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Le crédit aux entreprises redémarre au premier trimestre 
 

Edouard Lederer Véronique Chocron  

 

En janvier et février, les encours de prêts ont grimpé de 2,5 %, selon les données de la Banque de 

France. Les banques mutualistes constatent une nette reprise de la demande d'investissement des 

PME. 

 

C'est une bonne nouvelle pour la croissance française. Le crédit aux entreprises donne en ce début d'année 

les premiers signes d'un véritable redémarrage. Selon les données publiées vendredi par la Banque de 

France, à la fin février, les encours de prêts ont ainsi grimpé de 2,5 % sur un an, à 692,7 milliards d'euros, 

exactement comme en janvier. Le crédit n'avait plus progressé à un tel rythme depuis plusieurs années. 

« Notre production de crédits d'équipement accordés aux entreprises a progressé en cumulé de 11 % sur les 

mois de janvier et février, par rapport à la même période de 2014. Il s'agit d'une des hausses les plus nettes 

depuis le début de la crise financière, souligne Christophe Descos, directeur du marché des entreprises et 

des institutionnels, direction du développement des Banques Populaires. L'autolimitation des entreprises sur 

le crédit, observée pendant la crise, s'estompe. La demande s'exprime un peu plus clairement. »  

Dans le réseau du Crédit Agricole, la tendance est également sensible et va au-delà d'un simple 

« frémissement ». « Nous constatons une réelle reprise de la demande de financement des entreprises - PME 

et TPE - sur les premiers mois de l'année », indique Olivier Gavalda, directeur du pôle caisses régionales de 

Crédit Agricole SA. Quant aux Caisses d'Epargne, actuellement « en conquête » sur la clientèle des 

entreprises, elles ont enregistré une croissance de 36 % de leur production de crédits d'investissement 

(moyen et long terme) au premier trimestre 2015, par rapport aux trois premiers mois de 2014. « Ce qui 

semble confirmer la reprise de l'investissement. D'autant plus que l'épargne nette sur le marché entreprises, 

tout en restant positive, est moins forte qu'au premier trimestre 2014 », note Cédric Mignon, directeur du 

développement Caisses d'Epargne. 

Cette tendance cache toutefois des disparités selon la taille de l'emprunteur. Les PME (en y incluant les 

entrepreneurs individuels) ont vu la croissance de leurs encours, qui représentent 54 % du total, plutôt 

ralentir en ce début d'année, selon la Banque de France. 

 

Une situation spectaculaire 

Les entreprises de plus grande taille ont en revanche donné un grand coup d'accélérateur. Les ETI (plus de 

50 millions d'euros de chiffre d'affaires) ont été particulièrement moteur avec des encours en hausse de 2 % 

à la fin février, contre 1,5 % le mois précédent. Pour les grands groupes, la situation est même 

spectaculaire : le stock de prêts a progressé en janvier de 6,3 % et encore de 6 % en février. Ce rebond 

survient après des mois de très forte contraction, puis de stagnation, ces grands emprunteurs ayant préféré 

emprunter sur les marchés plutôt qu'à la banque tout au long de l'année 2014. 

Cette bonne fortune du crédit bancaire va-t-elle perdurer ou n'est-elle qu'un feu de paille ? La réponse 

dépend de la confiance des entrepreneurs dans la reprise et de leur comportement : même si elles sont prêtes 

à investir à nouveau, les PME peuvent financer leurs projets sur leurs deniers et les grandes entreprises se 

tourner vers des financements de marché. Les encours de crédits « mobilisables », c'est-à-dire mis à 

disposition mais pas encore utilisés, commencent à se tasser. C'est notamment le signe qu'ils n'ont pas 

toujours été renouvelés. Les entreprises ne veulent plus se lier les mains, alors que les taux de crédit baissent 

de mois en mois. 

 

À noter 

A fin février, les défaillances de PME et d'ETI poursuivent leur repli. 
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