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Crédits par taille d’entreprises – Août 2019 

La croissance du crédit se stabilise 
 À fin août 2019, les crédits mobilisés par les entreprises atteignent 1038,0 milliards d’euros, en hausse de 6,6 % sur un an, 

après une hausse de 6,7 % entre juillet 2019 et juillet 2018.  
 L’accélération des crédits mobilisés par les GE s’interrompt (+8,3 % sur un an, après +8,6 % en juillet). La progression de la 

croissance des crédits mobilisés par les ETI s’interrompt également (+4,2 % sur un an, après +4,5 % en juillet), tandis que le 
léger ralentissement pour les PME se poursuit (+6,3 % sur un an, contre +6,4 % en juillet). 

 La croissance de l’encours des crédits mobilisés concerne toujours tous les secteurs. Elle est particulièrement vive dans le 
secteur de l’information et de la communication où elle s’élève à 12,6 %, ainsi que dans les secteurs des conseils et services 
aux entreprises (+9,8 %) et de l’industrie (+7,8 %). Les plus faibles taux de croissance sont observés dans les secteurs de la 
construction (+3,6 %) et de l’enseignement et de la santé (+3,1 %). 

 Le taux d'intérêt moyen des crédits nouveaux aux SNF diminue de 15 points de base en août 2019 pour les prêts d'un montant 
unitaire supérieur à 1 million d'euros (1,36 %, après 1,51 % en juillet 2019) et de 3 points pour les prêts d'un montant unitaire 
inférieur ou égal à 1 million d'euros (1,57 %, après 1,60 % en juillet 2019). 

Encours de crédits aux entreprises résidentes (*) 

(encours en milliards d’euros, TC en pourcentage)  

 

Encours de crédits aux entreprises résidentes par catégorie de crédit et par secteur  

  (encours en milliards d’euros, TC en pourcentage)  

 

 

Août 19 Août 19 Août 19  / Août 18 Juil. 19 / Juil. 18

PME 1 119 090 430,4 6,3 6,4

ETI 6 412 282,8 4,2 4,5

GE   (***) 275 145,5 8,3 8,6

Ensemble 1 125 777 858,7 5,9 6,1

(hors Divers SCI)

SCI et divers (voir Compléments) 597 853 179,3 9,9 9,7

Total 1 723 630 1 038,0 6,6 6,7

(*) y compris entrepreneurs individuels

(**) au sens de la LME, ayant un encours de crédit déclaré de plus de 25 000 euros



(***) Les encours et les taux de croissance pour les GE ont été révisés suite à des rectificatifs de déclarations bancaires.



Crédits mobilisés

TC annuel

Nombre 

d'entreprises (**)
Encours

Encours TC annuel Encours TC annuel

Août 19 Août 19  / Août 18 Août 19 Août 19  / Août 18

Agriculture, sylviculture et pêche (AZ) 54,9 4,3 62,6 4,3

Toutes industries (BE) 135,0 7,8 227,8 8,6

- dont Industrie manufacturière (C) 105,9 6,8 173,7 7,1

Construction (FZ) 54,4 3,6 84,8 8,3

Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles (G) 138,3 3,9 191,2 3,3

Transports et entreposage (H) 48,6 5,9 62,4 3,8

Hébergement et restauration (I) 31,4 5,1 35,9 6,6

Information et communication (JZ) 18,7 12,6 44,9 37,3

Activités immobilières (LZ) 420,4 6,9 462,9 6,8

Conseils et services aux entreprises (MN) 63,7 9,8 83,4 7,3

Enseignement, Santé humaine, action sociale et autres services (PS) 49,1 3,1 56,3 2,7

Holdings 23,4 22,4 31,1 17,8

Total 1 038,0 6,6 1 343,3 7,3

mobilisés mobilisés et mobilisables

https://www.banque-france.fr/statistiques/acces-aux-series/methodologies
http://webstat.banque-france.fr/fr/browse.do?node=5384952
https://www.banque-france.fr/statistiques/calendrier
http://webstat.banque-france.fr/fr/home.do
https://itunes.apple.com/fr/app/banquefrance/id663817914?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=fr.bdf.mobile&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwyLDEsImZyLmJkZi5tb2JpbGUiXQ
mailto:1415-CONTACTSI-UT@banque-france.fr?subject=[Support%20statistique]%20%20%20Credits%20taille%20entreprises
http://webstat.banque-france.fr/fr/publication/Credit_Taille_Entreprise_Tab1
http://webstat.banque-france.fr/fr/publication/Credit_Taille_Entreprise_Tab2
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Taux des crédits nouveaux des sociétés non financières (hors découverts)  

(Taux effectif au sens étroit en pourcentage)  
 août-18 mars-19 avril-19 mai-19 juin-19 juil-19 (a) août-19 (b) 

                

- crédits ≤ 1 million d’euros  1,71 1,65 1,66 1,65 1,62 1,60 1,57 

- crédits > 1 million d'euros  1,28 1,51 1,52 1,31 1,33 1,51 1,36 

(a) Données révisées 
(b) Données provisoires 

 
 

 

Encours de crédits 

(crédits mobilisés, en milliards d’euros (*))  

 
(*) voir Compléments 

 

 

Compléments 

Les encours de crédits aux entreprises figurant dans cette publication sont ceux recensés par le Service central des risques, c’est-à-dire les crédits d’un montant unitaire de plus 
de 25 000 euros. Ces encours comprennent les crédits dits mobilisés, ce qui signifie qu’ils sont effectivement distribués, et les crédits mobilisables, part non consommée des 
lignes de crédit. Les données individuelles sont regroupées selon la taille (grandes entreprises – GE, entreprises de taille intermédiaire – ETI, et petites et moyennes entreprises 
– PME) et le secteur des entreprises. Les entreprises ne pouvant pas être affectées dans une catégorie de taille, selon les critères de la LME, sont reportées vers la rubrique « SCI 
et divers ».  
 
Les données complémentaires concernant le financement des PME en France, les taux par catégorie d’entreprises, et la part des entreprises de moins de 3 ans (hors EI) dans 
l’ensemble des entreprises, sont disponibles à l’adresse suivante : http://webstat.banque-france.fr/fr/browse.do?node=5384417  
 
Les crédits de tous montants aux micro-entreprises (ou TPE), comprenant notamment ceux aux entrepreneurs individuels (EI), font l’objet d’une collecte spécifique disponible à 
l’adresse : http://webstat.banque-france.fr/fr/browse.do?node=5384934 
 
Les sociétés non financières comprennent toutes les entreprises ayant pour activité principale la production marchande de biens et services non financiers à l’exclusion des 
entrepreneurs individuels. 
 
Les taux d’intérêt recensés dans la présente publication concernent les crédits nouveaux distribués aux sociétés non financières françaises par les établissements de crédit et les 
sociétés de financement résidentes. Les taux d’intérêt recensés sont des taux effectifs au sens étroit (TESE). Ils correspondent à la composante intérêt du Taux Effectif Global 
(TEG). 
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https://www.banque-france.fr/statistiques/acces-aux-series/methodologies
http://webstat.banque-france.fr/fr/browse.do?node=5384952
https://www.banque-france.fr/statistiques/calendrier
http://webstat.banque-france.fr/fr/home.do
https://itunes.apple.com/fr/app/banquefrance/id663817914?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=fr.bdf.mobile&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwyLDEsImZyLmJkZi5tb2JpbGUiXQ
mailto:1415-CONTACTSI-UT@banque-france.fr?subject=[Support%20statistique]%20%20%20Credits%20taille%20entreprises
http://webstat.banque-france.fr/fr/browse.do?node=5384417
http://webstat.banque-france.fr/fr/browse.do?node=5384934
http://webstat.banque-france.fr/fr/publication/Credit_Taille_Entreprise_Tab4
http://webstat.banque-france.fr/fr/publication/Credit_Taille_Entreprise_Graph1

