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FINANCEMENT DES ENTREPRISES
ILS L’ONT DIT…
« En France, le crédit bancaire a légèrement
augmenté l’année dernière. Le système
bancaire a donc joué son rôle. »
Discours du Président de la République aux Assises
du financement et de l’investissement, 15 septembre 2014

« Notre modèle de financement
repose très largement sur le
financement bancaire, mais il
est en mutation profonde. […]
Il nous faut préserver la
capacité des banques à
octroyer des crédits aux
entreprises et notamment aux
PME, dont elles resteront
pendant très longtemps la
première source de
financement »
Michel Sapin, Ministre des finances
Entretiens AMF, 17 novembre 2014

« Globalement, il n’y a pas de problème d’accès au crédit
pour les entreprises françaises. Au contraire, dans leur
ensemble, les concours bancaires pour les entreprises
progressent plus rapidement en France que partout ailleurs
en Europe. »
François Villeroy de Galhau, Gouverneur Banque de France
Colloque sur le financement des TPE, 15 janvier 2016

« Même si un rééquilibrage
du dosage de financement
de l’économie européenne
est souhaitable, les banques
continueront cependant de
jouer un rôle majeur. »
Christian Noyer, Banque de France,
conférence Europlace, 7 juillet 2015

« Le système bancaire est solide et,
contrairement à d’autres pays de la
zone euro, l’offre de crédit ne semble
pas limiter l’activité économique :
la majorité de la demande de
financement des entreprises paraît
être satisfaite, même pour les PME. »
Etudes économiques de l’OCDE :
France 2015, 2 avril 2015
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PLUS DE 2 000 MDS € DE CRÉDITS
A L’ECONOMIE EN FRANCE
2 089 Mds € de crédits
pour les projets des ménages et des entreprises
(Banque de France, à fin décembre 2015)

en progression : + 3,9% sur un an

• 1 055 Mds € de crédits aux ménages
(dont 867 de prêts à l’habitat)

« Les banques françaises financent l'économie. Les crédits augmentent pour les entreprises et
pour les particuliers. Ça veut dire pour les entreprises par exemple, plus de 35 milliards d'euros
de crédits supplémentaires depuis un an. »
Frédéric Oudéa, Président FBF – Europe 1, 20 janvier 2016
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DES CREDITS DISPONIBLES PARTOUT
SUR LE TERRITOIRE
Régions

Crédits à l’économie

Alsace – Champagne Ardenne – Lorraine

139 Mds €

Aquitaine – Limousin – Poitou Charentes

130 Mds €

Auvergne – Rhône Alpes

199 Mds €

Bourgogne – Franche Comté

62 Mds €

Bretagne

87 Mds €

Centre Val de Loire

57 Mds €

Ile de France

595 Mds €

Languedoc-Roussillon – Midi Pyrénées

120 Mds €

Hauts de France

116 Mds €

Normandie

69 Mds €

Pays de la Loire

92 Mds €

PACA

115 Mds €
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LES BANQUES FINANCENT LES ENTREPRISES
PAR LE CRÉDIT ET LE MARCHÉ
1 426,9 Mds € de financement des entreprises
(Banque de France stat info endettement des entreprises en France, à fin décembre 2015)

en progression : + 4,5% sur un an
• par le crédit : 871,4 Mds € (+ 4,1% sur un an)

• par le marché : 555,5 Mds € (+ 5,1% sur un an)

+ 9 points
pour le financement
par le marché
depuis 2009

5

PLUS DE 870 MDS €
DE CRÉDITS AUX ENTREPRISES
871 Mds € de crédits aux entreprises
+ 4,1% sur un an
• + 3,2% de crédits d’investissement
• + 6,2% de crédits de trésorerie
(Banque de France, stat info crédit aux sociétés non financières à fin décembre 2015)

+ 11,5%
pour le financement
des entreprises
en 5 ans
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LES BANQUES ONT ACCORDÉ 30%
DE CRÉDITS NOUVEAUX EN PLUS
22,7 Mds € de crédits nouveaux en décembre 2015
Depuis janvier 2015, la production de nouveaux crédits
est en moyenne supérieure à 20 Mds € par mois
(15 Mds € en 2014).
(Banque de France, stat info crédit aux sociétés non financières à fin décembre 2015, production
mensuelle de nouveaux crédits CVS)

239 Mds€
de crédits nouveaux
aux entreprises
depuis début
2015
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CRÉDITS AUX ENTREPRISES :
LA FRANCE EN TÊTE EN ZONE EURO
Les crédits aux entreprises
augmentent en France depuis
fin 2013 : + 3,1%
Alors qu’ils ne remontent que

très légèrement pour la
zone euro depuis quelques
mois seulement : + 0,1%
(BCE, séries statistiques, à fin décembre 2015)
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LES TAUX DES CREDITS AUX PME
SONT BAS ET FAVORABLES EN FRANCE
Depuis 2008, les taux d’intérêts
pratiqués pour les nouveaux
crédits aux PME sont bas en
France : 1,97%.
Ils sont favorables aux projets
des PME avec une différence de
70 points de base, comparés à la
moyenne de la zone euro : 2,65%
(BCE, séries statistiques, à fin décembre 2015)
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LES RÉSEAUX BANCAIRES FINANCENT
PLUS D’UN MILLION DE TPE/PME
374 Mds € de crédits mobilisés en faveur de
1,080 million de TPE/PME en France

+ 2 % sur 1 an
(Banque de France, stat info crédits aux entreprises à fin décembre 2015)

Plus d’

La moitié

1 million de

des crédits aux
entreprises vont aux

PME

PME

financées
par le crédit

•

+ 1,2% de crédits de trésorerie aux TPE

•

15,5 Mds € de crédits nouveaux aux TPE
(octobre à décembre 2015)
(Banque de France, stat info crédits aux micro-entreprises 4ème trimestre 2015)
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LES PME CONTINUENT À ACCÉDER AISÉMENT
AU CRÉDIT…
84% des PME obtiennent les crédits de trésorerie demandés

Plus de 9/10 (94%) pour les crédits d’investissement
(Banque de France, 4ème trimestre 2015 auprès de 4000 PME)

La France est au meilleur niveau pour l’accès au crédit
dans la zone euro : 79% des PME (69% pour la moyenne européenne)

94%
des PME obtiennent
le crédit
d’investissement
demandé

(BCE)

Aussi pour les TPE :
82% des TPE obtiennent les crédits d’investissement demandés
63% pour les crédit de trésorerie
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L’OBTENTION DE CRÉDITS, ÉLEVÉE EN 2015,
SERT LES PROJETS ET LES BESOINS DES PME
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DES AVANCÉES EN FAVEUR DE LA
RELATION BANQUES-TPE/PME
Des mesures mises en œuvre par les banques depuis juin 2014
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UN SITE DÉDIÉ : AVECLESPME.FR
•

Site pratique

et dédié aux PME

•

Des réponses

aux questions quotidiennes Parler avec son banquier ?
Préparer un projet ? Financer sa trésorerie …

•

Des témoignages,

des reportages,
des vidéos avec des chefs d’entreprises,
des banquiers locaux …
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UN DIALOGUE AVEC LES PME ENTRETENU
SUR LE TERRAIN
•

Des relations fréquentes avec les organisations représentant les PME


La FBF au niveau national :

Observatoire du financement des entreprises, Comité consultatif du secteur financier (CCSF), Médiation du crédit aux entreprises,
bilatérales (CCI, MEDEF, CGPME, UPA, fédérations professionnelles…)



105 Comités des banques FBF partout en France :

Préfectures, Banque de France, CCI, MEDEF, CGPME, Chambres des métiers, fédérations professionnelles, collectivités…

•

Des Rencontres banques-PME en région depuis 2009
 25 réunions sur 2015 :

Amiens, Tours, Grenoble, Blois, Rouen, Montpellier, Charleville-Mézières, Beauvais, Versailles…
•
Plus de 2000 PME participantes
•
Thématiques : innovation, trésorerie, développement/croissance…
•
Avec CCI, Chambres des métiers, MEDEF ou CGPME
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