Paris, le 12 juillet 2017

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Hausse de la demande de crédit des entreprises :
les banques accompagnent la reprise de l’investissement en France

Pour la première fois depuis février 2017, la demande de crédit des entreprises, notamment
de crédit d’investissement pour les PME 1, est en légère hausse en juin 2017.
Cette évolution de la demande de crédit traduit une amélioration de la conjoncture
économique, de meilleures perspectives d’activité et de rentabilité et une perception positive
de l’environnement économique par les chefs d’entreprises 2. De plus, selon la Banque de
France, depuis le début du 2ème trimestre, l’investissement repart et les chefs d’entreprises
prévoient encore d’accroître leurs dépenses d’investissement.
Les crédits d’investissement (équipement et immobilier) atteignent 655 milliards d’euros avec
une progression de 5,4% à fin mai. Cette dynamique est tirée par une accélération des
crédits à l’équipement en hausse de 6,5% à fin mai, et en forte accélération depuis
décembre 2016. C’est la plus forte évolution jamais atteinte depuis plus de 5 ans.
Ces bons chiffres s'accompagnent d'un accès élevé au crédit d’investissement ; 94% des
PME obtiennent une réponse positive à leur demande de crédit d’investissement. De plus,
en France, les conditions de taux sont toujours les plus favorables de la zone euro; 1,79% en
France en avril 2017, à comparer à 2,25% en moyenne pour la zone euro 3 .
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Enquête BDF auprès des banques pour le mois de juin 2017
Selon l’INSEE l’indicateur du climat des affaires se situe à 106 en juin vs 100 un an auparavant, avec une
reprise depuis avril.
3 BCE - nouveaux crédits < 1 million d’euros avec une période de fixation initiale jusqu’à 1 an
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