
ENQUÊTES

ENQUÊTE FINANCIÈRE
TROISIÈME TRIMESTRE 1994

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. L’analyse de ces séries fera l’objet d’une
désaisonnalisation lorsque l’enquête aura quelques années
d’existence.
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Enquête financière – Troisième trimestre 1994

Vue d’ensemble
Entreprises et particuliers consolident leur situation financière, tandis que la reprise se confirme et

que les marchés de capitaux sont affectés de perturbations et d’incertitudes.

Les établissements de crédit visent à développer leurs emplois dans la perspective d’une progression
de la demande de crédit. Ils restent cependant attentifs aux risques et à la rentabilité des opérations tout
en s’efforçant de répondre au désir de liquidité et de sécurité de leur clientèle en matière de placements.
Soucieux de leurs marges, ils tentent désormais d’ajuster leurs conditions débitrices à la remontée des
taux longs.

Les situations financières sont aisées

Dans les entreprises, les trésoreries paraissent larges, dans les grandes firmes comme dans la plupart
des PME. Les difficultés de paiement régressent. Les besoins de fonds de roulement restent contenus.
Les résultats bruts d’exploitation s’améliorent.

Pour les particuliers, l’endettement se maintient à un niveau jugé normal et le patrimoine financier
s’accroît, grâce aux placements liquides réglementés (livrets, plans d’épargne-logement — PEL —
notamment) et aux produits d’assurance sur le marché desquels les banques s’attachent à augmenter
leur présence.

En prévision d’un redressement de la demande de crédit, les banques cherchent à
développer leurs emplois tout en maîtrisant les risques

Les banques s’attendent à un renforcement de la demande de crédit au cours des prochains mois,
surtout de la part des particuliers, et, dans une moindre mesure, de celle des entreprises en liaison avec
le financement des investissements nouveaux.

Au demeurant, le recours des particuliers aux prêts personnels ou immobiliers s’établit sur une pente
ascendante depuis fin 1993, même si pour ces derniers une certaine décélération a pu être notée au
troisième trimestre 1994.

La concurrence est vive entre établissements dans la recherche des emprunteurs les plus sûrs,
notamment pour les crédits à l’équipement des entreprises et les prêts personnels « causés », destinés à
l’achat de biens durables par les ménages. En revanche, la sélectivité est toujours de règle pour les
concours d’exploitation, par crainte qu’ils ne couvrent une insuffisance de revenus ou des pertes
d’exploitation.

Les conditions débitrices s’ajustent à la remontée des taux longs

L’ajustement à la hausse des taux longs a concerné, surtout en fin de période, les conditions
débitrices, de manière plus sensible pour les particuliers que pour les entreprises.
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1. Le comportement des établissements de crédit
Les banques cherchent à développer leurs emplois, tout en restant attentives à la qualité des

emprunteurs, d’autant que la reprise économique leur fait présager un rebond de la demande de crédit.
Dans le même temps, elles s’efforcent de renforcer leur présence dans la distribution de produits
d’assurance-vie, de capitalisation et d’épargne-retraite.

SOLDE DES OPINIONS
EXPRIMANT LE COMPORTEMENT DES ÉTABLISSEMENTS DE CR ÉDIT

(en données brutes)

Évolutions passées sauf indications contraires 4e trim.
1992

1er trim.
1993

2e trim.
1993

3e trim.
1993

4e trim.
1993

1er trim.
1994

2e trim.
1994

3e trim.
1994

Concurrence sur les placements
– des particuliers ............................................................. 49 25 25 28 43 26 13 23
– des entreprises.............................................................. 29 20 15 17 21 18 23 30
Concurrence sur les crédits
– aux particuliers............................................................. 15 51 71 77 57 80 53 39
– aux entreprises.............................................................. 23 13 16 35 40 50 36 49
Stratégie prévue pour les placements
– des particuliers ............................................................. 76 56 61 58 64 42 47 70
– des entreprises.............................................................. 18 24 23 16 21 31 20 22
Stratégie prévue pour les crédits
– aux particuliers............................................................. 31 51 55 52 62 65 52 68
– aux entreprises.............................................................. 12 13 12 23 25 39 35 37
Rémunération des placements
– des particuliers ............................................................. 21 -21 -75 -75 -74 -65 -31 6
– des entreprises.............................................................. 35 -8 -71 -62 -61 -46 -32 4
Taux des crédits
– aux particuliers............................................................. 5 -42 -95 -88 -79 -70 -10 34
– aux entreprises.............................................................. 40 -15 -88 -77 -70 -50 -7 15
Prix des services
– aux particuliers............................................................. 23 26 19 20 17 23 15 14
– aux entreprises.............................................................. 21 25 22 22 18 23 23 15
Marges bancaires............................................................ -1 0 -19 -20 -27 -27 -18 -29
Évolution prévue de la demande de crédit...................... 27
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En matière de crédit

Les banques considèrent l’accroissement des emplois comme une priorité, d’autant que la tombée
des prêts accordés à la fin des années quatre-vingt pèse sur le volume des encours ; toutefois le souci de
maîtrise des risques reste présent au moment où un redressement de la demande de crédit est attendu.

Dans ces conditions, la concurrence se fait de plus en plus vive auprès des emprunteurs dont le
potentiel de remboursement et d’épargne paraît assuré : particuliers aisés, entreprises aux « belles
signatures » ; des actions continuent aussi d’être engagées auprès des collectivités locales.

Cette concurrence dans la recherche d’une clientèle intéressante ne conduit pas, sauf rares
exceptions, à une réduction des taux. En raison de la pression qu’exerce sur leurs marges la hausse des
taux longs, les banques cherchent plutôt à relever leurs conditions débitrices, malgré les réticences des
emprunteurs.

Pour les particuliers, des efforts commerciaux sont consentis en matière de crédits à la
consommation et à l’habitat.

Pour les premiers, la préférence continue d’être donnée aux prêts personnels, assortis d’un
échéancier précis de remboursement et destinés à financer des achats de biens durables ; dans ce
domaine, la concurrence des concessionnaires automobiles et de la grande distribution est vivement
ressentie.

Pour les crédits à l’habitat, les renégociations de prêts se raréfient en raison de l’augmentation des
taux longs.

S’agissant des entreprises, les banques se tournent vers le financement des investissements des
affaires jugées les plus saines, et notamment à la distribution de « crédits Codevi ».

En matière de placements

La stratégie des établissements est orientée en direction des particuliers dans le but d’accroître la
collecte d’épargne à taux réglementés (livrets, PEL) et de renforcer les parts de marché dans les produits
d’assurance-vie, de capitalisation et d’épargne-retraite.

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

Les banques ont, dans certains cas, surtout en fin de période, révisé à la hausse leurs conditions
débitrices, notamment pour les crédits à l’habitat des particuliers. Elles ont également relevé les tarifs de
leurs services.

Leurs marges se sont contractées dans l’ensemble.
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2. Le comportement des entreprises

SOLDE DES OPINIONS PORTÉES PAR
LES ÉTABLISSEMENTS DE CR ÉDIT SUR L’ENSEMBLE DES ENTREPRISES

(en données brutes)

Évolutions passées sauf indications contraires 4e trim.
1992

1er trim.
1993

2e trim.
1993

3e trim.
1993

4e trim.
1993

1er trim.
1994

2e trim.
1994

3e trim.
1994

Situation de trésorerie en fin de période
– ensemble des entreprises.............................................. -62 -58 -64 -46 -12 13 36 44
– grandes entreprises....................................................... -15 -27 -22 -8 16 33 48 65
– PME ............................................................................. -79 -83 -79 -62 -38 -2 23 23

Situation de trésorerie prévue
– ensemble des entreprises.............................................. -39 -35 -63 -42 -6 -2 13 35
– grandes entreprises....................................................... -16 -10 -32 -6 10 10 22 43
– PME ............................................................................. -54 -48 -77 -54 -17 -8 5 22

Difficultés de paiement ................................................... 35 36 19 23 9 -19 -24 -25

Résultats bruts d’exploitation......................................... -66 -74 -81 -63 -51 7 2 27

Besoins en fonds de roulement........................................ 39 40 17 3 -10 -18 -2 -1

Investissements globaux.................................................. -61 -75 -71 -65 -46 -13 -11 5

Autorisations nouvelles et renouvellements de
crédits à court terme........................................................ 9 20 -1 8 -6 -18 -12 -12

Utilisations nouvelles de prêts à moyen et
long terme........................................................................ -41 -43 -55 -42 -29 -9 1 -2

Situation de l’endettement global.................................... 3 0 3 -19 -28 -28 -15 -31

Dépôts à vue (encours moyen) ....................................... -20 -15 -28 -27 -11 21 7 21

Placements nouveaux liquides........................................ 15 22 -25 -4 -16 -10 -3 4

Placements nouveaux en titres négociables.................... 7 5 -5 -6 -3 -2 -5 1

– dont titres d’OPCVM................................................... 10 3 -2 -2 -7 1 -7 -3

Évolution prévue de la demande de crédit
de trésorerie..................................................................... 4

Évolution prévue de la demande de crédit
à moyen et long terme..................................................... 17
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La trésorerie des entreprises apparaît large selon les établissements de crédit interrogés. Cette
aisance, qui se traduit par une nouvelle régression des difficultés de paiement, est particulièrement
marquée dans les grandes firmes mais s’observe également dans les PME ; elle devrait se maintenir au
cours des prochains mois : aux fruits des efforts de réduction des coûts et de la gestion stricte des actifs
s’ajoutent désormais les rentrées de fonds générées par la reprise ; cependant, de petites unités,
notamment dans le commerce de détail et le BTP, souffrent toujours d’une insuffisance de liquidités.

Les besoins de fonds de roulement restent stables, grâce à des règlements plus rapides de la clientèle
dans l’industrie ; les stocks, quant à eux, ne se sont pas alourdis.

Dans ce contexte, les résultats bruts d’exploitation s’améliorent assez sensiblement.

L’investissement se redresse. Toutefois, les projets réalisés sont jusqu’à présent demeurés orientés
vers la recherche de gains de productivité et le respect des normes, même si des extensions de capacité
ont été signalées ; pour l’essentiel, les dépenses engagées ont pu être autofinancées.

Les dépôts à vue, dont la détention a un coût d’opportunité plus faible avec la baisse des taux courts,
se sont gonflés dans l’attente de besoins futurs de financement. Les placements liquides en titres
négociables et OPCVM, moins rémunérateurs, se sont stabilisés.

Le désendettement s’est poursuivi : les autorisations nouvelles et les renouvellements de crédits à
court terme ont encore fléchi, tandis que les utilisations de prêts à moyen et long terme ne variaient
guère. Les banques prévoient pour les mois à venir une stabilisation de la demande de crédit à court
terme et un rebond sur le moyen et long terme.
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3. Le comportement des particuliers
En raison des incertitudes qui s’attachent à l’évolution de l’emploi, au fonctionnement des marchés

de capitaux et au financement des retraites futures, les particuliers s’efforcent toujours de renforcer leur
patrimoine financier. Ils portent leur préférence sur les actifs réglementés de type traditionnel et les
placements d’assurance. Cependant, avec la reprise, leur recours au crédit se redresse.

3.1. Les comportements d’épargne

SOLDE DES OPINIONS PORTÉES PAR
LES ÉTABLISSEMENTS DE CR ÉDIT SUR L’ÉPARGNE DES PARTICULIER S

(en données brutes)

Évolutions passées sauf indications contraires 4e trim.
1992

1er trim.
1993

2e trim.
1993

3e trim.
1993

4e trim.
1993

1er trim.
1994

2e trim.
1994

3e trim.
1994

Situation du patrimoine financier.................................... 22 24 20 38 49 33 27 36

Encours moyens des dépôts à vue................................... 12 -23 17 6 17 9 27 29

Encours moyens des livrets............................................. -44 -40 -37 -5 16 31 41 63

Placements nouveaux en comptes à terme et
certificats de dépôt .......................................................... 44 45 -12 -28 -31 -10 1 1

Placements nouveaux en plans d’épargne-logement...... 27 41 47 75 113 92 25 50

Placements nouveaux en plans d’épargne populaire...... 53 54 41 35 45 10 -16 3

Placements en actions ..................................................... -14 -8 -11 15 70 26 -40 -50

Placements en obligations............................................... 9 1 49 65 8 -17 -39 -11

Placements en OPCVM court terme .............................. 7 9 -58 -60 -84 -51 -53 -67

Placements en autres OPCVM....................................... 3 4 0 21 40 -10 -53 -55

LE PATRIMOINE FINANCIER DES PARTICULIERS
SELON L’OPINION DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT
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0

5

1 0

1 5

2 0

2 5

3 0

3 5

4 0

4 5

5 0

5 5

6 0

D M 9 2 J S D M 9 3 J S D M 9 4 J S

Source  et réalisation :Banque de France
Direction de la Conjoncture – Tél. : +33 (1) 42 92 39 27 Mise à jour le 8 novembre 1994

BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 11 – NOVEMBRE 1994 123



ENQUÊTES

Enquête financière – Troisième trimestre 1994

Le patrimoine financier des particuliers s’est, selon les établissements de crédit interrogés, encore
accru, malgré la baisse des cours qui a affecté les actions et les obligations.

Le désir de disposer d’une réserve liquide, tout en se protégeant des risques, s’est traduit par un net
accroissement des avoirs à taux réglementés inscrits au passif des banques, d’autant que la baisse des
taux courts et la chute des cours des titres réduisaient l’attrait d’autres placements : les encours de
dépôts à vue, de livrets (notamment Codevi dans la perspective du relèvement de leur plafond), de plans
d’épargne-logement ont ainsi marqué de fortes augmentations ; les plans d’épargne populaire (PEP)
n’ont guère enregistré de variation, tandis que les souscriptions d’actions, d’obligations et de parts
d’OPCVM fléchissaient sensiblement.

Le souci de se prémunir contre les aléas, notamment en matière de retraite, a, par ailleurs, soutenu
l’essor des placements d’assurance.
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3.2. Les comportements d’endettement

SOLDE DES OPINIONS PORTÉES PAR LES ÉTABLISSEMENTS DE CR ÉDIT
SUR L’ENDETTEMENT DES PARTICULIER S

(en données brutes)

Évolutions passées sauf indications contraires 4e trim.
1992

1er trim.
1993

2e trim.
1993

3e trim.
1993

4e trim.
1993

1er trim.
1994

2e trim.
1994

3e trim.
1994

Situation de l’endettement global.................................... -20 -18 -24 -18 -20 -4 -4 2
Difficultés de paiement ................................................... 18 11 9 5 2 -5 -2 -8
Autorisations et renouvellements de crédits de
trésorerie.......................................................................... -15 -25 -11 -10 0 9 2 12
UtiIisations nouvelles de prêts personnels...................... -34 -44 -18 0 23 25 39 38
Utilisations nouvelles de prêts immobiliers.................... -28 -22 16 11 17 41 59 28
Évolution prévue de la demande de crédit de
trésorerie.......................................................................... 31
Évolution prévue de la demande de crédit
immobilier ....................................................................... 25

L’ENDETTEMENT GLOBAL DES PARTICULIERS
SELON L’OPINION DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT

(séries brutes)
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Le niveau d’endettement des ménages apparaît conforme à la normale et leurs difficultés de
paiement diminuent, selon les banquiers interrogés.

Leur recours au crédit se redresse pour les prêts personnels et les prêts immobiliers, ce mouvement
devant se poursuivre les prochains mois, bien qu’un certain ralentissement soit apparu pour les crédits à
l’habitat au troisième trimestre.
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