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Source : statistiques  monétaires bancaires / émissions de titres - Banque de France 
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La part des dettes bancaires décroît avec la taille des entreprises 

       Panorama sur le financement des entreprises 

Source : bilan des entreprises, calculs Banque de France 



       Un enjeu de diversification des formes  
et sources de financement 
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 Des solutions spécifiques à développer pour les PME-TPE, dont les 
« start-up »  
 

 Diversité des situations (ex. d’appartenance à des grands groupes) 
 

 Besoins variés, de la gestion de la trésorerie aux besoins de 
renforcement de fonds propres 
 

 À des horizons différents - court, moyen et long termes  
 

 Actions qualitatives tel que renforcement de l’information donnée aux 
dirigeants des TPE (ex. correspondant dédié mis en place par la Banque 
de France) 
 

 Le plus souvent, des montages spécifiques multi- formats et  
multi-sources 
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Les sources de financement  
Exemple du financement des SNF par les ménages 

 
La destination finale de l’épargne des ménages 

Source : Bachellerie et al., 2016, Bulletin de la Banque de France, mai-juin 
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Les formes de financement  
Exemple des fonds propres 

Source : Comptes nationaux, calculs Banque de France 

 
Comparaison apports en fonds propres / dettes – T4 2016  



La mesure statistique 
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 Rarement un label dédié : fonds d’investissement NOVI – 
nouveaux fonds d’investissement pour la croissance et 
l’innovation des PME-ETI / placement des assureurs 
 

 Multi-sources, à consulter selon la nature du besoin 
d’informations / absence de ciblage spécifique 
 

 Limites : ex. simple du financement participatif en faveur 
des SNF (cf. séance précédente) => innovation peut-être 
couverte par un crédit, minibon sur ce type de plateforme 
sans distinction ensuite du lien avec l’innovation 
 
 
 

 
 

 



Diffusion - Publication 
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Banque de France 

Site Internet Banque de France  
• Rubriques « statistiques » - « publications »  
• Base de données Webstat 
 
Stat Info Financement des SNF 
https://www.banque-france.fr/statistiques/credit/endettement-et-titres/financement-des-snf 

TCA des titres au SNF 
http://webstat.banque-france.fr/fr/quickview.do?SERIES_KEY=274.SC1.M.FR.1100.F33000.N.I.Z01.A.Z 

TCA des crédits aux SNF 
http://webstat.banque-france.fr/fr/quickview.do?SERIES_KEY=279.BSI1.M.FR.N.R.A26.A.I.U6.2240.Z01.A 

TCA endettement total SNF  
http://webstat.banque-france.fr/fr/quickview.do?SERIES_KEY=279.BSI1.M.FR.N.R.DEB.A.I.U6.2240.Z01.A 

Stat Info Crédits par taille d’entreprises 
https://www.banque-france.fr/statistiques/credit/credit/credits-par-taille-dentreprises 

Stat Info Taux d’endettement des agents non financiers - Comparaisons internationales 
https://www.banque-

france.fr/sites/default/files/webstat_pdf/tau_end_anf_com_int_2146_fr_si_endet_comparaisons_internationales_2016t3.pdf 

Bulletin Banque de France 
https://publications.banque-france.fr/sites/default/files/medias/documents/bulletin-de-la-banque-de-france_205_2016-05-

06.pdf#page=55 
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