Chiffres-clés crédits
L’encours des crédits octroyés par les établissements de crédit français au secteur non financier a
augmenté de + 3,5 % à fin juin 2009 sur un an, pour s’établir à 1727 milliards d’euros.
Source : Banque de France – Stat Info Les crédits au secteur privé – 23/07/2009

Crédit aux ménages
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955,2 milliards d’euros, c’est le montant des
encours des crédits aux ménages à fin juin 2009,
soit un taux de croissance annuel de 4,4 %.
• Encours des prêts immobiliers : 713,4
milliards d’euros (+ 5 % sur un an)
• Encours des crédits à la consommation :
152,4 milliards d’euros (+0,9% sur un an)
Source : Banque de France – Stat Info Les crédits au secteur
privé – 23/07/2009
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Taux des prêts immobiliers en juillet 2009 : 3,96% (en baisse régulière depuis novembre 2008
où il était à 5,15 %). Pour le 2ème trimestre 2009 il est de 4,18 %.
Source : Observatoire Crédit logement/CSA : août 2009

Crédit aux entreprises
Crédits aux entreprises
Encours en milliards d'euros
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772 milliards d'euros, c’est le montant des
encours des crédits aux entreprises à fin
juin 2009, soit un taux de croissance annuel
de 2,4 %.
Source : Banque de France – Stat Info Les crédits au
secteur privé – 23/07/2009
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Les taux d’intérêt sur les nouveaux crédits
aux entreprises (tous types de crédit
confondus) sont de 3,40% en juin 2009
(contre 3,57 % en mai 2009). En juin 2008,
les taux se situaient à 5,30 %.

La moyenne des taux pratiqués dans la zone euro sur les crédits nouveaux* est de 3,64 % en
juin 2009. La France se situe en dessous avec un taux moyen à 2,78%. L’Allemagne, l’Italie et les
Pays-Bas se situent respectivement à 3,36%, 3,43% et 3,56%.
*Crédits à taux variable inférieurs à 1 million d’euros et dont la période de fixation initiale du taux est inférieure à 1 an.
Sources : Banque de France – Stat Info contrats échéancés nouveaux (31/07/2009) et Taux d'intérêt pratiqués par les
IFM dans la zone euro
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