
Les fonds propres et les banques, 
premiers à être sollicités

Par quels moyens trouvez-vous un 
financement habituellement ?

78% des investissements inférieurs
 à 25 000 €

Quel était le montant de votre dernier 
investissement ?

Résultats sur 108 interviewés

75% des TPE en recherche de financement
Actuellement, êtes-vous en recherche d’un 

financement pour votre entreprise ?

Les TPE doivent financer leur manque 
de trésorerie

Qu’avez-vous besoin de financer 
dans votre entreprise ?

  

Ce qu’en pensent les patrons

75% des artisans, commerçants et TPE sont 
en recherche de financement

Chaque mois, Petite-Entreprise.net interroge les patrons de TPE/PME sur l’économie, l’actualité, la vie d’entrepreneur. Juin 2016  N°20

N°1 de l’accompagnement des créateurs et dirigeants de petites entreprises
www.petite-entreprise.net - info@petite-entreprise.net - 09.70.20.09.73

  
Dans les 3 prochains mois, 
comptez-vous investir ?
Oui - Ne sait pas - Non

 

45%
 

31% 24%
  
Embaucher ?

 

31%
 

23% 45%

  
Sur 10, quel est votre moral ?

Moyenne sur 132 réponses

5,89

75% des très petites entreprises sont en recherche de financement, principalement pour 
combler un manque de trésorerie (pour 42% d’entre elle) ou pour investir (47%). Pour cela, 
les dirigeants puisent dans leurs fonds propres (42%) ou le système bancaire (39%), pour 
des montant inférieurs à 25000 € (78%). Un signe une nouvelle fois de la fragilité des petites 
entreprises et d’un accès difficile au système bancaire pour les petits montants investis ou 
le manque de trésorerie.
Enquête en ligne auprès de 132 dirigeants et créateurs de TPE-PME interrogés du 03/05/2016 au 25/05/2016

Odile OLIVIER
Dirigeante de 
Petite-Entreprise.net
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