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Les sources de financement des entreprises

49%
53%

Pas de besoin
Capitaux propres (autofinancement, apport
personnel, …)

16%
15%

Financement externe

En 2018
En 2019

1%

En 2018, le recours aux capitaux propres est la
principale ressource des entreprises devant le
financement externe. D’un point de vue sectoriel,
les écarts à la moyenne les plus importants sont
dans l’industrie où 33 % des entreprises utilisent
des capitaux propres et dans le tourisme où 17 %
des professionnels s’adressent aux financeurs
externes. Les entreprises de plus grande taille
font appel plus souvent au financement externe :
19 % des unités de 10 à 49 salariés y ont eu
recours en 2018. Les entreprises de 50 salariés et
plus sont 12 % à mobiliser les deux types
conjointement.
Par ailleurs, 49 % des entreprises ont déclaré ne
pas avoir de besoin en financement, c’est le cas
de 52 % des TPE.
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27%

6%
4%

Capitaux propres et financement externe
Je n’ai pas obtenu le financement demandé

29%

Pour 2019, les chefs d’entreprise sont plus
nombreux à exprimer une absence de besoin, que
ce soit parce que la capacité de remboursement
est faible, ou bien parce qu’un financement a été
obtenu les années précédentes ou encore par
manque de visibilité sur l’activité à venir. En
particulier, ce sont 59 % des entreprises de
moins de 10 salariés qui déclarent ne pas avoir de
besoin, contre 34 % des unités de 50 salariés et
plus.
Enfin, les dirigeants anticipent en 2019 un recours
au financement externe plus important que celui
des capitaux propres.

Le financement des entreprises
en région Provence-Alpes-Côte d’Azur
Les types de financement externe en 2018

Emprunt bancaire

80%

Crédit-bail
Autre
Aides publiques (BPI France,
collectivités, …)

20%
6%
3%

Crédit inter-entreprise

2%

Crowdfunding (financement
participatif)

1%

Fonds d’investissement

1%

L’emprunt bancaire est le type de financement
externe privilégié et le plus accessible pour les
entreprises.
Des
différences
sectorielles
apparaissent, par exemple le secteur de la
construction fait plus fréquemment appel au
crédit-bail (34 %), notamment pour financer
véhicules et matériels de chantier, et l’industrie,
tout comme les entreprises de plus de 10 salariés,
ont recours à plusieurs types de financement à la
fois.

Obtention du financement externe
demandé
Tous secteurs confondus, 83 % des entreprises
ont obtenu la totalité du financement demandé.
Les secteurs du tourisme et du commerce de gros
sont respectivement 24 % et 23 % à n’avoir
obtenu leur financement qu’en partie. Ces
difficultés d’obtention de financement concernent
une proportion plus importante de TPE (21 %) que
d’entreprises de grande taille (12 %).
Enfin, près de 300 dirigeants interrogés ont
souhaité être contactés par un conseiller de leur
CCI afin d’être accompagnés dans leur recherche
de financement.

Industrie

11%

89%

Construction 13%

87%

Commerce de détail

18%

82%

Commerce de gros

23%

77%

Hôtels-Restaurants

24%

76%

Autres services 14%
Total général

17%

En partie

Méthodologie :
3008 entreprises régionales ont répondu à la 18 e enquête
de conjoncture, réalisée du 8 octobre au 7 novembre 2018.
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86%
83%
En totalité

Contact : Jean-François MICHEL
Tél. : 04 93 13 75 35
Mail : conjoncture@paca.cci.fr

