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En 2001, les ménages, les sociétés non financières et les administrations
publiques ont moins recouru au crédit bancaire que les deux années
précédentes. En revanche, les sociétés ont nettement accru leurs émissions
de titres de dettes, notamment d’obligations, alors que les administrations
publiques n’ont que légèrement renforcé les leurs. Les sociétés ont par
ailleurs réduit leurs prises de participation dans les entreprises étrangères
et diminué en conséquence leurs émissions d’actions. Les non-résidents
ont réalisé d’importants achats de titres français, ce qui s’est traduit par
des entrées nettes de capitaux sous forme d’obligations et de titres de
créances négociables. De ce fait, la part de la dette publique française
qu’ils détiennent s’est accrue.

Les ménages ont augmenté leurs flux de placements : contrairement à
1999 et 2000, ils ont privilégié les avoirs les plus liquides (dépôts à vue,
livrets et OPCVM monétaires) et ceux perçus comme les moins risqués
(épargne contractuelle, contrats en euros des sociétés d’assurance, voire
actions françaises cotées de préférence aux actions étrangères).

Dominique DURANT
Direction des Études et Statistiques monétaires

Les comptes financiers de la Nation en 2001 :
moindre recours au crédit et préférence pour
les placements liquides
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En 2001, le ralentissement de l’activité et de l’investissement a entraîné un
tassement du recours au crédit. Après deux années de croissance particulièrement
vive, les encours de crédits à l’économie ont ainsi retrouvé un rythme plus modéré
(+ 2,9 %, après + 7,3 % en 2000). Le ralentissement a été moins marqué pour les
ménages (+ 4,7 %, après + 6,1 %) que pour les sociétés non financières (+ 3,7 %,
après + 10,8 %) ; les administrations publiques ont continué de réduire leur dette
bancaire (– 5,5 %, après – 1,2 %).

Du côté des ménages, l’encours des crédits à court terme s’est quasiment stabilisé
après une très forte croissance (+ 1,4 %, après + 24,0 %) : la consommation s’est
accrue grâce au dynamisme du revenu et sans recours à l’endettement. Les crédits
à long terme, essentiellement des crédits immobiliers, ont continué de décélérer
(+ 4,9 %, après + 5,3 %), en liaison avec la progression ralentie de la formation
brute de capital fixe (+ 2,7 % en valeur, après + 3,6 %) et le tassement des
transactions immobilières. La croissance des encours de crédits ayant été légèrement
inférieure à celle du revenu disponible brut, le taux d’endettement des ménages
est revenu de 54,6 % à 54,4 % (cf. graphique 1).

Les sociétés non financières ont réagi au ralentissement de l’activité en freinant
l’investissement productif, en réduisant leurs stocks (cf. Insee première n° 843) et en
modérant leur recours au crédit bancaire. L’ajustement a porté en priorité sur le crédit
à court terme (+ 2,2 %, après + 22,2 % en 2000). Le crédit à long terme a également
ralenti (+ 4,2 %, contre + 7,0 % en 2000) pour partie en raison d’un coût redevenu
supérieur depuis fin 2000 à celui des obligations émises par le secteur privé.

Les administrations publiques ont à nouveau réduit leur endettement auprès des
banques, poursuivant une évolution engagée depuis 1996. En particulier, le prêt
bancaire de 5,3 milliards d’euros à l’Agence des organismes d’intervention dans
le secteur agricole (ACOFA) a été remplacé par une avance du Trésor d’un montant
comparable.

1. Les sociétés non financières ont émis
des montants élevés d’obligations

La baisse de leur taux de marge a réduit l’autofinancement des sociétés
non financières. Faisant moins appel au crédit, elles se sont financées en émettant
des obligations pour des montants élevés (36 milliards d’euros, après 3 milliards
— cf. tableau 2). Plus de la moitié de ces émissions (53 %) ont été effectuées par
France Télécom. La stabilisation des taux sur toute la première partie de l’année,
après une forte augmentation, a rendu ce mode de financement particulièrement
attractif. Ainsi, les sociétés non financières ont réalisé, en 2001, 56 % des émissions
nettes d’obligation des résidents, 26 % si l’on exclut France Télécom. Leur taux
d’endettement, mesuré par le ratio crédits bancaires et titres de dettes sur valeur
ajoutée brute, a ainsi continué de croître rapidement (cf. graphique 1).

À l’inverse, le flux de financement obligataire des administrations publiques est
quasiment stable par rapport à 2000 (22,4 milliards d’euros, après 21,8 milliards).
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Cette stabilité s’inscrit dans le prolongement de la baisse, depuis 1999, de la part
des administrations publiques dans les émissions nettes d’obligations, au profit
des sociétés non financières et des établissements de crédit. En 2001, les
administrations publiques ne représentent plus que le quart des émissions.

Les sociétés d’assurance-vie, à la faveur d’une forte croissance des versements sur
les supports en euros, ont effectué des achats massifs d’obligations (41 milliards
d’euros, après 8 milliards). Pour les établissements de crédit, les cessions ont dépassé
les acquisitions (9 milliards d’euros de cessions nettes, après
20 milliards). Par ailleurs, la forte chute des placements en titres d’OPCVM
non monétaires (39 milliards d’euros, contre 91 milliards) a conduit ces organismes
à réduire leurs achats d’obligations (8 milliards d’euros, contre 23 milliards en 2000).

2. La forte demande d’obligations françaises
par les non-résidents a entraîné
des entrées nettes de capitaux

Ce sont les investisseurs non résidents qui ont été, pour la deuxième année
consécutive, les premiers acquéreurs d’obligations émises par les résidents
(53 milliards d’euros, après 47 milliards). Ils ont notamment acheté pour
19,5 milliards d’euros d’obligations assimilables du Trésor (OAT), renforçant ainsi
leur part dans la détention de la dette publique. Les achats d’obligations étrangères
par les investisseurs résidents restant inférieurs, malgré une forte progression
(35 milliards d’euros, contre 24 milliards en 2000), l’ensemble des opérations sur
obligations a de nouveau donné lieu à des entrées nettes de capitaux (18 milliards
d’euros, après 23 milliards). En stock, le reste du monde a retrouvé sa position
habituelle de prêteur net, après trois années de position débitrice.

3. Fortes émissions de certificats de dépôt

Les sociétés non financières ont réduit leurs émissions de titres à court terme
(12 milliards d’euros, après 28 milliards) : en particulier, France Télécom, à l’origine
d’émissions nettes de billets de trésorerie s’élevant à 4,3 milliards d’euros en 2000,
a effectué en 2001 des remboursements pour 2,1 milliards d’euros. Elles ont aussi
fortement diminué leurs acquisitions de titres de créance négociables (TCN) :
10 milliards d’euros, après 53 milliards.

Les établissements de crédit ont émis en 2001 un montant particulièrement élevé
de TCN (37 milliards d’euros, après 13 milliards), notamment sous forme de
certificats de dépôt. Ces émissions, concentrées sur le premier semestre, ont
essentiellement servi à satisfaire la demande des OPCVM monétaires.

Les administrations publiques ont émis pour 11,7 milliards d’euros de TCN, après
10,2 milliards, privilégiant les bons à moyen terme au premier semestre, quand les
taux à deux ans marquaient le point bas de la courbe des rendements, et les bons
du Trésor à taux fixe (BTF) au second semestre, après que les taux à un an ont
baissé.
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En 2001, les principaux acquéreurs de TCN ont été les OPCVM monétaires (34 %)
et les non-résidents (48 %). Les OPCVM monétaires, bénéficiant d’une forte
progression de leur collecte (43 milliards d’euros, après 31 milliards), l’ont
employée pour les trois quarts de cette manière. Pour leur part, les non-résidents
ont acquis 44 milliards d’euros de TCN, dont 19 milliards d’euros de bons du
Trésor. Contrairement aux années précédentes, le marché a suscité des entrées
nettes de capitaux (19 milliards d’euros). En stock, les résidents restent toutefois
prêteurs nets sur ce segment.

4. Ralentissement des opérations
de fusions-acquisitions transfrontière
par les sociétés non financières

En 2001, les résidents ont émis beaucoup moins d’actions qu’en 2000 (– 35 %).
Cette chute traduit essentiellement l’absence d’opérations de fusions-acquisitions
aussi vastes que celles qui ont eu lieu en 1999 et 2000 entre groupes français et
étrangers, opérations qui sont retracées en comptabilité nationale par des
acquisitions réciproques d’actions. Toutefois, les opérations en capital des
entreprises françaises — émissions et prises de participations — sont restées
importantes et leurs montants surpassent ceux de 1998.

En 2001, le montant des émissions nettes des entreprises françaises s’est élevé à
88 milliards d’euros, après 136 milliards en 2000 et 57 milliards en 1998, en dépit
de la forte chute des cours boursiers d’une fin d’année sur l’autre. De la même
manière, leurs acquisitions d’actions (117 milliards d’euros), faibles par rapport à
2000 (230 milliards), progressent nettement par rapport à 1998 (62 milliards),
reflétant notamment la baisse des flux d’investissements directs à l’étranger des
sociétés non financières (43 milliards d’euros, après 147 milliards en 2000 et
28 milliards en 1998). Ces investissements ont essentiellement porté sur des
entreprises de la zone euro. Réciproquement, les acquisitions par les non-résidents
d’actions émises par les entreprises françaises (31 milliards d’euros), en retrait par
rapport à 2000 (85 milliards d’euros), ont néanmoins dépassé celles de 1998
(30 milliards d’euros). Au total, le processus d’intégration des entreprises
européennes s’est activement poursuivi en 2001, en dépit de l’absence de très
grosses opérations.

L’ensemble des investisseurs résidents a continué à effectuer des acquisitions nettes
d’actions étrangères, à hauteur de 68 milliards d’euros, après 185 milliards en 2000,
les sociétés non financières réalisant les deux tiers des achats nets. Le solde des
opérations entre résidents et non résidents s’est traduit par des investissements
nets à l’étranger, à hauteur de 38 milliards d’euros, après 99 milliards en 2000.
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5. Les autres investisseurs résidents
ont modéré leurs achats d’actions

Les ménages ont mis à profit la baisse des cours pour reprendre, en 2001, leurs
acquisitions nettes (9 milliards d’euros, contre 6 milliards en 2000 et 0,7 milliard
en 1999). Ils se sont portés notamment sur les actions françaises, dont les achats
avaient été plutôt limités dans la phase de forte hausse de la bourse en 1999 et
2000. En revanche, ils ont réduit leurs acquisitions d’actions étrangères (0,5 milliard
d’euros, après 5 milliards) et d’OPCVM non monétaires (0,8 milliard d’euros,
contre 11 milliards).

En outre, les sociétés d’assurance ont limité leurs investissements en actions
(8 milliards d’euros, après 21 milliards) et en OPCVM non monétaires (6 milliards
d’euros, après 36 milliards) en raison de la forte baisse des versements sur les
contrats en unités de compte. À l’opposé, la chute des placements en titres
d’OPCVM non monétaires n’a que modérément affecté les achats d’actions
effectués par ces organismes (31 milliards d’euros, après 38 milliards).

6. Forte préférence pour les actifs liquides…

Soutenu par le dynamisme du revenu disponible brut, le taux d’épargne financière
des ménages a continué à progresser en 2001, atteignant 7,1 %, après 6,9 %
(cf. Insee première n° 843). La forte volatilité des cours boursiers et les incertitudes
relatives à l’activité et à l’emploi ont incité les ménages à constituer une épargne
rapidement mobilisable, et donc à augmenter fortement leurs dépôts et placements
à vue. De surcroît, la baisse des taux monétaires sur la seconde partie de l’année a
renforcé l’attrait de ce type d’actifs, en réduisant le coût d’opportunité de leur
détention. Enfin, le passage à l’euro fiduciaire a suscité, en 2001, la transformation
en dépôts de 15 milliards d’euros de pièces et de billets.

Dans ces conditions, les ménages ont accru leurs dépôts à vue de 16 milliards
d’euros, après les avoir diminués de 4 milliards en 2000.

Les comptes sur livret ont bénéficié en année pleine de la hausse des taux
réglementés du 1er juillet 2000, le taux du livret A n’étant plus inférieur que de
40 points de base au taux interbancaire au jour le jour (Eonia) à la fin 2001. Les
placements sur livrets ont ainsi augmenté de 19 milliards d’euros en 2001, après
0,9 milliard. L’encours des dépôts à terme, dont les rendements ont baissé tout au
long de l’année, a augmenté plus modérément qu’en 2000 (5 milliards d’euros,
après 7 milliards). Les OPCVM monétaires ont également profité de cette préférence
accrue pour la liquidité : les ménages se sont portés acquéreurs de titres d’OPCVM
monétaires pour 5 milliards d’euros, contre – 3 milliards en 2000.
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7. …et résistance des placements longs
les moins risqués

En matière d’épargne contractuelle, le flux des placements sur les plans
d’épargne-logement (PEL) est redevenu positif (5 milliards d’euros) à la suite
notamment du relèvement de leur rémunération à 4,5 % au 1er juillet 2000. Par
ailleurs, la décollecte sur les plans d’épargne populaire (PEP) bancaires s’est ralentie
(– 8 milliards d’euros, après – 13 milliards).

Les flux de souscription en assurance-vie se sont maintenus à un niveau élevé
(64 milliards d’euros, contre 69 milliards en 2000) : la progression des versements
sur les contrats en euros a pratiquement compensé la chute des versements sur les
contrats en unités de compte.

En définitive, les ménages ont réagi aux incertitudes économiques nationales et
internationales en privilégiant, contrairement à l’année 2000, les placements les
plus liquides : dépôts à vue, comptes sur livrets, OPCVM monétaires. Pour leurs
placements à plus long terme, ils se sont tournés vers les produits perçus comme
les moins risqués : épargne contractuelle, contrats en euros des sociétés d’assurance,
voire actions françaises cotées, de préférence aux actions étrangères.

Pour en savoir plus

« Les comptes de la Nation en 2001 – Les entreprises françaises réagissent fortement
au ralentissement mondial » Insee première n° 843, avril 2002

Tableau 1
Évolution des crédits à l’économie

(en %, glissement annuel des encours)

1999 2000 2001

Crédits aux sociétés non financières 6,1 10,8 3,7
– court terme 3,4 22,2 2,2
– long terme 6,9 7,0 4,2

Crédits aux ménages 7,4 6,1 4,7
– court terme 8,7 24,0 1,4
– long terme 7,4 5,3 4,9

Crédits aux autres agents :
administrations publiques, assurances, etc. - 1,1 0,5 - 4,8
– court terme 9,6 - 3,2 - 30,8
– long terme - 2,4 1,0 - 1,3

Total des crédits à l’économie 5,5 7,3 2,9

Source : Comptes nationaux – Opérations financières – Banque de France
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Tableau 2
Flux d’actions, d’obligations et de titres d’OPCVM (a)

(en milliards d’euros)

1999 2000 2001

Actions 182,3 320,7 156,5
Émissions nettes
Résidents 76,9 135,8 88,1
dont : Établissements de crédit, assurances 4,4 6,2 - 0,2

Sociétés non financières 70,6 120,2 86,8
Reste du monde 105,4 184,9 68,4
Acquisitions nettes
Résidents 118,1 235,3 125,8
dont : Établissements de crédit 22,6 37,3 26,4

Assurances 0,6 20,8 7,7
OPCVM non monétaires 34,2 37,5 30,5
Administrations publiques 0,2 - 1,6 0,3
Ménages 0,7 6,3 8,7
Sociétés non financières 48,6 116,8 51,8

Reste du monde 64,2 85,4 30,7

Souscriptions de titres d’OPCVM 75,2 121,8 81,8
OPCVM monétaires 25,4 31,1 43,0
dont : Ménages 1,5 - 2,9 5,2

Sociétés non financières 4,4 10,0 16,3
Assurances 5,6 4,4 8,2
OPCVM monétaires 3,5 12,7 9,2

Autres OPCVM 49,8 90,7 38,8
dont : Ménages 13,5 16,9 1,1

Sociétés non financières 4,8 - 6,2 0,5
Assurances 22,5 36,4 5,9
OPCVM non monétaires 5,7 37,7 19,5

Obligations 83,9 55,9 103,4
Émissions nettes
Résidents 38,1 31,7 68,6
dont : Établissements de crédit - 15,6 2,2 8,5

Administrations publiques 32,8 21,8 22,4
Sociétés non financières 17,3 3,0 35,5

Reste du monde 45,8 24,2 34,8
Acquisitions nettes
Résidents 59,8 8,8 50,7
dont : Établissements de crédit 18,7 - 19,6 - 9,2

OPCVM non monétaires - 4,4 23,1 8,0
Assurances 38,7 8,3 40,5

Reste du monde 24,1 47,1 52,6

Titres de créances négociables 95,4 97,1 82,5
Émissions nettes
Résidents 43,2 52,2 58,2
dont : Établissements de crédit 44,4 13,3 36,9

Administrations publiques - 9,3 10,2 11,7
Sociétés non financières 11,7 27,6 11,8

Reste du monde 52,2 44,9 24,3
Achats
Résidents 60,4 53,8 39,0
dont : Établissements de crédit 0,5 - 12,3 13,9

Sociétés non financières 35,9 53,3 9,6
OPCVM non monétaires 1,7 9,5 - 7,0
OPCVM monétaires 23,1 - 0,3 31,1

Reste du monde 35,0 43,3 43,5

(a) Organismes de placement collectif en valeurs mobilières

Source : Comptes nationaux – Opérations financières – Banque de France
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Tableau 3
Principaux éléments financiers sur les sociétés et les ménages

(en milliards d’euros)

1999 2000 2001

Total des flux de financement des sociétés 121,5 204,7 156,1

Total des flux de dettes 50,9 84,5 69,3
Titres de créances négociables et assimilés 11,7 27,6 11,8
Obligations et assimilés 17,3 3,0 35,5
Crédits à court terme - 2,4 25,3 2,6
Crédits à long terme 24,3 28,6 19,4
Actions 70,6 120,2 86,8

Total des flux de placement bancaires
et non bancaires des ménages 101,4 76,7 116,0

Dépôts à vue 19,4 - 3,9 16,3
Placements à vue
(livrets A, bleus, « jeune », livrets d’épargne populaire…) 2,7 0,9 19,2
Placements à échéance (comptes à terme) - 5,1 6,9 5,1
PEL et PEP bancaires 11,1 - 12,5 - 2,5
Placements en assurance-vie 58,7 68,7 63,7
Obligations - 1,1 - 3,8 - 0,8
OPCVM de court terme 1,5 - 2,9 5,2
OPCVM de long terme 13,5 17,0 1,1
Actions et autres participations 0,7 6,3 8,7

Source : Comptes nationaux – Opérations financières – Banque de France
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Graphique 1

Endettement des sociétés hors actions
et endettement bancaire des ménages

(en % de leur valeur ajoutée brute) (en % de leur revenu disponible brut)
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Source : Comptes nationaux – Opérations financières – Banque de France

Graphique 2

Taux d’intérêt de 1986 à 2001
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