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1. La situation du crédit
 L’ accès au crédit demeure large
 Même si il existe des situations de refus / problèmes avec
les banques
2. La médiation, adossée à la Banque de France
 Le rôle de la médiation du crédit
 La synergie avec les autres actions d’accompagnement des
entreprises par la Banque de France
3. Les travaux de l’Observatoire du financement des entreprises
 Travaux de place sur le TEG entreprises
 Rapport sur la situation du financement des PME/TPE
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1 – LA SITUATION DU CRÉDIT
L’ ACCÈS AU CRÉDIT DEMEURE LARGE (1/4)
DEMANDE DE CRÉDITS

OBTENTION DE CRÉDITS

•

La proportion d’entreprises demandeuses reste
faible

•

Croît avec la taille de l’entreprise

•

Élevée et plutôt en progression depuis fin 2014

•

La demande est stable pour les TPE…

•

•

… et en léger recul pour les PME.

Crédit d’investissement mieux servi que le crédit de
trésorerie

•

Après une progression marquée au premier semestre,
l’accès des TPE aux crédits de trésorerie revient ce
trimestre au niveau moyen observé depuis 2014.
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1 – LA SITUATION DU CRÉDIT
L’ ACCÈS AU CRÉDIT DEMEURE LARGE (2/4)
DES TENDANCES SUR LE FINANCEMENT DES PME QUE CONFIRME LE BAROMETRE BPI
Problèmes de financement de l’activité courante

Problèmes de financement des investissements

Source : Baromètre trimestriel BPI / Rexecode (septembre 2018)
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1 – LA SITUATION DU CRÉDIT
L’ ACCÈS AU CRÉDIT DEMEURE LARGE (3/4)
Une faible demande qui s’explique par une absence de besoin de crédit

Crédits de trésorerie
(hors lignes de crédit)

Crédits d’investissement

Source : Banque de France
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1 – LA SITUATION DU CRÉDIT
L’ ACCÈS AU CRÉDIT DEMEURE LARGE (4/4)
Demandes de nouvelles garanties en
recul
sur
le
long
terme

Demande de crédit
assortie de nouvelles garanties

Le taux des crédits nouveaux d’un
montant
inférieur
à
250
k€
est inférieur à celui des autres grands
pays de la zone € mais tend à se réduire
(en %, moyenne mobile 3 mois)

Source : Banque de France
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1 – LA SITUATION DU CRÉDIT
MÊME SI IL EXISTE DES SITUATIONS DE REFUS / PROBLÈMES AVEC LES BANQUES
1 - Un sentiment de confiance à un niveau élevé

3 - Les leviers de la confiance sont d’abord
relationnel

2 - Même si sa dégradation est supérieure à son
amélioration

4 - Avec un confiance altérée par le changement
d’interlocuteur et le manque de contact

Source : Baromètre de la confiance des TPE envers leurs banques (Deloitte/In Extenso)
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1 – LA SITUATION DU CRÉDIT
MÊME SI IL EXISTE DES SITUATIONS DE REFUS / PROBLÈMES AVEC LES BANQUES
1 – Un niveau de confiance lié à la situation
financière

3 – Le conseiller : la raison majeure du
changement de banque Pro

2 – Un score de satisfaction mitigé

4 – Un bon niveau de confiance mais le besoin
d’une vraie relation de proximité

Source : Baromètre de la confiance des TPE envers leurs banques (Deloitte/In Extenso)
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2 - LA MÉDIATION, ADOSSÉE A LA BANQUE DE FRANCE
LE RÔLE DE LA MÉDIATION DU CRÉDIT (1/2)
 Une mission identique depuis la création : ne laisser aucune entreprise
seule face à ses problèmes de trésorerie ou de financement
 Examiner la situation financière de chaque entreprise éligible
 Rapprocher les positions et élaborer les solutions adaptées
 Un dispositif opérationnel dans tous les départements : les médiateurs
sont les directeurs départementaux de la Banque de France
 Un principe directeur : la Médiation du crédit est ouverte aux entreprises
dès lors que leurs établissements financiers refusent un financement lié à
une activité professionnelle ou qui rencontrent des difficultés d’assurance
crédit ou de fonds propres
 Depuis juillet 2018, le périmètre d’intervention est étendu aux entreprises
de l’économie sociale et solidaire dès lors qu’il existe un enjeu en termes
d’emploi
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2 - LA MÉDIATION, ADOSSÉE A LA BANQUE DE FRANCE
LE RÔLE DE LA MÉDIATION DU CRÉDIT (2/2)
Les actions de la médiation, combinées
avec une amélioration de la conjoncture
économique, ont permis de réduire le
nombre de dossiers adressés à la médiation

Un dispositif très orienté vers les TPE

Nombre de dossiers
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Source : rapport d’activité 2017 de la médiation du crédit

10

2 - LA MÉDIATION, ADOSSÉE A LA BANQUE DE FRANCE
LA SYNERGIE AVEC LES AUTRES ACTIONS D’ACCOMPAGNEMENT DES ENTREPRISES
PAR LA BANQUE DE FRANCE (1/2)

Les Correspondants TPE : accueillir les dirigeants de TPE, écouter leurs propos, comprendre
la nature de leur besoin, orienter les dirigeants de TPE vers le réseau professionnel le plus adapté
à leurs attentes.

BESOINS

PROFIL
Nombre de salariés

Besoins
Métropole

DOM

Financement

Métropole
38%

DOM
39%

0

31%

71%

Traitement des difficultés financières

22%

13%

1à3

43%

22%

Gestion

16%

18%

4à9

17%

5%

Création

12%

20%

9%

2%

Développement

7%

10%

Procédures collectives

4%

0%

Transmission

1%

0%

10 et plus
Chiffre d’affaires
Inférieur à 200k€
Entre 200 et 750k€
Supérieur à 750k€

Métropole

DOM
57%
27%
16%

80%
13%
7%

ORIENTATIONS

POSITIONNEMENT SECTORIEL
Positionnement sectoriel

Métropole

DOM

Commerce

29%

15%

Services

21%

33%

Construction

20%

9%

Industrie

8%

8%

Hébergement et restauration

7%

14%

Agriculture

Autres

4%

2%

12%

19%

Données du 29 septembre 2016 au 30 septembre 2018
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2 - LA MÉDIATION, ADOSSÉE A LA BANQUE DE FRANCE
LA SYNERGIE AVEC LES AUTRES ACTIONS D’ACCOMPAGNEMENT DES ENTREPRISES
PAR LA BANQUE DE FRANCE (2/2)

L’éducation financière des publics : avec un nouvel axe 2019 pour accompagner
les entrepreneurs
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3 – LES TRAVAUX DE L’OBSERVATOIRE DU FINANCEMENT DES ENTREPRISES
TRAVAUX DE PLACE SUR LE TEG ENTREPRISES

L’Observatoire du financement des entreprises réunit les principales organisations
représentatives des entreprises, du secteur financier ainsi que des établissements
financiers, des acteurs publics du financement, les réseaux consulaires ainsi que les
principaux pourvoyeurs de statistiques publiques et de diagnostic économique et
dont les rapports font l'objet d'un consensus entre les institutions qui en sont
membres,
Le loi du 10 août 2017 pour un État au service d’une société de confiance prévoit
l’adoption d’une ordonnance d’ici mi-2019 visant à supprimer la mention
obligatoire du TEG dans les contrats de crédit à taux variable lorsque cette
mention est inappropriée à ces contrats,

En juillet 2016, l’observatoire a publié un rapport sur la « Lisibilité des tarifs des
produits de financement utilisés par les TPE ».
Les travaux lancés visent à :
 voir dans quelles conditions les recommandations ont été mises en œuvre
(glossaires, plaquettes tarifaires, récapitulatifs annuels des frais)
 préciser les compléments éventuels à mettre en œuvre pour assurer la bonne
information des entreprises en l’absence d’information sur le TEG,
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3 – LES TRAVAUX DE L’OBSERVATOIRE DU FINANCEMENT DES ENTREPRISES
RAPPORT SUR LA SITUATION DU FINANCEMENT DES TPE/PME
Une évolution dans le temps des travaux de l’Observatoire, qui sont passés d’une
approche générale de la situation du financement des PME/TPE à des thèmes plus
ciblés (financement de l’immatériel, financement de l’export),

Choix d’un « retour aux sources » des travaux de l’Observatoire (à l’image des
rapports des autres observatoires) sur l’analyse des besoins et modes de
financement des PME/TPE afin de disposer d’un constat partagé par l’ensemble
des acteurs,
Rapport 2019 en en 3 parties : la situation économique et financière, les fonds
propres et l’endettement :




s’appuyer sur des éléments objectifs statistiques et présenter la situation
des PME/TPE avec des zooms sur des éléments plus qualitatifs et une
attention particulière aux TPE
mieux appréhender la nature des difficultés de financement de certaines
entreprises (correspondant à la réalité d’entreprises en difficulté ou bien à
des frictions objectives possibles sur certains segments).

Rapport complété ensuite par une analyse plus spécifique de l’évolution de la
situation des capitaux propres des PME/TPE (solidité financière et capacité à
accéder à des financements,
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