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Les taux des crédits aux PME poursuivent au deuxième trimestre leur remontée entamée début 2011 :
entre janvier et avril, ils augmentent de l’ordre de 40 points de base (pdb) pour toutes les catégories
de PME. Pour les crédits aux grandes entreprises, la hausse est de 30 pdb au cours de la même
période.
À fin juin 2011, l’encours des crédits* aux PME (y compris droits de tirage) augmente de 6,1 % en
rythme annuel, taux de croissance inégalé depuis septembre 2008.
• La reprise est un peu plus prononcée pour les crédits octroyés aux PME de groupe (+ 8,7 %) que pour
les PME indépendantes (+ 5,3 %).
• Le crédit à court terme continue de contribuer à cette progression (+ 5,3 %), l’encours d’affacturage
augmentant à lui seul de 14 %.
• 31,3 % des crédits mobilisés par les PME concernent des signatures éligibles aux opérations de
refinancement (au lieu de 32,7 % à fin juin 2010).
Au 2e trimestre 2011, le montant des crédits échéancés nouvellement distribués aux PME s’élève à
23,8 milliards d’euros (données CVS), en progression de 3 milliards par rapport au trimestre précédent.
La production de crédits échéancés aux entreprises de moins de 3 ans diminue de nouveau : elle s’élève à
11,9 milliards d’euros au 2e trimestre 2011, après 12,3 milliards au 1er trimestre.
À fin juin 2011, en cumul sur douze mois, 56 265 PME ont été déclarées défaillantes (- 4,4 % en un an),
soit 94 % de l’ensemble des défaillances.
• En termes d’encours, les PME défaillantes représentent moins de 1,4 % des crédits mobilisés par
l’ensemble des PME. Après un pic atteint en juillet 2009, cette part diminue graduellement, mais reste
supérieure à son niveau d’avant crise.
À fin juin 2011, la situation de trésorerie des PME de l’industrie et des services est jugée globalement
satisfaisante tout en étant moins bien orientée qu’au début de l’année
*

Les encours de crédits comprennent les crédits mobilisés effectivement distribués, et les crédits mobilisables, part non
consommée mais disponible des lignes de crédits confirmés.

1 – Les taux des crédits aux PME en France (unités légales) - Situation à fin avril 2011
Taux des crédits par catégorie d’entreprise –en %

Indicateurs de dispersion pour les PME - en %
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Source : Banque de France, Direction des Statistiques monétaires et financières, Direction des Entreprises

Contact : DGAFP – DE – OBSRDE
1356-contacts-ut@banque-france.fr
DSMF–Sicos
1416-contacts-ut@banque-france.fr
* Méthodologie disponible à l’adresse
http://www.banque-france.fr/fr/statistiques/telechar/economie/entreprises/financement-des-pme-methodo.pdf

2 – Les encours de crédits aux PME résidentes (unités légales) situation à fin juin 2011
À fin juin 2011, les PME disposent de 287 milliards d’euros d’encours de financements bancaires, dont
254 milliards sont effectivement utilisés (mobilisés) et 47 milliards sont constitués de crédits à court terme.
• L’encours des crédits mobilisés par les PME indépendantes progresse de 4,7 % sur un an. Il
accélère pour le 2e mois consécutif. À la différence de celui des PME de groupe, son évolution était
restée positive au plus fort de la récession.
• L’encours des crédits à moyen et long terme de l’ensemble des PME, en hausse de 6,3 % en
glissement annuel, a toujours progressé alors que le crédit à court terme (+ 5,3 %) s’était fortement
contracté en 2009. Celui-ci retrouve désormais son niveau de la fin de 2008. Sur la période récente,
son redressement s’explique surtout par la reprise de l’affacturage et des mobilisations de créances.
• Les encours mobilisés augmentent dans tous les secteurs. Parmi ceux dont le poids est le plus
important, l’industrie se distingue par l’un des taux de croissance les plus forts (+ 9,7 % en glissement
annuel), dû en grande partie au secteur de la production et distribution d’énergie (le poids des PME de
moins de 3 ans dans ce secteur s’est fortement accru en 2009 et 2010). Toutefois, à s’en tenir à
l’industrie manufacturière, le taux de croissance n’excède pas + 3,3 %. Les secteurs des services à la
personne et du soutien aux entreprises bénéficient aussi d’une reprise soutenue (+ 8,3 % chacun).
S’agissant du commerce, autre secteur fortement représenté dans les PME, l’encours est en hausse
plus modérée (+ 4,2 %), de même que la construction (+ 5 %) et l’hébergement restauration (+ 4,6 %).
La croissance est plus faible dans les transports (+ 3,2 %) et dans l’agriculture (+ 1,2 %).
Crédits mobilisés et mobilisables : 286,5 milliards d’euros
par catégorie de crédit

et par catégorie de PME

par catégorie de crédit
(taux de croissance en glissement annuel en %)

Source : Banque de France, Direction des Entreprises
Les crédits mobilisés comprennent les crédits à moyen ou long terme (180,4 milliards d’euros en juin 2011), le crédit bail (24,8 milliards),
les crédits titrisés (1,8 milliards) et les crédits à court terme (47,4 milliards).

Crédits mobilisés

Crédits court terme

(taux de croissance en glissement annuel en %)

(taux de croissance en glissement annuel en %)

Source : Banque de France, Direction des Entreprises
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Composantes du crédit à court terme
(crédits mobilisés de court terme : 47,4 milliards d’euros)

(taux de croissance en glissement annuel en %)

Source : Banque de France, Direction des Entreprises

Crédits mobilisés par secteur : situation à fin juin 2011
Les PME : 254,4 milliards €
(31 % des encours des entreprises résidentes)

Les PMI (industrie manufacturière) : 30,8 milliards €
(52 % de l’ensemble de l’industrie manufacturière*)

Source : Banque de France, Direction des Entreprises
* 34 % si on raisonne sur la notion d’entreprise, en incluant notamment les holdings qui financent l’industrie manufacturière

Par secteur
(taux de croissance en glissement annuel en %)

Source : Banque de France, Direction des Entreprises
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3 – Les crédits aux entreprises de moins de trois ans et aux PME (unités légales)
NB : les données intègrent des révisions méthodologiques concernant le processus d’estimation des flux de
crédits nouveaux échéancés aux PME et microentreprises.
Au 2e trimestre 2011, le montant des crédits échéancés nouvellement distribués aux PME s’élève à
23,8 milliards d’euros (données CVS), en nette progression par rapport au trimestre précédent
(20,8 milliards).
•
•

Sur l’année 2010, il atteint 87,7 milliards d’euros, montant supérieur à celui de 2009 (78,6 milliards)
mais en léger retrait par rapport à celui de 2008 (89,4 milliards).
La production de crédits échéancés aux entreprises de moins de 3 ans a commencé à se redresser
en 2010 (58,3 milliards d’euros, après 53,2 milliards en 2009). Elle s’élève à 11,9 milliards d’euros au
2e trimestre 2011, après 12,3 milliards au 1er trimestre.

Flux de crédits nouveaux échéancés
aux entreprises de moins de 3 ans

Part des entreprises de moins de 3 ans dans l’ensemble
des entreprises
Encours mobilisés : 85,6 milliards € sur un total
de 831,6 milliards (Juin 2011)
318 811 unités de moins de 3 ans, sur un total de 2 037 565 entreprises*
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Flux en Mds EUR, cvs
Sources : Banque de France, Direction des Statistiques monétaires et financières, Direction des Entreprises
* Les encours de crédits des entreprises résidentes comprennent les encours des PME, des grandes entreprises, des holdings et des activités immobilières
* Les encours de crédits mobilisés des PME comprennent les encours des PME indépendantes ou appartenant à un groupe, mais ne couvrent pas ceux
octroyés aux holdings et activités immobilières
** PME bénéficiant d’encours de crédit déclarés à la Centrale des risques, supérieurs à 25 000 euros par établissement de crédit déclarant.

Flux de crédits nouveaux échéancés aux PME
(y compris microentreprises)

Part des PME de moins de 3 ans dans l’ensemble des PME
Encours mobilisés : 29,6 milliards €
sur un total de 254,4 milliards
189 644 PME de moins de 3 ans, sur un total 1 355 064 PME**
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Flux en Mds EUR, cvs
Sources : Banque de France, Direction des Statistiques monétaires et financières, Direction des Entreprises
* Les encours de crédits mobilisés des PME comprennent les encours des PME indépendantes ou appartenant à un groupe, mais ne couvrent pas ceux
octroyés aux holdings et activités immobilières
** PME bénéficiant d’encours de crédit déclarés à la Centrale des risques, supérieurs à 25 000 euros par établissement de crédit déclarant.
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4 – L’appréciation du risque lié aux PME (unités légales)
Répartition des encours de crédits mobilisés par les PME par classe de risque :
juin 2010 et juin 2011

• Cotes éligibles au refinancement
Eurosystème : 3++, 3+, 3 et 4+
• Cotes 3 : situation financière
particulièrement satisfaisante, voire
excellente pour la cote 3++
• Cotes 4 : situation financière
satisfaisante, mais avec certains
éléments d’incertitudes et de fragilité
pour la cote 4
• Cotes 5 : situation financière
présentant des signes de fragilité
• Cote 6 : situation financière très
déséquilibrée
• Cote 7 : incident de paiement
• Cotes 8/9 : paiements irréguliers
menaçant la pérennité de l’entreprise
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Source : Banque de France, Direction des Entreprises

Les défaillances de PME par taille : situation à fin juin 2011
Glissement
3 mois
b
cvs-cjo

Cumul 12 derniers mois (données brutes)
a
nombre et glissement annuel en %

PME
dont microentr. et taille inconnue
dont PE et ME

Mai 10

Mai 11

58 702
53 966
4 736

56 988
52 468
4 520

Mai 11
/ Mai 10

Juin 11
prov.

-2,9
-2,8
-4,6

56 265
51 771
4 494

Données mensuelles
cvs-cjo

Juin 11
/ Juin 10

Mai 11

Mars 11

-4,4
-4,3
-5,1

4,8
4,8
6,6

4 601
4 233
378

Avril 11

4 520
4 179
342

Mai 11

5 577
5 154
428

Source :Banque de France – Direction des Entreprises, août 2011 ; données sur juin provisoires car encore incomplètes
Calculs : Observatoire des entreprises.
Définition : Les unités légales défaillantes au cours d’une année civile N (en ouverture de procédure judiciaire) sont identifiées grâce à la
collecte exhaustive des événements judiciaires par la Banque de France. Les statistiques sont établies en date de
jugement. Ces séries sont stabilisées dans un laps de temps de deux mois, soit ici mai 2011. Ce mode de collecte atténue la
volatilité des séries comparativement aux statistiques en date de publication.
a Cumul des douze derniers mois comparés aux mêmes mois un an auparavant.
b Cumul des trois derniers mois comparés aux trois mois précédents.

Les défaillances de PME par secteur*
situation à fin juin 2011

Poids économique des PME défaillantes
dans les encours de crédits mobilisés

56 265 PME (94 % des défaillances)
(Cumul 12 derniers mois)

(Cumul 12 derniers mois en % - juin 2011 provisoire)

Source : Banque de France, Direction des Entreprises
* 97 PME défaillantes n’ont pas de secteur d’activité connu
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5 – Les enquêtes qualitatives sur les PME
D’après l’enquête de conjoncture de la Banque de France (EMC), la situation de trésorerie des PME
continue d’être jugée satisfaisante, mais la tendance à l’amélioration à l’œuvre depuis le début 2010
semble marquer le pas au deuxième trimestre de 2011, notamment dans l’industrie.
Selon les banques interrogées dans l’enquête sur la distribution du crédit bancaire (BLS), les critères
d’octroi de crédit aux PME ont été assouplis en France au deuxième trimestre 2011. S’agissant de la
zone euro considérée dans son ensemble, les banques font état d’une stabilité, sinon d’un léger resserrement
des conditions d’attribution au cours de la même période. Les marges pratiquées sur les prêts aux PME ont
été stables ou légèrement réduites en France, alors qu’elles ont été un peu rehaussées dans la zone euro. La
demande de crédit des PME françaises ressort en baisse après 3 trimestres de hausse, alors qu’elle continue
d’être jugée bien orientée dans la zone euro.
Les taux des crédits aux PME françaises demeurent au 2e trimestre 2011 inférieurs à ceux observés en
moyenne pour la zone euro.

Situation de trésorerie mensuelle des PME de l'Industrie et des Services (appréciation des entreprises)
(soldes d'opinion CVS, en %)
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Source : Banque de France, Direction des Enquêtes et statistiques sectorielles (EMC)

L’offre et la demande de crédit des PME en France et dans la zone euro (appréciation des banques)
Évolution des critères d'octroi de crédits aux PME
(soldes d’opinion CVS, en %)
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Source : Banque de France (DGS-DSMF) et BCE (enquête BLS)
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Taux des crédits de montant unitaire ≤ 1 MEUR et évolution des marges pour les crédits aux PME
(données déclarées par les banques)
Évolution des marges sur prêt de risque moyen
appliquées aux crédits aux PME
(soldes d’opinion CVS, en %)

Taux d'intérêt sur les contrats nouveaux échéancés
(en %)
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Source : Banque de France (DGAFP-DE et DGS-DSMF) et BCE
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Source : Banque de France, DGS-DSMF (enquête BLS)

Pour en savoir plus


Les délais de paiement

http://www.banque-france.fr/fr/statistiques/economie/economie-entreprises/delais-paiement.htm


Structure et performance des entreprises

http://www.banque-france.fr/fr/statistiques/economie/economie-entreprises/structures-performances-entreprises.htm


La situation financière des PME

http://www.banque-france.fr/fr/statistiques/telechar/economie/entreprises/statent/OBS11_56_PageInternet_PME.pdf


Les comptes d’entreprises en Europe

http://www.banque-france.fr/fr/statistiques/economie/economie-entreprises/comptes-entreprises-europe.htm


Les enquêtes de la Banque de France

http://www.banque-france.fr/fr/statistiques/economie/economie-conjoncture/economie-conjoncture.htm


L’enquête sur la distribution du crédit

http://www.banque-france.fr/fr/statistiques/titres/titres-credits-distribution.htm



La cotation Banque de France

http://www.banque-france.fr/fr/instit/services/fiben/cotation/index.htm
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