
ENQUÊTES

ENQUÊTE FINANCIÈRE
DEUXIÈME 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
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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Vue d’ensemble
Dans un contexte marqué par la poursuite de l’amélioration de la situation financière des agents non

financiers, on relève une forte progression des prêts personnels accordés aux ménages et une
augmentation, très modérée, de la demande de crédits à moyen et long termes des entreprises. La reprise
de l’investissement des entreprises se confirme, en effet, mais elle reste encore assez largement
autofinancée.

Sous l’effet d’une concurrence accrue entre banques en matière de distribution de crédits, les taux
débiteurs diminuent sensiblement tandis que la rémunération des placements se stabilise. Les marges
bancaires se contractent de nouveau.

Les situations financières restent aisées dans l’ensemble

Dans les entreprises, les trésoreries restent larges, notamment dans les grandes firmes, une moindre
aisance étant notée chez les PME. Les difficultés de paiement continuent de diminuer et les résultats
d’exploitation s’améliorent. Du fait de la reprise de l’activité économique et de la constitution de stocks
de précaution de matières premières, les besoins en fonds de roulement augmentent mais restent bien
maîtrisés grâce à une gestion des charges toujours rigoureuse. La reprise de l’investissement se confirme
et le recours au crédit à moyen et long termes se redresse de façon modérée.

Pour les particuliers, le renforcement du patrimoine financier et le désendettement se poursuivent.
Le mouvement de réorientation de l’épargne vers des produits financiers plus attractifs en termes de
taux d’intérêt et de fiscalité, tels que les comptes à terme ou les produits d’assurance-vie, se confirme,
au détriment des placements en actions et en titres d’OPCVM. Grâce aux campagnes actives de
promotion menées par les banques et avant l’expiration en juin de la prime « à la casse », les utilisations
de prêts personnels se sont développées sensiblement.

La concurrence entre établissements de crédit s’accroît

Les banques intensifient leurs actions commerciales en direction des entreprises et des ménages, en
vue de développer la distribution de crédits ; bien que moins accentuée, la compétition est également
vive pour le placement des produits financiers.

Dans cet environnement concurrentiel, les taux débiteurs diminuent, plus sensiblement en ce qui
concerne les entreprises que les particuliers, tandis que les taux créditeurs se stabilisent. Aussi, les
marges bancaires se contractent-elles de nouveau.

Le raffermissement attendu de la demande de crédit, au cours des prochains mois, pourrait
cependant atténuer la compétition entre établissements de crédit pour l’augmentation des emplois.
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1. Le comportement des établissements de crédit
Au cours du deuxième trimestre, la concurrence entre les établissements s’est encore accentuée ; le

mouvement a été plus marqué pour la distribution des crédits que pour la collecte des ressources. Alors
que les taux débiteurs diminuaient, les conditions créditrices se stabilisaient.

SOLDE DES OPINIONS
EXPRIMANT LE COMPORTEMENT DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT

(en données brutes)

Évolutions passées sauf indications contraires 3e trim.
1993

4e trim.
1993

1er trim.
1994

2e trim.
1994

3e trim.
1994

4e trim.
1994

1er trim.
1995

2e trim.
1995

Concurrence sur les placements
– des particuliers................................................ 28 43 26 13 23 36 51 44
– des entreprises................................................ 17 21 18 23 30 31 41 39

Concurrence sur les crédits
– aux particuliers............................................... 77 57 80 53 39 36 52 62
– aux entreprises................................................ 35 40 50 36 49 59 59 61

Stratégie prévue pour les placements
– des particuliers................................................ 58 64 42 47 70 66 51 39
– des entreprises................................................ 16 21 31 20 22 35 28 29

Stratégie prévue pour les crédits
– aux particuliers............................................... 52 62 65 52 68 54 63 53
– aux entreprises................................................ 23 25 39 35 37 40 36 41

Rémunération des placements
– des particuliers................................................ -75 -74 -65 -31 6 21 43 -1
– des entreprises................................................ -62 -61 -46 -32 4 17 42 4

Taux des crédits
– aux particuliers............................................... -88 -79 -70 -10 34 36 25 -17
– aux entreprises................................................ -77 -70 -50 -7 15 28 24 -29

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

Marges bancaires ................................................. -20 -27 -27 -18 -29 -29 -36 -37

Évolution prévue de la demande de crédit ........... 27 25 23 24

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 2 août 1995
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En matière de crédit

Compte tenu de l’aisance financière des agents non financiers et d’une demande encore modérée de
crédits, les banques ont intensifié leurs actions commerciales, en direction tant des particuliers que des
entreprises, en vue de compenser l’érosion de leurs marges par le développement du volume de prêts
distribués.

La concurrence sur le marché des crédits aux particuliers, déjà vive au cours des trimestres
précédents, s’est encore avivée, sous l’effet de campagnes publicitaires visant les crédits à la
consommation et à l’habitat. Ces actions ponctuelles de promotion, qui devraient se renouveler à la
rentrée, ont parfois été associées à des inflexions de stratégie plus profondes, ayant notamment pour
objectifs d’améliorer le démarchage de la clientèle particulière et de raccourcir le délai de décision
d’octroi des prêts. Ces évolutions récentes confirment que les particuliers devraient rester, au cours des
prochains mois, la cible privilégiée des établissements de crédit.

S’agissant des entreprises, la concurrence s’est également intensifiée en direction des dossiers
importants et de certaines clientèles cibles, telles que les professions libérales ; toutefois, si les « bons »
dossiers ont pu bénéficier de conditions particulièrement avantageuses, la sélection des emprunteurs est
néanmoins restée rigoureuse. Comme cela a déjà été relevé au cours des trimestres précédents, la
compétition est très vive pour le placement des prêts bancaires aux entreprises (PBE) sur ressources
Codevi, dont les taux ont sensiblement baissé.

En matière de placements

La compétition est toujours soutenue pour le placement de dépôts à terme et de produits d’assurance
auprès des particuliers ou de certificats de dépôt auprès des entreprises, mais les banques s’efforcent
également de stabiliser le coût de leurs ressources en développant la collecte de PEL et de livrets
Codevi. S’agissant des entreprises, la concurrence tend, de plus en plus, à s’étendre sur le terrain de la
qualité et de la variété des services rendus à la clientèle (services télématiques, gestion de
renseignements commerciaux…).

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

Sous l’effet de la concurrence accrue, les taux des crédits ont diminué, plus sensiblement en ce qui
concerne les entreprises que les particuliers, tandis que la rémunération des placements tendait à se
stabiliser et que les prix des services n’augmentaient que faiblement. Dans ces conditions, les marges
bancaires se sont de nouveau contractées.
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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 3e trim.
1993

4e trim.
1993

1er trim.
1994

2e trim.
1994

3e trim.
1994

4e trim.
1994

1er trim.
1995

2e trim.
1995

Situation de trésorerie en fin de période
– ensemble des entreprises................................. -46 -12 13 36 44 53 53 32
– grandes entreprises......................................... -8 16 33 48 65 72 65 58
– PME ............................................................... -62 -38 -2 23 23 31 31 12

Situation de trésorerie prévue
– ensemble des entreprises................................. -42 -6 -2 13 35 38 38 17
– grandes entreprises......................................... -6 10 10 22 43 52 46 29
– PME ............................................................... -54 -17 -8 5 22 23 19 6

Difficultés de paiement ......................................... 23 9 -19 -24 -25 -31 -26 -14

Résultats bruts d’exploitation............................... -63 -51 7 2 27 45 48 35

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

Investissements globaux ....................................... -65 -46 -13 -11 5 4 15 20

Autorisations nouvelles et renouvellements
de crédits à court terme........................................ 8 -6 -18 -12 -12 -14 -8 2

Utilisations nouvelles de prêts
à moyen et long termes......................................... -42 -29 -9 1 -2 1 -4 11

Situation de l’endettement global......................... -19 -28 -28 -15 -31 -30 -31 -27

Dépôts à vue (encours moyen) ............................. -27 -11 21 7 21 22 13 14

Placements nouveaux liquides.............................. -4 -16 -10 -3 4 25 59 49

Placements nouveaux en titres négociables ......... -6 -3 -2 -5 1 -7 -18 -13
– dont titres d’OPCVM..................................... -2 -7 1 -7 -3 -12 -30 -16

Évolution prévue de la demande
de crédit de trésorerie .......................................... 4 7 10 8

Évolution prévue de la demande
de crédit à moyen et long termes.......................... 17 23 23 21

SITUATION ÉCONOMIQUE DES ENTREPRISES

(séries brutes)

-100
-90

-80
-70
-60
-50
-40
-30
-20

-10
0

10
20
30
40
50
60

70
80

S D M93 J S D M 94 J S D M95 J

ensemble des entreprises grandes entreprises PME

BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 20 – AOÛT 1995 177



ENQUÊTES

Enquête financière – Deuxième trimestre 1995

Source  et réalisation : Banque de France
Direction de la Conjoncture– Tél. : +33 (1) 42 92 39 27 Mise à jour le 2 août 1995

La situation de trésorerie reste aisée dans l’ensemble, malgré la persistance de disparités entre les
grandes entreprises, dont les disponibilités demeurent larges, et les PME où l’aisance tend à se réduire,
notamment dans les secteurs du commerce de détail, du bâtiment ou de la restauration. Au cours des
prochains mois, un resserrement des trésoreries, à caractère saisonnier, est généralement attendu.

Dans ces conditions, les difficultés de paiement continuent de se réduire.

Pour la première fois depuis le troisième trimestre de 1993, les besoins en fonds de roulement ont
augmenté, du fait notamment de la reprise de l’activité et de la constitution de stocks de précaution de
matières premières ; ces besoins restent toutefois contenus grâce à la maîtrise des charges et à une
gestion toujours rigoureuse des comptes clients. Au total, le renforcement des résultats bruts
d’exploitation se poursuit.

La reprise de l’investissement se confirme et semble concerner surtout des projets d’une ampleur
limitée (amélioration de la productivité ou renouvellement de matériels). Sous l’effet de l’augmentation
de la concurrence entre établissements bancaires, le recours aux crédits d’investissements tend à se
raffermir, mais une part importante des besoins reste encore autofinancée ; de la sorte, les concours mis
en place par les banques ne reflètent que partiellement l’effort d’investissement des entreprises.

En matière de placements, les trésoriers d’entreprises gérent au plus juste les dépôts à vue qui ne
progressent que modérément. Ils privilégient les dépôts à terme et les certificats de dépôt, qui sont
proposés par les banques à des conditions attractives, et réduisent leurs placements sous forme de Sicav
monétaires.

La faiblesse de l’endettement global persiste. Le recours au crédit à court terme est stable tandis
qu’on relève une légère progression du crédit à moyen et long termes. Pour les mois à venir, les
établissements de crédit interrogés prévoient une augmentation de la demande de crédit, plus marquée
pour les concours à moyen et long termes que pour les crédits de trésorerie.
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3. Le comportement des particuliers
Le patrimoine financier des ménages s’est encore étoffé. Le mouvement de réorientation de

l’épargne vers des produits particulièrement attractifs en matière de taux et de fiscalité, tels que les
dépôts à terme et les produits d’assurance-vie, s’est confirmé ; cette évolution s’est produite au
détriment des placements en OPCVM et en actions. Grâce aux efforts promotionnels des établissements
de crédit et du fait également de la fin, au mois de juin, de l’application de la prime « à la casse », les
utilisations de prêts personnels, et à un moindre titre des autorisations de trésorerie, ont sensiblement
augmenté, tandis que le recours aux prêts immobiliers restait stable.

3.1. Les comportements d’épargne

SOLDE DES OPINIONS PORTÉES PAR
LES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT SUR L’ÉPARGNE DES PARTICULIERS

(en données brutes)

Évolutions passées sauf indications contraires 3e trim.
1993

4e trim.
1993

1er trim.
1994

2e trim.
1994

3e trim.
1994

4e trim.
1994

1er trim.
1995

2e trim.
1995

Situation du patrimoine financier.......................... 38 49 33 27 36 41 30 32

Encours moyens des dépots à vue.......................... 6 17 9 27 29 31 -26 3

Encours moyens des livrets................................... -5 16 31 41 63 67 25 -1

Placements nouveaux en comptes à terme et

certificats de dépôt................................................ -28 -31 -10 1 1 25 103 84

Placements nouveaux en PEL................................ 75 113 92 25 50 49 40 22

Placements nouveaux en PEP................................ 35 45 10 -16 3 15 25 9

Placements en actions............................................ 15 70 26 -40 -50 -43 -46 -33

Placements en obligations..................................... 65 8 -17 -39 -11 0 4 -1

Placements en OPCVM court terme...................... -60 -84 -51 -53 -67 -83 -62 -49

Placements en autres OPCVM.............................. 21 40 -10 -53 -55 -58 -55 -33

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

(séries brutes)
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Le patrimoine financier des ménages s’est renforcé.

La restructuration de l’épargne se poursuit ; elle se caractérise toujours par un engouement marqué
pour les dépôts à terme, les produits d’assurance-vie et, dans une moindre mesure, pour les certificats de
dépôt, qui bénéficient d’un régime fiscal avantageux et de taux de rémunération attractifs.

En revanche, du fait des tombées d’échéances et d’un renouvellement qui tend à se ralentir, les
encours des comptes sur livrets, après s’être fortement gonflés, tendent à se tasser, tandis que les
placements nouveaux en plans d’épargne-logement et en plans d’épargne populaire progressent
modérément.

En liaison avec l’évolution des marchés financiers, les placements en actions et en OPCVM court
terme se sont de nouveau réduits, dans une proportion cependant moindre qu’au trimestre précédent,
alors que les placements en obligations stagnent et ne sont soutenus que par la diffusion des OAT.

3.2. Les comportements d’endettement

SOLDE DES OPINIONS PORTÉES PAR LES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT
SUR L’ENDETTEMENT DES PARTICULIERS

(en données brutes)

Évolutions passées sauf indications contraires 3e trim.
1993

4e trim.
1993

1er trim.
1994

2e trim.
1994

3e trim.
1994

4e trim.
1994

1er trim.
1995

2e trim.
1995

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

Difficultés de paiement.......................................... 5 2 -5 -2 -8 -13 -16 -10

Autorisations et renouvellements
de crédits de trésorerie.......................................... -10 0 9 2 12 5 3 21

UtiIisations nouvelles de prêts personnels............. 0 23 25 39 38 30 17 47

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

Évolution prévue de la demande
de crédits de trésorerie.......................................... 31 26 32 24

Évolution prévue de la demande
de crédits immobiliers........................................... 25 12 22 17
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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 demeure proche de la normale.

Les actives campagnes de promotion menées par les établissements de crédit et la fin, au mois de
juin, de la période d’application de la prime « à la casse », sont à l’origine d’une forte progression des
utilisations de prêts personnels ; une augmentation plus modérée du recours aux autorisations de
trésorerie a aussi été relevée.

Le recours aux prêts immmobiliers se stabilise. Comme aux cours des mois précédents, les
opérations portent plus sur des améliorations ou des aménagements que sur des acquisitions.

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