
  

24% connaissent de graves 
problèmes de trésorerie
De quel montant en moyenne ?

La trésorerie est surveillée au quotidien
Surveillez-vous votre trésorerie :

Ce qu’en pensent les patrons

30% des TPE sont en défaut de trésorerie
Chaque mois, Petite-Entreprise.net interroge les patrons de TPE/PME sur l’économie, l’actualité, la vie d’entrepreneur. Mai 2016  N°19

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

Des TPE encore très fragiles
À date, votre trésorerie est-elle plutôt :

Des problèmes de trésorerie récurrents
Connaissez-vous des problèmes de trésorerie ?

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

 

31%
 

33% 36%
  
Embaucher ?

 

23%
 

25% 52%

  
Sur 10, quel est votre moral ?

Moyenne sur 100 réponses

5,43

La banquier, premier interlocuteur 
pour financer la trésorerie

Quelles solutions avez-vous déjà utilisées face 
aux problèmes de trésorerie ?

En avril 2016, 30% des très petites entreprises déclarent faire face à des problèmes de trésorerie récurrents. 
Si le dirigeant se tourne en priorité vers son banquier, il diversifie aussi son action pour pallier ce problème, 
particulièrement lié aux petites structures.
Si les chiffres concernant le nombre de défaillances des très petites entreprises sont encourageants (-9% au premier 
trimestre 2016), ces dernières restent très fragiles, notamment en raison de leur niveau de trésorerie. Ainsi, 30% avouent 
devoir faire face à des problèmes réguliers de trésorerie (chiffre également constaté par l’Observatoire du Financement 
en 2014) et 56% sont actuellement en trésorerie négative. Quant aux montant liés à ces défauts de trésorerie, ils peuvent 
aller jusqu’à plus de 10 000€ pour 24% des dirigeants interrogés.

Dans 68% des cas, le dirigeant suit lui-même l’évolution de sa trésorerie, et ce quotidiennement pour 63% des sondés. 
Si un problème survient, il s’adresse en priorité à son banquier (38%) avant de se tourner vers ses amis/famille (10%). Il 
peut également envisager un découvert bancaire (10%).

Enquête téléphonique auprès de 100 dirigeants de TPE-PME interrogés du 01/04/2016 au 03/05/2016

C’est le dirigeant qui suit sa trésorerie
Avez-vous un outil ou une personne dédiée 
pour suivre votre trésorerie en temps réel ?

Odile OLIVIER
Dirigeante de 
Petite-Entreprise.net

Positive
 
Négative

Oui, souvent
 
Oui, de temps en temps
Non, très peu
Non, pas du tout

Moins de 1 000€
 
De 1 000 à 5 000€
De 5 000€ à 10 000€
Plus de 10 000€

Tous les jours
 
Toutes les semaines
Tous les mois
Moins souvent

Oui, moi (le dirigeant)
 
Oui, une autre personne
Oui, un outil
Non
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Crowdfunding
Aides et subventions

Escompte
Affacturage

Réduction du besoin en fonds de roulement
Prêt sans passer par une banque

Découvert
Appel à la famille/amis

Meilleure gestion des impayés
Prêt bancaire


