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Contexte

2

• Objectif de la Banque de France : améliorer la connaissance 
du financement des micro-entreprises et de leur endettement 
bancaire.

• Compléter la gamme des séries de crédit disponibles en 
incluant les crédits distribués par les principaux 
établissements de crédit, quel que soit leur montant.  



Une nouvelle collecte statistique
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• Mise en place en juin 2011, d’une collecte statistique auprès 
des cinq plus grands groupes bancaires français représentant 
l’essentiel des crédits aux entreprises.

• Collecte des encours de crédit et des flux trimestriels de 
crédits nouveaux aux PME et aux micro-entreprises.



Définition des micro-entreprises 

• Les micro-entreprises sont définies selon les critères 
fixés par le décret de  décembre 2008. Les banques ne 
disposant pas de tous les éléments de la définition ont 
retenu le critère de chiffre d’affaires (<2 millions d’euros)

• Elles incluent également les entrepreneurs individuels 
pour le financement de leur activité professionnelle ; les 
holdings ont été exclues
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Crédits aux PME et aux TPE 
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Encours de Crédits aux micro-entreprises et aux PME
(en milliards d’euros)

Le financement des micro-entreprises représente une part 
prépondérante  (près des 2/3) des crédits aux PME



Ventilation par type de crédits
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Encours de crédits aux TPE et aux PME (en milliards d’euros)

Le financement des dépenses d’investissement des micro-entreprises 
représente près de 2/3 du total des crédits (comme pour les PME)

2011 T2
              Encours, 

en milliards d'euros
Répartition, 

en %

Micro-entreprises 186                               100
crédits de trésorerie 18                                   10
crédits à l'investissement hors immobilier 115                                 62
crédits immobiliers 53                                   28



Montant des crédits nouveaux
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• 18,5 milliards d’euros de nouveaux prêts accordés aux micro-entreprises 
au cours du 2ème trimestre 2011 ;

• soit 60 % du flux brut des crédits nouveaux aux PME (30,6 mds€).
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Flux bruts de crédits (en milliards d’euros)

Des flux significatifs de prêts nouveaux aux micro-entreprises



Ventilation des crédits nouveaux
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 Crédits nouveaux 2011 T2
Micro-entreprises 18,5                              

crédits de trésorerie 6,3                                  

crédits à l'investissement hors immobilier 9,4                                  

crédits immobiliers 2,8                                  
PME 30,6                              

crédits de trésorerie 11,3                                

crédits à l'investissement hors immobilier 15,6                                

crédits immobiliers 3,7                                  

• 51% de la production nouvelle de prêts aux micro-entreprises est 
consacrée au financement de l’investissement hors immobilier ;

• Proportion similaire à celle observée pour les PME.

Flux bruts de crédits (en milliards d’euros)

Structure comparable des crédits nouveaux aux micro-entreprises 
et aux PME au deuxième trimestre 2011


