CHAMPIONNES D’EUROPE DU CRÉDIT

À-PROPOS

Les banques françaises contribuent pour plus de 20% au total des
crédits distribués à l’économie dans la zone euro, pour les particuliers
comme pour les entreprises.
La croissance des crédits en France est la plus élevée d’Europe et est
même supérieure à celle de l’Allemagne :

+
 5% pour les entreprises (1,7% en zone euro),
+
 5,4% pour les ménages (2,5% en zone euro).
(source : BCE – mars 2017)

Évolutions des crédits aux entreprises en Europe
Taux croissance crédits SNF en Europe - Source : BCE
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L’INDUSTRIE BANCAIRE EST UTILE
À L’ÉCONOMIE FRANÇAISE :
ELLE FINANCE LES PROJETS DES
MÉNAGES COMME L’ACTIVITÉ
ET LE DÉVELOPPEMENT DES
ENTREPRISES. LES BANQUES
SONT AINSI UN DES MOTEURS DE
LA CROISSANCE ET DE L’EMPLOI
DANS NOTRE PAYS.

2 203 MILLIARDS D’EUROS
C’est le montant de financement apporté à l’économie française,
sous forme de crédits bancaires (source : BdF – mars 2017) :
p
 our l’activité des entreprises (besoin de trésorerie,
investissements, développement de nouveaux marchés ou
innovations technologiques),
c omme pour les projets des ménages (logement, véhicules,
études …).
Depuis 2009, l’encours de crédits a augmenté de 430 milliards
d’euros (+25%).

+ 50
DE

MILLIARDS D’EUROS
DE NOUVEAUX CRÉDITS SONT DISTRIBUÉS, TOUS LES MOIS,
PAR LES BANQUES FRANÇAISES.
C’EST L’ÉQUIVALENT DE 2 RAMES DE TGV, 150 LOGEMENTS
ET PLUS DE 400 VÉHICULES FINANCÉS CHAQUE HEURE.

FINANCEMENT DES ENTREPRISES : PREMIÈRE PRIORITÉ
Les crédits aux entreprises représentent 927 milliards
d’euros (+5,3% sur un an à fin mars 2017) dont :
pour l’investissement : 650 milliards d’euros
(+5,4% sur 1 an) ;
pour la trésorerie : 221 milliards d’euros
(+6% sur 1 an).
Grâce à leur modèle original de banque universelle,
les banques en France proposent une palette
complète de métiers pour accompagner les
entreprises dans leurs besoins de financement :
banque de détail, banque de financement et
d’investissement.

Répartition des sources de financement
pour les entreprises en mars 2017
Source : Banque de France
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UN ACCÈS AU CRÉDIT FAVORABLE AUX TPE/PME
La moitié des crédits accordés aux entreprises va
aux TPE/PME (plus d’un million de TPE/PME
financées ).
(1)

Crédits mobilisés aux PME en France(1)
Source : Banque de France - en milliards d’euros

390 milliards d’euros, c’est le montant des encours de
crédits mobilisés pour les TPE/PME, en progression
de 3,1% et de plus de 4% pour les seules TPE.
Plus de 9 PME sur 10 ont le crédit d’investissement
demandé et 82% le crédit de trésorerie (Banque de France
1 trimestre 2017).
er

Plus de 2 TPE sur 3 obtiennent le crédit de trésorerie
demandé.
Les conditions de taux sont favorables : 1,77% en
moyenne en France à comparer à 2,25% pour la
zone euro (BCE, mars 2017).

(1) Crédits supérieurs à 25000 euros

CRÉDIT A L’HABITAT : UN MODÈLE EFFICACE
914 milliards d’euros, c’est le total des prêts à
l’immobilier, en croissance annuelle de 5,4%.
30,7% des ménages détiennent un crédit à l’habitat
et 5,4% envisagent d’y avoir recours au cours de
l’année, se rapprochant des niveaux d’il y a 10 ans
(OCM – janvier 2017).
La production des prêts immobiliers au mois de mars
2017 a atteint 32 milliards d’euros avec des taux
toujours très favorables aux emprunteurs (1,54% en
moyenne à fin mars 2017).

Le système français de financement immobilier est
caractérisé par sa solidité et plusieurs spécificités :
u ne analyse de la capacité de remboursement
de l’emprunteur plutôt que des pratiques fondées
sur la valeur du bien,
d es crédits essentiellement à taux fixes.

