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1. La BdF dispose avec la Centrale des risques d’une information 
riche sur les crédits mobilisés et les crédits mobilisables (lignes 
de crédit non tirées)

Un suivi mensuel avec plus de 2 millions de déclarations 

individuelles (unités légales)

Une distinction entre 
crédits mobilisés, dont crédits à court terme 

crédits mobilisables

Une distinction par catégorie d’unités légales
PME indépendantes, PME appartenant à des groupes, 

holdings, grandes entreprises

et par secteur économique

Une information riche désormais disponible dans un     

stat info sur l’internet de la Banque de France

http://www.banque-france.fr/fr/statistiques/telechar/economie/entreprises/2009_11_france_stat-info_credits_aux_entreprises.pdf
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2. La BdF dispose avec la Centrale des risques d’une information 
riche sur les crédits mobilisés et les crédits mobilisables (suite)

Des déclarations faites par les établissements de crédit et 

centralisés en fin de mois par la BdF

Un suivi des encours au dessus du seuil de 25 000 euros 

par entreprise (unité légale) et par guichet

Des séries avec ce nouveau seuil 
à partir de 2006 en niveau 

et 2007 en taux de croissance
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3. Quels enseignements ?

1. 1000 milliards d’encours de crédit octroyés (mobilisés + mobilisables)

1. Près de 80 % : des crédits mobilisés

2. 11 % : des crédits de court terme

3. Un poids important des holdings dans le financement 

2. Une évolution nettement plus marquée des crédits mobilisables et 

parmi les crédits mobilisés, du court terme

3. Une reprise de la croissance du mobilisable depuis septembre 2009 

4. Un arrêt de la dégradation du CT depuis la fin de l’année, voire un 

rythme de dégradation plus faible par rapport à la fin de l’année 2009

5. Des fluctuations plus fortes pour les holdings et les grandes 

entreprises  



3.1 Les encours de crédits aux entreprises résidentes par catégorie et taille
(encours en milliards d'euros, taux en %)

Crédits mobilisés et 
mobilisables dont crédits mobilisés dont crédits court terme

Encours TC 
annuel

TC 
trimestriel 

CVS
Encours TC 

annuel

TC 
trimestriel 

CVS
Encours TC 

annuel

TC 
trimestriel 

CVS

fév. 10 fév. 10
/fév. 09

fév. 09
/nov. 09 fév. 10 fév. 10

/fév. 09
fév. 09

/nov. 09 fév. 10 fév. 10
/fév. 09

fév. 09
/nov. 09

PME indépendantes                                 
et micro-entreprises

205,1 3,2 1,3 183,4 2,1 1,1 27,8 -2,2 1,4

PME appartenant à un 
groupe

64,6 -2,7 0,1 53,5 -4,3 0,0 16,1 -13,4 0,9

Total PME 269,7 1,7 1,0 236,9 0,5 0,6 43,9 -6,7 1,4
Grandes entreprises 191,2 -0,9 1,8 119,6 -8,6 -1,1 31,5 -9,4 2,1
Holdings et/ou activités des 
sociétés holdings et sièges 
sociaux

241,1 -3,4 -0,7 132,3 -15,8 -3,3 20,0 -15,2 -2,6

Activités Immobilières 327,7 5,1 1,8 305,1 5,6 2,0 16,6 0,1 -0,3
Ensemble 1 029,8 1,0 1,0 793,9 -2,3 0,3 112,1 -8,2 -1,0

Note : les taux de croissance (TC) annuels sont calculés à partir des données brutes et les taux trimestriels à partir des 
données CVS.
Source : Banque de France, Direction des entreprises, données disponibles début avril 2010z
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3.2 Crédits mobilisés et mobilisables : situation à fin février 2010
par catégorie de crédit
(taux de croissance en glissement annuel en %)
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3.3 Crédits mobilisés et mobilisables : situation à fin février 2010
par catégorie d’entreprise
(taux de croissance en glissement annuel en %)
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4. Quel prolongements sur la mise à disposition 
des données ?

1. Une mise à disposition des différentes séries du Stat info 

« Crédit aux entreprises » sur sur le site Internet de la 

Banque de France
Gestion des données provisoires

Gestion de l’historique

2. Une prise en compte de la nouvelle définition des 

entreprises  (LME): un challenge
Connaissance des liens financiers de la façon la plus 
complète possible pour pouvoir constituer les 
nouvelles entités

Pour le moment , est utilisé un indicateur d’appartenance à un 
groupe

Fraicheur de l’information sur ses liens
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Stat Info mensuel  : Crédit aux entreprises (France) 
http://www.banque-france.fr/fr/statistiques/economie/economie-entreprises/credit-type-

entreprise.htm

Stat Info mensuel   : Défaillances d’entreprises  (France)
http://www.banque-france.fr/fr/statistiques/economie/economie-entreprises/defaillances.htm

Stat Info  mensuel  : Crédit au secteur privé (France)
http://www.banque-france.fr/fr/statistiques/titres/titres-credits_prive.htm

Les crédits bancaires déclarés à la centrale des risques de la Banque de France
http://www.banque-france.fr/fr/statistiques/telechar/economie/entreprises/credits-bancaires-

declares.pdf

La situation des entreprises en 2008 
Grandes entreprises, ETI et PME : des profils différenciés face à la crise  

(Bulletin de la Banque de France, N°178, 4er trimestre 2009) 
http://www.banque-france.fr/fr/publications/telechar/bulletin/etu178_3.pdf

http://www.banque-france.fr/fr/stat_conjoncture/telechar/statent/defaillance.pdf
http://www.banque-france.fr/fr/stat_conjoncture/telechar/statent/defaillance.pdf
http://www.banque-france.fr/fr/stat_conjoncture/telechar/statent/defaillance.pdf
http://www.banque-france.fr/fr/publications/telechar/bulletin/etu178_3.pdf
http://www.banque-france.fr/fr/publications/telechar/bulletin/etu178_3.pdf
http://www.banque-france.fr/fr/publications/telechar/bulletin/etu178_3.pdf
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