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Seuil de l'usure au 01/01/2011 
Pour les entreprises, le seuil de l'usure pour les découverts en compte passe à 13,77 % à compter du 01/01/2011. A titre 

d'indication, le taux effectif pratiqué au quatrième trimestre 2010 par les établissements de crédit était de 10,33 %. 
Source : Avis JO du 24/12/2010 

 
TPE : OSEO et Société Générale renouvellent leur partenariat 
Société Générale et OSEO ont renouvelé leur partenariat pour financer les projets portés par les entreprises de moins de 

10 salariés. Société Générale propose aux TPE des prêts à long et moyen terme de 100 000 euros maximum et contre-
garantis jusqu'à 70 % par OSEO. En complément de ces prêts, Société Générale distribue le prêt dédié à la création 
d'entreprise d'OSEO (PCE OSEO) pour un montant moyen de 5000 euros. 
Source : Communiqué d'OSEO – 22/12/2010 

 
 

La mobilisation des banques françaises se traduit par une hausse des crédits accordés aux entreprises 

Une étude réalisée par la Fédération Bancaire Française (FBF) montre un fort engagement des banques dans le 
financement de l'économie sur l'année 2010. En effet, le taux de croissance de l'encours des crédits à l'économie octroyés 
par les banques françaises est de + 4 %(crédits accordés aux ménages ainsi qu'aux entreprises). Ce chiffre global, 
supérieur à l'évolution du PIB pour l'année (estimée à +1,6%), s'explique par une croissance annuelle soutenue des 
encours de crédits aux ménages et une progression des encours de crédits aux entreprises. Globalement, ces 
performances sont supérieures à celles enregistrées par nos voisins européens qui font face à une récession sur leurs 
encours crédits (- 0,1% pour les pays de la zone euro). L'encours total des crédits accordés aux entreprises, 780,8 milliards 
d'euros à fin décembre 2010, évolue positivement depuis le milieu de l'année 2010. Il progresse de +1,2% en rythme 
annuel avec en tête les TPE et les PME, segment qui affiche une progression de +5,2% à fin novembre 2010 pour les seuls 
crédits mobilisés. 
Source : CP- Fédération Bancaire Française- 28/01/2011 
 
 

 

 
 


