
ENQUÊTES

ENQUÊTE FINANCIÈRE
QUATRIÈME 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 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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Vue d’ensemble
Alors qu’entreprises et ménages poursuivent l’assainissement de leur situation financière, les

établissements de crédit, qui prévoient un redressement de la demande de crédit, cherchent à augmenter
leurs emplois, sans pour autant cesser d’être attentifs aux risques.

La hausse des taux a été répercutée dans les conditions créditrices et débitrices.

L’aisance des situations financières se confirme

Dans les entreprises, les trésoreries paraissent particulièrement larges, surtout dans les grandes
firmes mais aussi dans maintes petites et moyennes entreprises (PME). Le désendettement se poursuit et
les difficultés de paiement régressent. Les besoins de fonds de roulement sont toujours comprimés
grâce, essentiellement, à une gestion stricte des stocks. Les résultats bruts d’exploitation se redressent,
en liaison avec la reprise et en dépit du renchérissement des matières premières.

Pour les particuliers, l’endettement semble faible et le patrimoine financier consistant. Les
difficultés de paiement s’inscrivent en retrait. Les placements bancaires traditionnels réglementés,
notamment livrets et plans d’épargne-logement, et les produits d’assurance, qui répondent au désir de
protection manifesté par la clientèle, bénéficient d’un essor marqué.

Les établissements de crédit s’efforcent de développer leurs emplois

Les établissements poursuivent leurs efforts pour accroître le volume de leurs emplois, face à une
demande de crédit parfois hésitante, notamment pour les prêts à l’habitat aux ménages et les crédits à
l’équipement aux entreprises.

Ils escomptent un redressement de la demande de crédit au cours des prochains mois, en liaison avec
la reprise attendue de l’investissement et un recours accru des ménages au crédit à la consommation.

Dans ce contexte, ils veillent à la qualité de leurs risques et orientent leur action commerciale avant
tout en direction des « belles signatures ».

176 BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 14 – FÉVRIER 1995



ENQUÊTES

Enquête financière – Quatrième trimestre 1994

1. Le comportement des établissements de crédit
Les établissements cherchent à renforcer leur présence aussi bien dans la distribution de crédit que

pour la collecte des ressources, tout en sauvegardant leur rentabilité.

SOLDE DES OPINIONS
EXPRIMANT LE COMPORTEMENT DES ÉTABLISSEMENTS DE CR ÉDIT

(en données brutes)

Évolutions passées sauf indications contraires
1er trim.
1993

2e trim.
1993

3e trim.
1993

4e trim.
1993

1er trim.
1994

2e trim.
1994

3e trim.
1994

4e trim.
1994

Concurrence sur les placements
    – des particuliers ......................................................... 25 25 28 43 26 13 23 36
    – des entreprises.......................................................... 20 15 17 21 18 23 30 31
Concurrence sur les crédits
    – aux particuliers......................................................... 51 71 77 57 80 53 39 36
    – aux entreprises.......................................................... 13 16 35 40 50 36 49 59
Stratégie prévue pour les placements
    – des particuliers ......................................................... 56 61 58 64 42 47 70 66
    – des entreprises.......................................................... 24 23 16 21 31 20 22 35
Stratégie prévue pour les crédits
    – aux particuliers......................................................... 51 55 52 62 65 52 68 53
    – aux entreprises.......................................................... 13 12 23 25 39 35 37 40
Rémunération des placements
    – des particuliers ......................................................... -21 -75 -75 -74 -65 -31 6 22
    – des entreprises.......................................................... -8 -71 -62 -61 -46 -32 4 17
Taux des crédits
    – aux particuliers......................................................... -42 -95 -88 -79 -70 -10 34 36
    – aux entreprises.......................................................... -15 -88 -77 -70 -50 -7 15 29
Prix des services
    – aux particuliers......................................................... 26 19 20 17 23 15 14 11
    – aux entreprises.......................................................... 25 22 22 18 23 23 15 8
Marges bancaires............................................................ 0 -19 -20 -27 -27 -18 -29 -29
Évolution prévue de la demande de crédit...................... 27 25
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En matière de crédit

Le développement des emplois reste une priorité des banques, alors que le remboursement de la
masse des prêts accordés à la fin des années quatre-vingt entame le volume des encours et que la
demande paraît encore faible, même si les établissements s’attendent à ce qu’elle se redresse au cours
des prochains mois.

Le souci de maîtrise des risques reste présent. De ce fait, la concurrence est vive auprès des « belles
signatures ».

Par ailleurs, la volonté de préserver les marges a conduit à un relèvement des taux débiteurs.

Pour les particuliers, les efforts commerciaux portent sur le crédit à la consommation, où la
concurrence de prêteurs sur les lieux de vente est toujours ressentie, notamment dans le secteur
automobile ; la préférence continue par ailleurs d’être donnée aux prêts causés, destinés à l’achat de
biens durables et assortis d’un échéancier de remboursement précis.

S’agissant des entreprises, la concurrence se manifeste surtout pour les crédits à l’équipement, dans
le but d’utiliser pleinement les enveloppes Codevi, mais la demande reste toutefois modérée.

En matière de placements

L’effort porte sur la collecte de ressources bilantielles — livrets, plans d’épargne-logement (PEL) et
aussi, désormais, dépôts à terme que les modifications fiscales entrées en vigueur début 1995 rendent
plus attractifs — et sur le marché de l’assurance-vie.

L’accord est mis sur la qualité et la personnalisation de services en vue de s’adapter au
développement des services bancaires à distance.

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

Les taux d’intérêt, débiteurs et créditeurs, ont été relevés. Des hausses de tarifs ont été opérées dans
toute la mesure possible. Les marges bancaires se sont toutefois de nouveau contractées.

Taux et tarifs sont parfois modulés en fonction des relations avec le client.
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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 1er trim.
1993

2e trim.
1993

3e trim.
1993

4e trim.
1993

1er trim.
1994

2e trim.
1994

3e trim.
1994

4e trim.
1994

Situation de trésorerie en fin de période
    – ensemble des entreprises.......................................... -58 -64 -46 -12 13 36 44 53
    – grandes entreprises................................................... -27 -22 -8 16 33 48 65 73
    – PME ......................................................................... -83 -79 -62 -38 -2 23 23 32

Situation de trésorerie prévue
    – ensemble des entreprises.......................................... -35 -63 -42 -6 -2 13 35 38
    – grandes entreprises................................................... -10 -32 -6 10 10 22 43 53
    – PME ......................................................................... -48 -77 -54 -17 -8 5 22 23

Difficultés de paiement ................................................... 36 19 23 9 -19 -24 -25 -31

Résultats bruts d’exploitation......................................... -74 -81 -63 -51 7 2 27 45

Besoins en fonds de roulement........................................ 40 17 3 -10 -18 -2 -1 -9

Investissements globaux.................................................. -75 -71 -65 -46 -13 -11 5 4

Autorisations nouvelles et renouvellements de
crédits à court terme........................................................ 20 -1 8 -6 -18 -12 -12 -14

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

Situation de l’endettement global.................................... 0 3 -19 -28 -28 -15 -31 -30

Dépôts à vue (encours moyen) ....................................... -15 -28 -27 -11 21 7 21 22

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

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

    – dont titres d’OPCVM............................................... 3 -2 -2 -7 1 -7 -3 -11

Évolution prévue de la demande de crédit
de trésorerie..................................................................... 4 7

Évolution prévue de la demande de crédit
à moyen et long terme..................................................... 17 23
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Les trésoreries des entreprises se sont encore élargies ; leur aisance, particulièrement marquée dans
les grandes firmes mais observée aussi dans les PME, se traduit par une régression continue des
difficultés de paiement et devrait se prolonger au cours des prochains mois. Toutefois, si, selon les
établissements de crédit interrogés, la situation globale des entreprises est assainie, de petites
entreprises, notamment dans le commerce de détail, souffrent toujours de l’étroitesse de leur trésorerie.

Les besoins de fonds de roulement sont bien maîtrisés dans le contexte de la reprise ;  la gestion des
stocks reste stricte ; les comptes clients sont surveillés avec attention.

L’amélioration des résultats bruts d’exploitation s’amplifie. L’intensité de la concurrence pèse certes
sur les marges, empêchant ou freinant la répercussion du renchérisssement des matières premières sur
les tarifs de vente, mais la progression du volume de l’activité et la poursuite des gains de productivité
excercent un effet favorable sur la rentabilité.

L’investissement se raffermit. Les projets envisagés gagnent en nombre et parfois en importance. Le
plus souvent, ils correspondent à la nécessité de s’aligner sur les normes mais dans certains cas,
notamment dans les biens intermédiaires, une extension des capacités de production est annoncée.
Toutefois, dans l’ensemble, les dépenses engagées restent encore modestes et, en tout état de cause,
peuvent être autofinancées.

Les dépôts à vue, dont le coût d’opportunité a fléchi avec la baisse des taux courts, se sont gonflés,
de même que les placements liquides, en certificats de dépôt ou comptes à terme, alors que les
placements en titres — notamment OPCVM — moins attractifs, se sont contractés.

Le désendettement s’est poursuivi et confirmé : le recours au crédit à court terme a encore fléchi
tandis que les utilisations de prêts à moyen et long terme étaient stables. Pour les mois à venir, les
établissements de crédit interrogés prévoient un redressement de la demande de crédit, faible pour les
crédits de trésorerie, plus accentué pour les concours à moyen ou long terme.
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3. Le comportement des particuliers
Les particuliers continuent de renforcer leur patrimoine financier pour se préserver des incertitudes

et des risques ; les perturbations sur les marchés d’actifs, l’évolution des taux d’intérêt et les
ajustements de la fiscalité contribuent à renforcer la préférence pour les actifs réglementés à taux fixe et
surtout les placements d’assurance. Avec la reprise, le recours aux crédits de trésorerie s’est cependant
raffermi.

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 1er trim.
1993

2e trim.
1993

3e trim.
1993

4e trim.
1993

1er trim.
1994

2e trim.
1994

3e trim.
1994

4e trim.
1994

Situation du patrimoine financier.................................... 24 20 38 49 33 27 36 41
Encours moyens des dépôts à vue................................... -23 17 6 17 9 27 29 31
Encours moyens des livrets............................................. -40 -37 -5 16 31 41 63 67
Placements nouveaux en comptes à terme et
certificats de dépôt .......................................................... 45 -12 -28 -31 -10 1 1 25
Placements nouveaux en plan d’épargne-logement....... 41 47 75 113 92 25 50 49
Placements nouveaux en plan d’épargne populaire....... 54 41 35 45 10 -16 3 15
Placements en actions ..................................................... -8 -11 15 70 26 -40 -50 -43
Placements en obligations............................................... 1 49 65 8 -17 -39 -11 0
Placements en OPCVM court terme .............................. 9 -58 -60 -84 -51 -53 -67 -84
Placements en autres OPCVM....................................... 4 0 21 40 -10 -53 -55 -59

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

(séries brutes)
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Le patrimoine  financier des particuliers s’est de nouveau accru.

Les avoirs liquides inscrits au bilan des banques, qui permettent de se prémunir contre les risques,
ont augmenté. Les dépôts à vue se sont gonflés avec le fléchissement des taux courts, qui réduit leur
coût d’opportunité, et la distribution des primes de fin d’année, qui a donné lieu à des versements
saisonniers importants. Les encours sur livrets se sont fortement accrus, notamment les Codevi dont le
plafond a été relevé. Les placements en comptes à terme, qui ont bénéficié d’un effort de promotion
dans la perspective d’un allégement de leur fiscalité, se sont nettement redressés. Les encours de plans
d’épargne-logement ont continué leur progression, par suite, en bonne part, de l’alimentation des plans
anciens.

Parallèlement, les placements en OPCVM et en actions se sont contractés ; ceux en obligations n’ont
guère varié globalement, en dépit des souscriptions d’OAT par les particuliers.

L’essor des placements d’assurance-vie a, de son côté, bénéficié du souci d’assurer le financement
de la retraite, de préparer la transmission du patrimoine et de tirer parti de dispositions fiscales
favorables.
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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 1er trim.
1993

2e trim.
1993

3e trim.
1993

4e trim.
1993

1er trim.
1994

2e trim.
1994

3e trim.
1994

4e trim.
1994

Situation de l’endettement global ............................ -18 -24 -18 -20 -4 -4 2 -7
Difficultés de paiement ............................................ 11 9 5 2 -5 -2 -8 -13
Autorisations et renouvellements de crédits
de trésorerie.............................................................. -25 -11 -10 0 9 2 12 5
UtiIisations nouvelles de prêts personnels............... -44 -18 0 23 25 39 38 30
Utilisations nouvelles de prêts immobiliers............. -22 16 11 17 41 59 28 -4
Évolution prévue de la demande de crédits
de trésorerie.............................................................. 31 26
Évolution prévue de la demande de crédits
immobiliers............................................................... 25 12

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

(séries brutes)
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Le niveau d’endettement des ménages apparaît proche de la normale et leurs difficultés de paiement
régressent régulièrement.

L’utilisation de prêts immobiliers tend à se stabiliser en raison de la remontée des taux longs et des
interrogations quant à l’emploi ; elle porte assez souvent sur des opérations de rénovation et, dans
certains cas, de placement locatif.

Les utilisations de prêts personnels, liées à des achats de biens durables, notamment de voitures, se
sont accrues, alors que le volume des autorisations de crédits de trésorerie ne variait guère.

Les établissements de crédit interrogés attendent une progression de la demande de crédits de
trésorerie et, dans une moindre mesure, des concours à l’habitat au cours des prochains mois.
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