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Méthodologie de l’enquête

L’enquête financière, de périodicité trimestrielle, est une enquête de tendance menée,
par l’intermédiaire du réseau de succursales de la Banque de France, auprès des
établissements de crédit qui sont interrogés sur leur comportement et sur celui de
l’ensemble des entreprises et des particuliers. Les questions visent à saisir, sous forme
de notations chiffrées, des évolutions (passées ou prévues) relatives aux marchés de
prêts et placements et des opinions relatives à des situations (trésoreries, endettement
global des entreprises et des particuliers, patrimoine financier des particuliers). Les
réponses sont pondérées en fonction de l’importance de l’activité clientèle de
l’établissement interrogé, le critère variant selon la nature de la question. Les chiffres
ainsi obtenus donnent une mesure synthétique de l’écart entre la proportion des
informateurs qui estiment qu’il y a eu progression ou qu’une situation est favorable
(trésoreries, patrimoine financier des particuliers) ou importante (endettement global) et
celle des informateurs jugeant qu’il y a eu fléchissement ou qu’une situation est
défavorable ou faible.

Vue d’ensemble

Situation des établissements de crédit

Au deuxième trimestre 2002, la concurrence entre établissements de crédit
s’est, dans l’ensemble, intensifiée, principalement dans le domaine des crédits
aux particuliers. Les conditions créditrices sont restées relativement stables, tant
en direction des particuliers que des entreprises. En revanche, les taux débiteurs,
en légère hausse pour les entreprises, ont diminué pour les particuliers.

Situation des entreprises et des particuliers

Dans les entreprises, les trésoreries se sont de nouveau resserrées au
deuxième trimestre, évolution surtout sensible dans les petites et moyennes
entreprises. Les résultats bruts d’exploitation se sont, en effet, contractés au cours
de ce trimestre, alors que les besoins en fonds de roulement ont augmenté. Dans le
même temps, l’investissement est resté déprimé. Dans ce contexte, le recours aux
découverts a progressé, tandis que les utilisations nouvelles de prêts à moyen et long
termes ont reculé, à un rythme toutefois moins soutenu qu’aux trimestres précédents.

Les particuliers, dont le patrimoine financier s’est contracté, privilégient les
placements les moins exposés aux fluctuations des marchés boursiers. Leur
endettement global a quelque peu progressé et leurs difficultés de paiement se
sont légèrement accrues par rapport au trimestre précédent.

Au cours du troisième trimestre 2002, selon les établissements bancaires interrogés,
la demande de crédit devrait progresser, soutenue à la fois par des besoins de trésorerie,
un certain redressement du courant d’investissement et l’attrait de l’immobilier.
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1. Le comportement des établissements de crédit

Au cours du deuxième trimestre 2002, la concurrence entre les établissements de
crédit s’est, dans l’ensemble, accentuée. En matière de crédit, elle est demeurée
sensiblement plus vive à l’égard des particuliers que des entreprises.

Les conditions créditrices sont restées relativement stables. Les conditions débitrices
en direction des particuliers se sont repliées.

Le niveau des marges bancaires a peu varié par rapport au trimestre précédent.

Pour les prochains mois, les établissements de crédit envisagent toujours des actions
commerciales, surtout en direction du segment des particuliers, jugé moins risqué
et plus rémunérateur que celui des entreprises où la concurrence s’exerce plutôt au
travers de prestations de services.
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Stratégie prévue pour les crédits

(soldes d’opinions, séries brutes)
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Particuliers Entreprises

En matière de crédit

Sur le marché des particuliers, la concurrence, déjà forte, s’est de nouveau
intensifiée, notamment pour la distribution des crédits immobiliers et, dans une
moindre mesure, pour celle des crédits à la consommation.

En matière de crédit aux entreprises, la faiblesse des investissements attise la
concurrence. Toutefois, les établissements de crédit restent très vigilants et
renforcent leurs critères de sélection des dossiers. De manière générale, une
préférence est donnée aux entreprises avec lesquelles les relations sont anciennes.

En matière de placements

La concurrence entre les établissements de crédit n’a que peu évolué d’un trimestre
à l’autre et demeure légèrement plus vive en direction des entreprises.

S’agissant des particuliers, l’offre des établissements bancaires apparaît assez uniforme,
portant principalement sur des produits sécurisés. Les livrets rémunérés, les produits
d’épargne-retraite et d’assurance-vie ainsi que les Fonds communs de placement (FCP)
à capital garanti sont, actuellement, les placements les plus prisés par la clientèle.

Vis-à-vis des entreprises, la concurrence se développe afin de capter les trésoreries
excédentaires, qui restent essentiellement l’apanage des grandes entreprises. Les
établissements bancaires ont poursuivi leurs efforts visant à personnaliser les produits
de placement.

Évolution des taux d’intérêt, des prix des services et des marges bancaires

Si les rémunérations des placements évoluent peu, les taux des crédits, en revanche,
s’inscrivent en baisse, notamment en direction des particuliers. Les prix des services,
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dont la révision de début d’année avait été différée en raison du passage à l’euro,
ont fait l’objet d’un réajustement, tant pour les particuliers que pour les entreprises.

Évolution prévue de la demande de crédit

Les anticipations restent très prudentes et apparaissent encore plus réservées qu’au
trimestre précédent. Toutefois, dans l’ensemble, les établissements de crédit s’attendent
à une progression de la demande globale de crédit au cours des prochains mois.

2. Le comportement des entreprises

Les trésoreries des entreprises n’ont globalement que peu varié au deuxième
trimestre 2002 et demeurent jugées insuffisantes, sous l’effet notamment d’une
contraction des résultats bruts d’exploitation face à un accroissement des besoins
en fonds de roulement.

Les difficultés de paiement se sont, quant à elles, quelque peu accrues.

Au cours des prochains mois, un resserrement des trésoreries devrait être observé
et concernerait les entreprises de toutes tailles.
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Situation de trésorerie des entreprises

(solde d’opinions, séries brutes)
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Ensemble des entreprises Grandes entreprises PME

Les besoins en fonds de roulement se sont sensiblement développés, en relation
avec l’alourdissement des stocks, mais aussi avec l’allongement des délais de
règlement de la clientèle. Une plus grande utilisation des découverts a permis de
limiter les difficultés de paiement.

Les projets d’investissements nouveaux demeurent peu nombreux et le
ralentissement des demandes de financement s’est poursuivi, à un rythme toutefois
plus faible qu’aux trimestres précédents.

Les utilisations de prêts à moyen et long termes ont reculé modérément si bien que
l’endettement global n’a guère varié d’un trimestre à l’autre.

Les dirigeants semblent avoir un comportement très prudent actuellement sur le
placement de leurs disponibilités : on observe globalement un recul sur l’ensemble
des supports, à l’exception toutefois des OPCVM monétaires. L’encours moyen
des dépôts à vue est également en repli.

Au cours des prochains mois, les établissements de crédit prévoient un recours
plus important aux crédits à court terme, sous l’effet d’une dégradation des
trésoreries.

Parallèlement, une légère progression de la demande de crédits à moyen et long
termes est anticipée pour le troisième trimestre.
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3. Le comportement des particuliers

3.1. Les comportements d’épargne

Le patrimoine financier des ménages s’est contracté au deuxième trimestre, en
liaison avec l’évolution des marchés boursiers, mais se situe toujours à un niveau
jugé satisfaisant.

Les réallocations de portefeuille, encore très importantes au cours de ce trimestre,
ont été défavorables aux placements en actions.
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Dans l’ensemble, la mauvaise orientation des marchés boursiers a entraîné des
arbitrages défavorables aux placements en actions, qui ont fortement diminué au
cours du deuxième trimestre au profit de placements moins risqués.

Les placements en obligations ont de nouveau reculé. La désaffection des particuliers
pour les placements nouveaux en comptes à terme et en certificats de dépôt s’est
encore confirmée au cours de ce trimestre.

Les particuliers font preuve d’attentisme et les placements sécuritaires, même
faiblement rémunérés, sont très fortement privilégiés.

De nettes progressions ont ainsi été enregistrées sur les comptes sur livrets,
notamment Codevi et Livrets A et, plus encore, sur les dépôts à vue.

Les placements nouveaux en produits d’assurance-vie ont poursuivi leur
accroissement, à un rythme sensiblement équivalent à celui observé au cours des
trimestres précédents.

Parallèlement, les plans d’épargne-logement continuent de drainer une épargne
croissante.

3.2. Les comportements d’endettement
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Endettement global des particuliers

(solde d’opinions, séries brutes)
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La situation de l’endettement global des ménages a quelque peu augmenté et les
difficultés de paiement ont tendance à progresser.

Certains établissements de crédit observent une remontée des risques qui pourraient
les inciter, au cours des prochains mois, à mettre en place des plans d’action visant,
notamment, à réduire le niveau des découverts.

Les particuliers ont fait appel au crédit plus largement qu’au trimestre précédent.
Cette hausse proviendrait, en grande partie, de la politique commerciale très active
des banques, tant sur les crédits de trésorerie que sur les prêts personnels.

Les demandes de crédit à la consommation ont ainsi poursuivi leur progression, en
particulier dans le cadre d’achats de biens durables et du financement des vacances
d’été. L’utilisation des crédits destinés à l’achat de véhicules a ainsi été soutenue.

Parallèlement, les taux apparaissant attractifs, le recours au crédit immobilier s’est
accru, tant pour l’achat de résidences principales et secondaires que dans
l’investissement locatif.

Les prévisions des établissements interrogés sont plutôt confiantes pour la période
à venir. Ainsi, au cours des prochains mois, la demande de crédit pourrait continuer
de progresser, à un rythme toutefois légèrement inférieur à celui observé au cours
du trimestre précédent pour les crédits immobiliers.
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