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Vue d’ensemble

Au troisième trimestre 2002, les taux débiteurs ont diminué, notamment pour les
particuliers. Les conditions créditrices se sont également détendues pour l’ensemble
de la clientèle. Toutefois, les marges se sont un peu redressées, grâce à un relèvement
des prix des services.

La situation des entreprises et des particuliers

Concernant les entreprises, sous l’effet de facteurs pour partie saisonniers, les
établissements interrogés ont été plus nombreux au troisième trimestre à considérer
que les trésoreries se resserraient, notamment pour les petites et moyennes entités.

Les résultats bruts d’exploitation se sont contractés. Les difficultés de paiement
ont été plus fréquentes. Mais les besoins en fonds de roulement ont moins progressé
qu’auparavant tandis que les dépenses d’investissement se repliaient de nouveau,
réduisant la demande de crédit à long terme.

Le niveau d’endettement des entreprises est jugé un peu inférieur à la normale par
les établissements bancaires.

Les particuliers, dont le patrimoine financier a globalement eu tendance à diminuer
compte tenu de l’évolution des marchés boursiers, privilégient les placements les
moins exposés. Le niveau de leur endettement global a quelque peu fléchi. Leurs
difficultés de paiement n’ont guère varié par rapport au trimestre précédent.

Enquête financière – Troisième trimestre 2002

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 et de commentaires, 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 notations chiffrées 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.
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Au cours du quatrième trimestre 2002, selon les établissements bancaires
interrogés, la demande de crédit des particuliers devrait être un peu moins
dynamique. Pour les entreprises, la demande de crédit à moyen et long termes
devrait marquer un repli sensible, alors que le recours aux crédits à court terme
continuerait de progresser à un rythme ralenti.

Direction de la Conjoncture
Service des Synthèses conjoncturelles

1. Le comportement des établissements de crédit

Au cours du troisième trimestre 2002, les établissements de crédit ont davantage
cherché à développer leurs relations commerciales avec les particuliers qu’avec
les entreprises.

Les conditions se sont nettement détendues, plus encore pour les taux des crédits
que pour ceux des ressources, bien que les établissements aient cherché à moduler
les baisses de taux appliquées à leurs emplois et à leurs ressources de manière à
préserver leurs marges.

Les prix des services ont été relevés, début juillet ou septembre, par de nombreux
établissements.

Dans ces conditions, un certain renforcement des marges a été enregistré.

Pour les prochains mois, les établissements interrogés s’attendent à un léger repli
de la demande globale de crédit. La clientèle des particuliers apparaît moins risquée
et plus rémunératrice que celle des entreprises où la concurrence s’exerce plutôt
au travers de prestations de services.
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2. Le comportement des entreprises
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Situation de trésorerie des entreprises
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La tendance au resserrement des trésoreries, constatée depuis près d’un an, s’est
poursuivie. Elle a été accentuée, au troisième trimestre, par des facteurs saisonniers
(baisse de la production et des règlements durant les congés d’été).

Ce mouvement a surtout été sensible dans les petites et moyennes entreprises.

Les résultats brut d’exploitation se sont contractés sous l’effet du tassement des
ventes.

Les besoins en fonds de roulement ont moins progressé qu’au trimestre précédent
grâce à la baisse du coût des matières premières importées hors pétrole qui a permis
une meilleure maîtrise du coût des consommations intermédiaires.

Les difficultés de paiement se sont accrues à un rythme plus sensible qu’auparavant ;
aussi les établissements bancaires sont-ils restés très attentifs aux risques,
notamment pour l’octroi de facilités de trésorerie.

Les autorisations nouvelles et les renouvellements de crédits à court terme sont
restés relativement stables par rapport au deuxième trimestre.

En revanche, les utilisations de prêts à moyen et long termes ont enregistré un très
net repli ; les dépenses d’investissement se sont en effet sensiblement réduites.

Les placements, quelle que soit leur forme, se sont repliés. Les trésoreries
excédentaires se sont orientées vers des dépôts à vue ou des SICAV monétaires, ces
dernières se révélant, à rémunération comparable, plus souples que les dépôts à terme.

Au cours des prochains mois, une diminution de la trésorerie des entreprises est
attendue, plus particulièrement pour les petites et moyennes entreprises.

La demande de crédits à court terme devrait légèrement augmenter et les crédits à
moyen et long termes devraient se réduire nettement dans un contexte de report
des  investissements.
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3. Le comportement des particuliers

3.1. Les comportements d’épargne
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Patrimoine financier des particuliers
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Les établissements de crédit interrogés estiment que le patrimoine financier des
ménages, affecté par la baisse des marchés boursiers, a eu tendance, dans
l’ensemble, à se contracter au cours du trimestre.

En liaison avec la diminution des cours boursiers, des modifications structurelles
continuent d’être observées, reflétant l’attirance persistante des ménages pour les
placements à capital garanti, les plans d’épargne logement ou les produits
d’assurance-vie.

Les encours moyens des dépôts à vue ont continué de progresser, certains épargnants
étant en attente d’investissements sur les marchés financiers.
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Parallèlement, les placements en obligations, en plans d’épargne populaire, et plus
encore en actions ont de nouveau régressé. Ainsi, les placements nouveaux en
actions ont enregistré leur plus forte baisse depuis le début de l’enquête et sont
devenus marginaux.

L’essor des placements nouveaux en produits d’assurance vie s’est poursuivi à un
rythme sensiblement équivalent à celui observé au cours des trimestres précédents.

Les placements en plans d’épargne logement se sont accrus à un rythme supérieur à
ceux enregistrés auparavant, dans le but de réaliser un investissement immobilier futur.

3.2. Les comportements d’endettement

tidércedstnemessilbatéselrapseétropsnoiniposededloS
sreilucitrapsedtnemettedne’lrus

0002 1002 2002
4e .mirt 1 re .mirt 2e .mirt 3e .mirt 4e .mirt 1 re .mirt 2e .mirt 3e .mirt

labolgtnemettedne’lednoitautiS 9 3 21 9 7 6 71 21

tnemeiapedsétluciffiD 6- 4- 4 0 3 3 9 9
stnemellevuonertesnoitasirotuA

eirerosértedstidérced 32 9 52 01 22 9 41 7
sellevuonsnoitasilitU

slennosrepstêrped 72 72 63 91 82 11 92 61
sellevuonsnoitasilitU
sreilibommistêrped 6 4 63 6 12 33 06 54

ednamedaledeuvérpnoitulovÉ
eirerosértedstidérced 22 23 41 5 7 32 22 61

ednamedaledeuvérpnoitulovÉ
sreilibommistidérced 41 62 8 41- 5 82 22 71

Endettement global des particuliers

(solde d’opinions – séries brutes)
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Le niveau d’endettement global des particuliers a faiblement diminué au cours du
troisième trimestre et continue d’apparaître globalement satisfaisant, selon les
établissements de crédit interrogés.

Les difficultés de paiement se sont légèrement accrues.

Les utilisations nouvelles de crédits de trésorerie et de prêts personnels ont augmenté
de manière plus modérée qu’au deuxième trimestre. Le niveau attractif des taux
offerts, conjugué à une trésorerie plus serrée et à une politique commerciale très
développée sur certains produits (en particulier pour le financement d’achats de
véhicules dans la perspective du salon de l’automobile) ont contribué à stimuler la
demande.

Grâce aux taux particulièrement attractifs proposés par les banques en vue,
notamment, de fidéliser leur clientèle, les utilisations nouvelles de prêts immobiliers
ont continué de progresser, à un rythme cependant un peu moins prononcé qu’au
cours du trimestre précédent. Elles concerneraient tant l’achat de logements neufs
que l’habitat ancien ; des prêts pour travaux de rénovation sont également sollicités.

Au cours des prochains mois, selon les établissements interrogés, la demande de
crédit devrait être un peu moins dynamique, tant pour les crédits de trésorerie que
pour les crédits immobiliers.
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