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ENQUÊTE FINANCIÈRE
PREMIER TRIMESTRE
1995
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 entre-prises 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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ENQUÊTES

Enquête financière – Premier trimestre 1995

Vue d’ensemble
L’assainissement de la situation financière des entreprises et des ménages se poursuit ; leur recours

au crédit reste limité mais devrait se redresser ultérieurement.

Les banques, soucieuses de développer leurs emplois, ont moins relevé leurs conditions débitrices
que créditrices. Leurs marges se sont de nouveau contractées.

L’amélioration des situations financières se poursuit

Dans les entreprises, les trésoreries sont larges, particulièrement dans les grandes firmes mais
également dans la plupart des PME. L’endettement est faible et les difficultés de paiement sont
restreintes. Les besoins de fonds de roulement sont toujours bien maîtrisés grâce, notamment, à une
gestion stricte des stocks. L’amélioration des résultats bruts d’exploitation se poursuit grâce à la
progression du volume des affaires et en dépit du renchérissement des matières premières.

Pour les particuliers, le patrimoine financier se renforce et le désendettement se confirme. Les
ménages ont réorienté leurs placements, délaissant aussi bien les dépôts à vue que les produits
d’OPCVM au profit de placements rémunérés à taux fixe, principalement des dépôts à terme qui offrent
désormais une rémunération et une fiscalité avantageuses.

Les établissements de crédit intensifient leurs efforts auprès des particuliers

Les établissements cherchent à accroître le volume de leurs engagements face à une demande de
crédit encore peu dynamique.

Ils développent une stratégie active en faveur des ménages dont ils attendent une reprise de la
demande de financements tant de trésorerie qu’immobiliers.

Afin d’accroître leur collecte et de développer leurs prêts, ils ont plus sensiblement augmenté la
rémunération des placements proposés que les conditions débitrices. Dans ce contexte, les marges se
sont de nouveau réduites.

Celles-ci devraient cependant bénéficier, au cours des prochains mois, d’une évolution plus
favorable de la demande de crédit, elle-même liée à la progression attendue de la consommation des
ménages et à la reprise de l’investissement des entreprises.
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1. Le comportement des établissements de crédit
Les établissements cherchent à accroître leur présence aussi bien dans la distribution de crédit que

par la collecte des ressources. Ils ont davantage relevé leurs conditions créditrices que débitrices.

SOLDE DES OPINIONS
EXPRIMANT LE COMPORTEMENT DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT

(en données brutes)

Évolutions passées sauf indications contraires 2e trim.
1993

3e trim.
1993

4e trim.
1993

1er trim.
1994

2e trim.
1994

3e trim.
1994

4e trim.
1994

1er trim.
1995

Concurrence sur les placements
– des particuliers......................................................... 25 28 43 26 13 23 36 50
– des entreprises ......................................................... 15 17 21 18 23 30 31 41

Concurrence sur les crédits
– aux particuliers........................................................ 71 77 57 80 53 39 36 52
– aux entreprises......................................................... 16 35 40 50 36 49 59 59

Stratégie prévue pour les placements
– des particuliers......................................................... 61 58 64 42 47 70 66 49
– des entreprises ......................................................... 23 16 21 31 20 22 35 28

Stratégie prévue pour les crédits
– aux particuliers........................................................ 55 52 62 65 52 68 54 63
– aux entreprises......................................................... 12 23 25 39 35 37 40 36

Rémunération des placements
– des particuliers......................................................... -75 -75 -74 -65 -31 6 21 42
– des entreprises ......................................................... -71 -62 -61 -46 -32 4 17 42

Taux des crédits
– aux particuliers........................................................ -95 -88 -79 -70 -10 34 36 25
– aux entreprises......................................................... -88 -77 -70 -50 -7 15 28 24

Prix des services
– aux particuliers........................................................ 19 20 17 23 15 14 11 25
– aux entreprises......................................................... 22 22 18 23 23 15 8 19

Marges bancaires........................................................... -19 -20 -27 -27 -18 -29 -29 -36

Évolution prévue de la demande de crédit..................... 27 25 23

STRATÉGIE PRÉVUE POUR LES CRÉDITS
(séries brutes)
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Source  et réalisation : Banque de France
Direction de la Conjoncture – Tél. : +33 (1) 42 92 39 27 Mise à jour le 5 mai 1995
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En matière de crédit

Face à une demande de crédit encore modérée, les banques développent des politiques actives visant
à accroître le volume de leurs engagements et à limiter l’érosion persistante des marges. Cet objectif va
de pair, cependant, avec une sélection vigoureuse des emprunteurs.

La concurrence s’est intensifiée plus nettement, au cours du premier trimestre, à l’égard des
particuliers. Les efforts portent à la fois sur les crédits à la consommation et le financement de l’habitat,
deux secteurs où sont perçus des potentiels de développement. Concernant les crédits à court terme, la
stratégie consiste, notamment, à accroître la rapidité d’octroi des prêts afin de concurrencer
efficacement la pratique de plus en plus courante du crédit délivré sur le lieu de vente qui échappe aux
banques généralistes. En matière de prêts immobiliers, la concurrence, très vive, porte sur les conditions
débitrices.

S’agissant des entreprises, la compétition s’exerce particulièrement sur l’offre de financement en
prêts bancaires aux entreprises (PBE) sur ressources Codevi dont les taux sont les plus bas. Les banques
souhaitent également étendre leurs relations avec les firmes saines en multipliant, notamment, les
conventions de partenariat.

En matière de placements

Les établissements tentent de canaliser le reflux des placements en OPCVM au profit de placements
fidélisants, comme l’épargne-logement, ou de ressources, comme les dépôts à terme, devenus plus
attractifs avec la modification de leur régime fiscal et le relèvement des taux d’intérêt.

L’accent est mis, conjointement, sur la qualité des services. Les établissements accentuent la
personnalisation de leurs prestations en développant, notamment, les accès télématiques.

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

La rémunération des placements s’est sensiblement accrue, particulièrement celle appliquée aux
certificats de dépôt ou aux dépôts à terme. Les taux d’intérêt débiteurs ont été relevés de façon plus
modérée. En matière de rémunération des services, des hausses de tarifs ont été opérées à l’occasion de
la mise en place en début d’année de nouveaux barèmes ; certains services, offerts jusqu’ici
gratuitement, sont désormais facturés.

Compte tenu de la faiblesse de la demande de crédit, de l’intensité de la concurrence sur les taux
d’intérêt créditeurs et du renchérissement du coût de refinancement des établissements, les marges
bancaires se sont de nouveau contractées. Une inflexion favorable est toujours attendue au cours des
prochains mois avec le redressement de la demande de crédit.
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2. Le comportement des entreprises

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

(en données brutes)

Évolutions passées sauf indications contraires 2e trim.
1993

3e trim.
1993

4e trim.
1993

1er trim.
1994

2e trim.
1994

3e trim.
1994

4e trim.
1994

1er trim.
1995

Situation de trésorerie en fin de période
– ensemble des entreprises.......................................... -64 -46 -12 13 36 44 53 53
– grandes entreprises................................................... -22 -8 16 33 48 65 72 64
– PME.......................................................................... -79 -62 -38 -2 23 23 31 31

Situation de trésorerie prévue
– ensemble des entreprises.......................................... -63 -42 -6 -2 13 35 38 38
– grandes entreprises................................................... -32 -6 10 10 22 43 52 45
– PME.......................................................................... -77 -54 -17 -8 5 22 23 19

Difficultés de paiement ................................................... 19 23 9 -19 -24 -25 -31 -26

Résultats bruts d’exploitation......................................... -81 -63 -51 7 2 27 45 47

Besoins en fonds de roulement........................................ 17 3 -10 -18 -2 -1 -8 -11

Investissements globaux.................................................. -71 -65 -46 -13 -11 5 4 15

Autorisations nouvelles et renouvellements

de crédits à court terme................................................... -1 8 -6 -18 -12 -12 -14 -8

Utilisations nouvelles de prêts

à moyen et long terme..................................................... -55 -42 -29 -9 1 -2 1 -4

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

Dépôts à vue (encours moyen) ....................................... -28 -27 -11 21 7 21 22 13

Placements nouveaux liquides........................................ -25 -4 -16 -10 -3 4 25 59

Placements nouveaux en titres négociables.................... -5 -6 -3 -2 -5 1 -7 -19
– dont titres d’OPCVM............................................... -2 -2 -7 1 -7 -3 -12 -30

Évolution prévue de la demande
de crédit de trésorerie...................................................... 4 7 10

Évolution prévue de la demande
de crédit à moyen et long terme...................................... 17 23 23

SITUATION DE TRÉSORERIE DES ENTREPRISES
(séries brutes)
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Source  et réalisation : Banque de France
Direction de la Conjoncture – Tél. : +33 (1) 42 92 39 27 Mise à jour le 5 mai 1995
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L’aisance de trésorerie des entreprises se confirme. Elle concerne aussi bien les grandes firmes que
les PME, même si elle est d’autant plus marquée que la taille des unités est importante. Des disparités
sectorielles persistent néanmoins. Selon les établissements de crédit interrogés, des tensions sont en
effet observées dans certains secteurs comme le bâtiment, souvent tributaire du financement des
collectivités locales, ou le commerce de détail, pénalisé par le manque de dynamisme de la
consommation.

Dans ces conditions, les difficultés de paiement continuent de régresser.

Les besoins en fonds de roulement sont bien maîtrisés dans un contexte de reprise ; les stocks sont
toujours gérés en flux tendus et les délais clients font l’objet d’une surveillance attentive.

Dans un climat de vive concurrence, en dépit de l’impossibilité pour les chefs d’entreprise de
répercuter intégralement sur leurs prix de vente la hausse du coût de leurs approvisionnements,
l’amélioration des résultats bruts d’exploitation se poursuit. Elle tient à la fois à la maîtrise des charges,
notamment salariales, et à la progression du volume des affaires.

L’investissement se raffermit de façon très progressive. Les projets demeurent encore modestes et
concernent le plus souvent le remplacement de matériels existants ou l’amélioration de la productivité.
Quelques opérations d’extension sont toutefois signalées. Néanmoins, la reprise de l’investissement est
perçue de manière atténuée par les établissements de crédit dans la mesure où les dépenses sont
largement autofinancées.

Les dépôts à vue, dont le coût d’opportunité s’est quelque peu accru avec la hausse des taux à court
terme, ont progressé plus modérément. Les chefs d’entreprise, qui cherchent à gérer au mieux leur
trésorerie, ont orienté celle-ci vers des placements rémunérés à taux fixe, les dépôts à terme notamment,
qui bénéficient de taux d’intérêt attractifs et d’une fiscalité avantageuse, tandis qu’ils délaissaient les
placements sous forme de Sicav monétaires.

La faiblesse de l’endettement s’est confirmée : le recours au crédit a fléchi, à court comme à moyen
et long terme. Pour les mois à venir, les établissements de crédit interrogés prévoient un redressement
de la demande de crédit, plus accentué pour les concours à moyen et long terme que pour les crédits de
trésorerie.
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3. Le comportement des particuliers
Les particuliers ont continué de renforcer leur patrimoine financier. Les perturbations sur les

marchés financiers, l’évolution des taux d’intérêt et les modifications de la fiscalité ont contribué à
renforcer leur préférence pour les dépôts à terme dont l’encours a très fortement progressé au détriment
des comptes sur livrets et surtout des placements en OPCVM et en actions. Le recours au crédit à court
terme tend quelque peu à s’atténuer en liaison avec la modération de la consommation des ménages,
tandis que l’utilisation de prêts immobiliers fléchit.

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 2e trim.
1993

3e trim.
1993

4e trim.
1993

1er trim.
1994

2e trim.
1994

3e trim.
1994

4e trim.
1994

1er trim.
1995

Situation du patrimoine financier................................ 20 38 49 33 27 36 41 30

Encours moyens des dépôts à vue............................... 17 6 17 9 27 29 31 -27

Encours moyens des livrets......................................... -37 -5 16 31 41 63 67 26

Placements nouveaux en comptes à terme et
certificats de dépôt ...................................................... -12 -28 -31 -10 1 1 25 102

Placements nouveaux en plan d’épargne-logement ... 47 75 113 92 25 50 49 40

Placements nouveaux en plan d’épargne populaire ... 41 35 45 10 -16 3 15 25

Placements en actions ................................................. -11 15 70 26 -40 -50 -43 -45

Placements en obligations........................................... 49 65 8 -17 -39 -11 0 3

Placements en OPCVM court terme (a)..................... -58 -60 -84 -51 -53 -67 -83 -63

Placements en autres OPCVM................................... 0 21 40 -10 -53 -55 -58 -55

(a) OPCVM monétaires à compter de septembre 1994

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

(séries brutes)
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Source  et réalisation : Banque de France
Direction de la Conjoncture – Tél. : +33 (1) 42 92 39 27 Mise à jour le 5 mai 1995  
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Le patrimoine financier des particuliers s’est encore étoffé, à un rythme toutefois plus modéré.

Des modifications structurelles importantes continuent d’être observées, reflétant l’attirance
persistante des ménages pour les placements tels que les dépôts à terme ou les plans d’épargne-
logement.

Les dépôts à vue se sont contractés. La remontée des taux d’intérêt à court terme a pénalisé ce type
de placement, traditionnellement affecté, en début d’année, par les décaissements fiscaux après un
dernier trimestre de l’exercice précédent caractérisé par des versements saisonniers liés à la distribution
de primes de fin d’année.

La progression des encours sur livrets s’est ralentie : leur croissance s’explique davantage par le
relèvement des plafonds sur les Codevi que par l’ouverture de nouveaux comptes ; ils ont subi, par
ailleurs, la concurrence de produits plus attractifs comme les certificats de dépôt et, plus encore, les
dépôts à terme qui bénéficient de taux d’intérêt supérieurs à ceux des autres placements et, pour la
seconde catégorie, d’une fiscalité plus avantageuse avec l’abaissement du taux de prélèvement
libératoire.

Les encours de plans d’épargne-logement ont continué leur progression, plus sous l’effet d’une
augmentation régulière des montants que grâce à l’ouverture de nouveaux plans. Les encours de plans
d’épargne populaire se sont également renforcés grâce à des actions commerciales ciblées.

Parallèlement, les placements en OPCVM se sont contractés en dépit, pour ceux à court terme, de la
remontée des taux d’intérêt ; les placements en actions, pénalisés par l’évolution défavorable des cours,
ont régressé. Les placements en obligations n’ont guère varié ; les quotas d’OAT, bénéficiant de
conditions attractives, ont été assez facilement placés.

L’essor des placements d’assurance-vie s’est poursuivi, à un rythme toutefois sensiblement plus
faible que l’an passé.
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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 2e trim.
1993

3e trim.
1993

4e trim.
1993

1er trim.
1994

2e trim.
1994

3e trim.
1994

4e trim.
1994

1er trim.
1995

Situation de l’endettement global............................. -24 -18 -20 -4 -4 2 -7 -10

Difficultés de paiement ............................................ 9 5 2 -5 -2 -8 -13 -16

Autorisations et renouvellements
de crédits de trésorerie ............................................. -11 -10 0 9 2 12 5 3

UtiIisations nouvelles de prêts personnels............... -18 0 23 25 39 38 30 16

Utilisations nouvelles de prêts immobiliers............. 16 11 17 41 59 28 -4 -11

Évolution prévue de la demande
de crédits de trésorerie ............................................. 31 26 32

Évolution prévue de la demande de crédits
immobiliers............................................................... 25 12 22

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

(séries brutes)
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Source  et réalisation : Banque de France
Direction de la Conjoncture – Tél. : +33 (1) 42 92 39 27 Mise à jour le 5 mai 1995 

L’endettement net des particuliers apparaît assez proche de la normale, les remboursements
d’emprunts excédant les flux de prêts nouveaux.

Les utilisations de prêts personnels ont progressé à un rythme modéré, alors que le volume des
autorisations de crédit de trésorerie ne variait guère, évolution qui s’explique par la modération de la
consommation des ménages.

Le recours aux prêts immobiliers a diminué. Les utilisations ont davantage porté sur des opérations
de travaux que d’acquisition.

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