COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Toulouse, le 1er avril 2021

Réunion des acteurs du financement de l’économie régionale : point de situation sur la mise en œuvrede
prêts participatifs pour les entreprises en Occitanie
Le 17 mars 2021, Étienne Guyot, préfet de la région Occitanie, préfet de la Haute-Garonne, a réuni l’ensemble des acteurs du
financement de l’économie régionale, banques, fonds d’investissement et assureurs crédit.
L’économie régionale, fortement impactée par les conséquences de la crise financière, a retrouvé des niveaux d’activité proches
des niveaux d’avant crise et parfois supérieurs. Les secteurs fermés administrativement et de la filière aéronautique font
exception. Dans l’ensemble, les perspectives économiques régionales sont bien orientées.
Enmatière de financement de l’économie, aucune tension de financement n’est observée à ce jour. Le crédit aux entreprises, qui
bénéficie d’un important soutien de l’État via le mécanisme du Prêt Garanti de l’État – PGE – (65 000 entreprises bénéficiaires
en région, essentiellement des TPE, pour un total de 9 milliards d’euros), était en progression de 15 % selon les dernières
donnéesdisponibles à la fin novembre 2020, tandis que le crédit immobilier aux particuliers augmentait de plus de 7 %. Pour 2021,
avec l’arrêt annoncé du PGE en juin prochain, l’enjeu du maintien d’un bon accès au financement bancaire sera essentiel.
Les entreprises ont des besoins en financement renforcés suite à une année difficile et à la montée de leur endettement. Des
dispositifs sont mis en place pour les accompagner, bénéficiant d’une garantie de l’État à hauteur de 30 %, et ils ont été
présentés. Il s’agit de prêts participatifs relance et d’obligations subordonnées dont la mise en œuvredébutera en avril 2021. Ces
outils viennent en complément des interventions des fonds d’investissements bénéficiant du label France Relance mais aussi des
outils développés par la Banque Publique d’Investissement (BPI).
Les acteurs du financement réaffirment leur volonté d’accompagner leurs clients en examinant au cas par cas les solutions de
financement les mieux adaptées à leur profil. Pour ce faire, les entreprises sont appelées à se rapprocher sans délai de leurs
conseils afin de donner une vision éclairée de leur bilan 2020 et de leurs projections à court et moyen terme.
La reprise de l’investissement productif est encore timide et cela contraste avec la bonne tenue des interventions en fonds
propres. Des solutions permettant de mobiliser l’importante épargne des ménages français au financement des entreprises
devront être développées.
Des points réguliers seront organisés pour échanger sur le financement des acteurs de l’économie régionale et ses difficultés
éventuelles.
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