
  

 
Note de mise à jour 
 

 Page 1/4  
 

 Enquête: BLSC 
Formulaires: LCxx 

Enquête sur l’octroi de crédits en Suisse  
(Enquête complémentaire sur les crédits-relais COVID-19) 
Informations concernant le release 

Release 1.2 

Valable dès le 30 novembre 2021 

Publication 29 juillet 2021 

1.  Remarques générales 

Modifications 

La fréquence de l’enquête désormais trimestrielle: 
- La BNS a décidé de réduire la fréquence de l’enquête complémentaire BLSC, laquelle sera 

dorénavant effectuée trimestriellement et non plus mensuellement. Motivée par 
l’amélioration de la situation économique en Suisse, cette décision réduit la charge de 
travail des établissements tenus de fournir des données. 

- Les dates de référence de l’enquête ne sont pas fixées à la fin de chaque trimestre 
calendaire, mais à la fin des mois de novembre, de février, de mai et d’août. Par exemple, 
les banques transmettent, pour la date de référence du 30 novembre, les données 
concernant l’octroi de crédits entre début septembre et fin novembre. Ainsi, malgré la 
réduction de sa fréquence, l’enquête BLSC fournit à la Banque nationale des informations 
d’actualité en vue de l’examen trimestriel de la situation économique et monétaire, lequel a 
lieu mi-mars, mi-juin. mi-septembre et mi-décembre. 

- L’enquête BLSC ne subit aucune modification en dehors de ce changement de fréquence. 

- La dernière date de référence pour l’enquête mensuelle est le 31 août 2021. 

Documents d’enquête, obligation de fournir des renseignements et remise des données 

Documents d’enquête https://emi.snb.ch/fr/emi/BLS 

Obligation de fournir des renseignements eSurvey – Administration des utilisateurs 

Attribution de droits Les administrateurs d’eSurvey doivent saisir et, si 
nécessaire, mettre à jour les données concernant les 
fournisseurs de données et les interlocuteurs pour les 
questions de fond. 

Première date de référence 30 novembre 2021 

Délais de remise des données Les relevés établis aux dates de référence de fin 
février/mai/août/novembre doivent être transmis dans les 
7 jours suivant la date de référence. 

https://emi.snb.ch/fr/emi/BLS
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Livraison des données par eSurvey: https://surveys.snb.ch/ 

Contacts et informations 

Contacts www.snb.ch (/Statistiques/Enquêtes/Contacts) 

Messages via le flux RSS et le service 
News Alert 

www.snb.ch (/Statistiques/Enquêtes /Informations sur 
l’établissement des relevés) 

2.  Modifications par rapport au dernier release 

Versions des relevés 

Aucun changement  

Formulaires 

Jusque-là Désormais 

LC01 
Comment la demande de crédits ou de lignes de 
crédit de la part des sociétés non financières 
résidentes à votre banque a-t-elle évolué durant 
le mois considéré par rapport au mois 
précédent? 

LC01 
Comment la demande de crédits ou de lignes de 
crédit, telle qu‘elle provient des sociétés non 
financières résidenteset est enregistrée par votre 
banque, a-t-elle évolué durant  
les trois derniers mois, en dehors des 
fluctuations saisonnières ordinaires? 

LC02 
Comment les limites de crédit de votre banque 
pour les sociétés non financières résidentes ont-
elle évolué durant le mois considéré par rapport 
au mois précédent? 

LC02 
Comment les limites de crédit accordées par votre 
banque aux sociétés non financières résidentes 
ont-elles évolué durant les trois derniers mois? 

LC03 
Durant le mois considéré, comment les 
conditions d'octroi de crédits de votre banque 
ont-elles évolué par rapport au mois précédent 
en ce qui concerne l’octroi de crédits ou de 
lignes de crédit aux sociétés non financières 
résidentes? 

LC03 
Comment les conditions fixées par votre banque 
en vue de l’octroi de crédits ou de lignes de crédit 
aux sociétés non financières résidentes ont-elles 
évolué durant les trois derniers mois? 

LC03 
Durant le mois considéré, comment les facteurs 
suivants ont-ils influencé les conditions fixées 
par votre banque en vue de l'octroi de crédits ou 
de lignes de crédit aux sociétés non financières 
résidentes? Evaluez la contribution de chaque 
facteur au durcissement ou à l'assouplissement 
de ces conditions (en référence à la ligne 
«Total» de la question A). 

LC03 
Durant les trois derniers mois, comment les 
facteurs suivants ont-ils influencé les conditions 
fixées par votre banque en vue de l'octroi de 
crédits ou de lignes de crédit aux sociétés non 
financières résidentes? Evaluez la contribution de 
chaque facteur au durcissement ou à 
l'assouplissement de ces conditions (selon 
l’échelle à la ligne «Total» de la question A). 

https://surveys.snb.ch/
https://www.snb.ch/fr/iabout/stat/collect/id/statpub_coll_kontakte
https://www.snb.ch/fr/iabout/stat/collect/id/statpub_coll_meldewesen#t4
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LC04 
Quel pourcentage des demandes de crédit 
émanant de sociétés non financières résidentes 
a été rejeté par votre banque durant le mois 
considéré? Si votre banque n’a pas reçu de 
demande de crédit, veuillez sélectionner la 
colonne N.A. 

LC04 
Quelle est la part des demandes de crédit 
émanant de sociétés non financières résidentes 
rejetées par votre banque durant les trois 
derniers mois? Si votre banque n’a pas reçu de 
demande de crédit, veuillez sélectionner la 
colonne N.A. 

LC04 
Si votre banque a rejeté des demandes de crédit 
présentées par des sociétés non financières 
résidentes durant le mois considéré, à quelle 
fréquence les motifs de refus suivants ont-ils été 
invoqués? 

LC04 
Si votre banque a rejeté des demandes de crédit 
de sociétés non financières résidentes durant les 
trois derniers mois, quelle a été la fréquence 
respective des motifs de refus suivants? 

LC05 
Durant le mois considéré, y a-t-il eu, outre les 
effets de la pandémie de COVID-19, d'autres 
facteurs affectant le développement des activités 
de crédit de votre banque qui ne sont pas 
couverts par le présent questionnaire? 

LC05 
Durant les trois derniers mois, y a-t-il eu, outre 
les effets de la pandémie de COVID-19, des 
facteurs importants qui ont affecté le 
développement des activités de crédit de votre 
banque, mais qui ne sont pas mentionnés dans le 
présent questionnaire? 

Durant le mois considéré, estimez-vous qu’il y a 
des signes que la demande de crédits aux 
entreprises n’est pas satisfaite par le secteur 
bancaire suisse ? Si oui, quel segment du 
marché (taille d’entreprises, branche, type de 
crédit, but du crédit, etc.) cela concerne-t-il ? 

Estimez vous que, durant les trois mois 
considérés, le secteur bancaire suisse n’a pas 
satisfait la demande de crédits des entreprises? Si 
oui, quel segment du marché (taille des 
entreprises, branche, type de crédit, but du crédit, 
etc.) cela concerne-t-il? 

À votre avis, la situation sur le marché des 
capitaux (opportunités et conditions pour les 
nouvelles émissions) a-t-elle évolué par rapport 
au mois précédent? L'importance du marché des 
capitaux a-t-elle évolué par rapport au 
financement bancaire pour les grandes 
entreprises? Si oui, veuillez décrire. 

À votre avis, la situation sur le marché des 
capitaux (opportunités et conditions pour les 
nouvelles émissions) a-t-elle évolué au cours des 
trois derniers mois? L’importance du marché des 
capitaux a-t-elle évolué par rapport au 
financement bancaire pour les grandes 
entreprises? Si oui, veuillez décrire l’évolution. 

Commentaires 

Jusque-là Désormais 

 Dates de référence 
Les dates de référence pour l’établissement des 
relevés ont été fixées, à compter de novembre 
2021, à la fin des mois calendaires de novembre, 
de février, de mai et d’août. 
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Horizon temporel 
La période de référence à évaluer porte sur le 
dernier mois civil.  
Exemple: 
Enquête au 31 août 
A remettre jusqu'au 7 septembre 
Période de référence: du 1er au 31 août 
 

Horizon temporel 
La période de référence à évaluer porte sur les 
trois derniers mois. 
Exemple: 
Enquête au 30 novembre 
A remettre jusqu'au 7 décembre 
Période de référence: du 1er septembre au 
30 novembre 
 

Règles de cohérence 

Aucun changement  
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