
ENQUÊTES

ENQUÊTE FINANCIÈRE –
TROISIÈME 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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Enquête financière – Troisième trimestre 1995

Vue d’ensemble
Les établissements de crédit s’efforcent de développer leurs emplois dans un environnement marqué

par une vive concurrence, un investissement des entreprises en faible progression, une demande de
crédit peu active, et, d’une manière générale, une aisance des situations financières des agents
économiques.

Sous l’effet de la baisse des taux de marché, les taux créditeurs diminuent légèrement, mais dans des
proportions moindres que les conditions débitrices. En conséquence, l’érosion des marges bancaires se
poursuit.

Les situations financières restent aisées dans l’ensemble

Dans les entreprises, les trésoreries restent aisées, en particulier dans les grandes firmes, les
situations individuelles, équilibrées en moyenne, étant plus contrastées dans les PME. Les difficultés de
paiement continuent de se réduire dans l’ensemble et les besoins en fonds de roulement, en hausse au
trimestre précédent, apparaissent stables. Le ralentissement de l’activité constaté au cours des derniers
mois semble être à l’origine de la stabilisation des résultats d’exploitation, après plusieurs trimestres de
progression, et de l’attentisme en matière d’investissement.

Pour les particuliers, le renforcement du patrimoine financier se poursuit. Dans un climat encore
marqué par des incertitudes d’ordre fiscal, une certaine prudence a prévalu dans les choix des
placements qui se sont surtout orientés, au cours du trimestre, vers les comptes sur livret ainsi que vers
les produits réglementés, tels que les plans d’épargne-logement et les plans d’épargne populaire ; les
placements en actions et en OPCVM court terme se sont de nouveau sensiblement réduits. Les
utilisations de prêts personnels, qui avaient sensiblement progressé au deuxième trimestre, en raison
notamment de l’expiration en juin de la prime « à la casse », ont augmenté modérément au troisième
trimestre ; les crédits de trésorerie se sont stabilisés et le recours aux crédits immobiliers s’est inscrit en
diminution.

La concurrence entre établissements de crédit est restée vive

Les banques poursuivent leurs efforts de prospection en direction des entreprises et des ménages en
vue d’augmenter la distribution de crédits ; en revanche, la concurrence sur les placements des
particuliers semble moins agressive.

Tandis que les taux créditeurs se sont inscrits en légère diminution, la baisse des taux débiteurs se
poursuit à un rythme plus accentué. Aussi les marges bancaires se contractent-elles de nouveau.

Pour les prochains mois, les établissements interrogés attendent une augmentation plus soutenue de
la demande de crédits de la part des particuliers grâce à la mise en place de la formule du « prêt à taux
zéro » ; s’agissant des entreprises, ils ne prévoient guère d’évolution notable d’ici la fin de l’année.
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1. Le comportement des établissements de crédit
Au cours du troisième trimestre, la concurrence entre les établissements de crédit est restée vive en

matière de crédit mais semble s’être quelque peu affaiblie en ce qui concerne la collecte des ressources
auprès des particuliers. Tandis que la diminution des taux débiteurs se poursuivait, les conditions
créditrices s’inscrivaient en léger recul.

SOLDE DES OPINIONS
EXPRIMANT LE COMPORTEMENT DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT

(en données brutes)

Évolutions passées sauf indications contraires 4e trim.
1993

1er trim.
1994

2e trim.
1994

3e trim.
1994

4e trim.
1994

1er trim.
1995

2e trim.
1995

3e trim.
1995

Concurrence sur les placements
– des particuliers...................................................... 43 26 13 23 36 51 44 24
– des entreprises ...................................................... 21 18 23 30 31 41 39 37

Concurrence sur les crédits
– aux particuliers..................................................... 57 80 53 39 36 52 62 54
– aux entreprises...................................................... 40 50 36 49 59 59 61 53

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

Stratégie prévue pour les crédits
– aux particuliers..................................................... 62 65 52 68 54 63 53 55
– aux entreprises...................................................... 25 39 35 37 40 36 41 35

Rémunération des placements
– des particuliers...................................................... -74 -65 -31 6 21 43 -1 -18
– des entreprises ...................................................... -61 -46 -32 4 17 42 4 -8

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

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

Marges bancaires........................................................ -27 -27 -18 -29 -29 -36 -37 -26

Évolution prévue de la demande de crédit.................. 27 25 23 24 15

STRATÉGIE PRÉVUE POUR LES CRÉDITS
(séries brutes)
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Source et réalisation : Banque de France
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En matière de crédit

Sur un marché toujours peu dynamique, en raison notamment de l’aisance financière des agents non
financiers, les établissements de crédit ont poursuivi leurs actions commerciales en vue de développer la
distribution de crédits.

La concurrence sur les crédits aux particuliers ne s’est pas démentie malgré la période estivale.
L’annonce par le gouvernement de l’instauration d’un prêt à l’habitat « à taux zéro » a conduit la plupart
des réseaux à mettre l’accent sur les crédits immobiliers en proposant à la clientèle de nouvelles
formules de prêts complémentaires. En outre, les banques ont poursuivi leurs efforts de prospection en
matière de crédit à la consommation.

S’agissant des entreprises, la concurrence est également restée soutenue et a concerné en priorité les
« bons » dossiers. Toujours vive pour le placement des prêts bancaires aux entreprises (PBE) sur
ressources Codevi, la compétition s’est étendue à d’autres formes de concours, tels que le crédit-bail
immobilier par exemple.

En matière de placements

La concurrence semble avoir quelque peu faibli sur le marché des particuliers en raison notamment
de l’annonce, à la rentrée, de nouvelles mesures fiscales qui ont pu favoriser certains comportements
attentistes et susciter des demandes de conseil de la part de la clientèle. S’agissant du marché des
entreprises, sur lequel la compétition reste forte, des campagnes ciblées ont été menées.

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

Tandis que la rémunération des placements s’inscrivait en léger recul sous l’effet de la baisse des
taux de marché, les taux des crédits, aux particuliers et aux entreprises, ont, de nouveau, sensiblement
diminué dans un climat de vive concurrence entre établissements de crédit. Une légère augmentation
des prix des services est intervenue à la suite de la hausse de la TVA. Dans l’ensemble, les marges
bancaires se sont encore réduites.
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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 4e trim.
1993

1er trim.
1994

2e trim.
1994

3e trim.
1994

4e trim.
1994

1er trim.
1995

2e trim.
1995

3e trim.
1995

Situation de trésorerie en fin de période
– ensemble des entreprises...................................... -12 13 36 44 53 53 32 30
– grandes entreprises............................................... 16 33 48 65 72 65 58 53
– PME...................................................................... -38 -2 23 23 31 31 12 8

Situation de trésorerie prévue
– ensemble des entreprises...................................... -6 -2 13 35 38 38 17 11
– grandes entreprises............................................... 10 10 22 43 52 46 29 30
– PME...................................................................... -17 -8 5 22 23 19 6 2

Difficultés de paiement ............................................... 9 -19 -24 -25 -31 -26 -14 -8

Résultats bruts d’exploitation..................................... -51 7 2 27 45 48 35 5

Besoins en fonds de roulement.................................... -10 -18 -2 -1 -8 -11 18 6

Investissements globaux.............................................. -46 -13 -11 5 4 15 20 -16

Autorisations nouvelles et
renouvellements de crédits à court terme.................... -6 -18 -12 -12 -14 -8 2 -4

Utilisations nouvelles de prêts
à moyen et long terme................................................. -29 -9 1 -2 1 -4 11 -18

Situation de l’endettement global................................ -28 -28 -15 -31 -30 -31 -27 -21

Dépôts à vue (encours moyen) ................................... -11 21 7 21 22 13 14 9

Placements nouveaux liquides.................................... -16 -10 -3 4 25 59 49 41

Placements nouveaux en titres négociables................ -3 -2 -5 1 -7 -18 -13 -4
– dont titres d’OPCVM........................................... -7 1 -7 -3 -12 -30 -16 -16

Évolution prévue de
la demande de crédit de trésorerie .............................. 4 7 10 8 3

Évolution prévue de
la demande de crédit à moyen et long terme............... 17 23 23 21 1

SITUATION ÉCONOMIQUE DES ENTREPRISES
(séries brutes)
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Source  et réalisation : Banque de France
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Si les trésoreries sont restées aisées au cours du troisième trimestre dans les grandes entreprises
industrielles, la situation apparaît plus contrastée dans les PME en raison des difficultés persistantes
rencontrées par certains secteurs, tels que le BTP et le commerce de détail. Au cours des prochains
mois, ces tendances devraient se poursuivre : tout en demeurant larges dans l’ensemble, les trésoreries
se resserreraient.

Les difficultés de paiement se sont inscrites en légère diminution.

Les besoins en fonds de roulement ont peu évolué par rapport à la période précédente : les délais de
paiement n’ont guère varié et la gestion des stocks est demeurée rigoureuse. En liaison avec le
tassement d’activité survenu au cours des derniers mois, le renforcement des résultats bruts
d’exploitation, observé depuis le troisième trimestre de 1994, a, semble-t-il, marqué une pause.

Dans ce contexte, la progression de l’investissement a fléchi, après une reprise sensible au premier
semestre de cette année ; de ce fait, le recours aux crédits bancaires à moyen et long terme a eu
également tendance à se réduire.

En matière de placements, les grandes tendances relevées précédemment ne se sont pas démenties,
les entreprises continuant à privilégier les dépôts à terme et les certificats de dépôt au détriment des
Sicav monétaires.

La faiblesse de l’endettement global perdure. Pour les prochains mois, les établissements de crédit
interrogés ne prévoient pas de fortes variations de la demande de crédit, aussi bien des crédits de
trésorerie que des concours à moyen et long terme.
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3. Le comportement des particuliers
Les particuliers ont poursuivi le renforcement de leur patrimoine financier au troisième trimestre.

Leur comportement de placement est resté empreint d’une certaine prudence qui s’est traduite par une
préférence pour les comptes sur livrets et les produits à taux réglementé tels que les plans d’épargne-
logement (PEL) et les plans d’épargne populaire (PEP). Dans le même temps, la diminution de l’attrait
des placements en OPCVM et en actions s’est confirmée. Après la reprise du deuxième trimestre,
imputable en partie à l’expiration de la « prime à la casse », les utilisations de prêts personnels et les
autorisations de crédits de trésorerie ont été plus modérées durant le troisième trimestre tandis que le
recours aux prêts immobiliers se réduisait.

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 4e trim.
1993

1er trim.
1994

2e trim.
1994

3e trim.
1994

4e trim.
1994

1er trim.
1995

2e trim.
1995

3e trim.
1995

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

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

Encours moyens des livrets......................................... 16 31 41 63 67 25 -1 39

Placements nouveaux en comptes à terme et

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

Placements nouveaux en PEL..................................... 113 92 25 50 49 40 22 56

Placements nouveaux en PEP..................................... 45 10 -16 3 15 25 9 37

Placements en actions ................................................. 70 26 -40 -50 -43 -46 -33 -56

Placements en obligations........................................... 8 -17 -39 -11 0 4 -1 -12

Placements en OPCVM court terme .......................... -84 -51 -53 -67 -83 -62 -49 -54

Placements en autres OPCVM................................... 40 -10 -53 -55 -58 -55 -33 -54

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

(séries brutes)
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Les incertitudes d’ordre fiscal aussi bien que les résultats jugés décevants du marché boursier ont
incité les particuliers à ne pas se départir d’une certaine prudence dans le choix de leurs placements ;
ainsi, le mouvement de réorientation de l’épargne en faveur de produits sûrs et attractifs en matière de
taux et de fiscalité s’est poursuivi.

Au cours du troisième trimestre, ont surtout bénéficié de cette évolution les placements réglementés,
tels que les plans d’épargne-logement et les plans d’épargne populaire, ainsi que les comptes sur livrets,
tandis que la progression des comptes à terme et des certificats de dépôt a semblé s’essouffler après un
développement rapide au premier semestre.

Les placements en actions et en OPCVM court terme se sont de nouveau sensiblement réduits alors
que les placements en obligations tendaient à s’effriter.

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 4e trim.
1993

1er trim.
1994

2e trim.
1994

3e trim.
1994

4e trim.
1994

1er trim.
1995

2e trim.
1995

3e trim.
1995

Situation de l’endettement global ................................ -20 -4 -4 2 -7 -10 -10 -17

Difficultés de paiement ................................................ 2 -5 -2 -8 -13 -16 -10 -12

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

UtiIisations nouvelles de prêts personnels................... 23 25 39 38 30 17 47 15

Utilisations nouvelles de prêts immobiliers................. 17 41 59 28 -4 -11 4 -14

Évolution prévue de
la demande de crédits de trésorerie.............................. 31 26 32 24 20

Évolution prévue de
la demande de crédits immobiliers .............................. 25 12 22 17 38

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 6 novembre 1995

L’endettement des particuliers est toujours jugé proche de la normale.

Après la progression des utilisations de prêts personnels et des crédits de trésorerie du deuxième
trimestre, en partie due à l’expiration de la prime « à la casse » , le troisième trimestre a enregistré un
retour à la situation antérieure, caractérisée par une augmentation modérée des utilisations de prêts
personnels et par une stabilité des crédits de trésorerie.

Le recours aux prêts immobiliers s’est, quant à lui, inscrit en diminution.

Les établissements interrogés attendent une progression plus soutenue des crédits de trésorerie au
cours des prochains mois ainsi qu’un net raffermissement de la demande de crédits à l’habitat grâce à la
mise en place de la formule du prêt à « taux zéro ».
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