Nombre
d’entreprises

319 657
Métropole : 3,4 M
Source : Insee

L’économie de la région Grand Est
Taux de chômage

9,8 %

Principaux secteurs d’activité au 1er jan 2015 (%)
Source : Insee

Métropole T2 2016 : 9,9%
Source : Insee

Création d’entreprises

20 960 (jan‐août
2016)

+ 6,3 %
19 716
(jan‐août 2015)

Evolution du crédit aux entreprises
(trésorerie et équipement)

52,9 Md€

France : +7,3 %

(au 30 juin 2016)

Source : Agence France Entrepreneur

50,5 Md€
Défaillance d’entreprises

(au 30 juin 2015)

+ 4,7%

Métropole : + 4,2 %

1 090 (T2 2016)

+ 8,5%
1 005 (T2 2015)
Métropole : ‐ 2,7 %
Source : Altares

Source : Banque de France

Retard de paiement (en jours)

12 (T2 2016)

11,9 (T1 2016)
France : 12,2
Source : Altares
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Les chiffres clés
(Arrêtés au 09 2016)

Département du Bas‐Rhin (depuis 2008) :
70,8 millions d’euros de crédit ont été débloqués en médiation depuis le lancement du dispositif
(hors écrasement des dettes)
640 entreprises ont saisi le Médiateur du crédit
526 dossiers ont été acceptés (92 % des dossiers déposés)
522 dossiers ont été instruits et clos
254 entreprises ont été confortées dans la poursuite de leurs activités.
5 169 emplois ont été préservés.
Taux de médiations réussies : 61 %

Région Grand Est (depuis 2008):
298,5 millions d’euros de crédit ont été débloqués en médiation depuis le lancement du dispositif
(hors écrasement des dettes)
3931 entreprises ont saisi le Médiateur du crédit
3166 dossiers ont été acceptés (92 % des dossiers déposés)
3146 dossiers ont été instruits et clos
1 169 entreprises ont été confortées dans la poursuite de leurs activités.
36 245 emplois ont été préservés.
Taux de médiations réussies : 63 %

Typologie des entreprises concernées :
95% des entreprises en médiation sont des TPE ou des PME de moins de 50 salariés.
52 % des demandes concernent des crédits inférieurs à 50 k€

Principaux secteurs
d’activité

Département

Services

52%

Commerce
Industrie
BTP
Agriculture

25 %
13 %
9%
1%

Région

39 %
25 %
13 %
19 %
3%

Moyenne
nationale
38 %
28 %
11 %
17 %
6%

Au niveau national depuis 2008 (chiffres arrêtés au 31 Août 2016) :
6,2 milliards d’euros de crédit ont été débloqués (hors écrasement de dettes)
50 354 entreprises ont saisi le Médiateur du crédit
39 656 dossiers ont été acceptés (79% des dossiers déposés)
34 644 dossiers ont été instruits et clos
21 284 entreprises ont été confortées dans leur activité
389 575 emplois ont été préservés
Taux de médiations réussies s’établit à 61 %
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