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ENQUÊTE FINANCIÈRE –
PREMIER TRIMESTRE
1996
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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ENQUÊTES

Enquête financière – Premier trimestre 1996

Vue d’ensemble
Au cours du premier trimestre de 1996, la situation financière des entreprises et des ménages est

demeurée satisfaisante dans l’ensemble. Le recours au crédit des ménages s’est développé sensiblement
tandis que la demande de crédit des entreprises restait stable ; s’agissant de ces dernières, toutefois, les
établissements de crédit s’attendent, pour les prochains mois, à une progression plus forte de leur
demande de crédits à moyen et long terme, en liaison avec le redressement attendu de l’investissement.

Les banques, dans un climat de concurrence accrue et de baisse des taux, ont diminué leurs
conditions débitrices ainsi que leurs conditions créditrices tandis que leurs marges se réduisaient encore.

La demande de crédit des particuliers se redresse sensiblement
tandis que celle des entreprises reste stable

Le patrimoine financier des particuliers est resté large mais a perdu un peu de son aisance, en raison
notamment d’un report important de consommation du mois de décembre sur le début de l’année. Dans
un climat de baisse des taux de marché et des taux réglementés, les particuliers ont continué de
réorienter leurs placements vers l’épargne à long terme (plans d’épargne-logement, plans d’épargne
populaire, produits d’assurance), au détriment des comptes à terme ; le recul des placements en actions,
obligations et OPCVM s’est poursuivi, mais à un rythme ralenti par rapport aux trimestres précédents.
La demande de crédit des particuliers s’est sensiblement renforcée, tant pour les crédits de trésorerie,
essentiellement liés à l’achat d’automobiles, que pour les prêts personnels et les crédits immobiliers.

Les trésoreries des entreprises, qui s’étaient nettement resserrées à la fin de l’année dernière, ont,
dans l’ensemble, peu évolué au cours du premier trimestre. Elles sont demeurées aisées dans les
grandes entreprises et sont toujours étroites dans les petites et moyennes entreprises, où une légère
amélioration est cependant intervenue durant ce trimestre. Les difficultés de paiement ont diminué,
après les perturbations de la fin de l’année dernière, au même titre que le recours aux crédits de
trésorerie. Toutefois, les résultats d’exploitation ont continué de se réduire et les besoins de fonds de
roulement de progresser. Le courant d’investissement ayant peu varié, la demande de crédit à moyen et
long terme est également restée stable.

Au cours des prochains mois, selon les établissements de crédit interrogés, la demande de crédit
augmenterait assez nettement, en liaison, principalement, avec la reprise attendue de l’investissement
des entreprises et des ménages.

La concurrence entre établissements de crédit s’est encore intensifiée

La compétition entre banques, déjà vive au cours des périodes précédentes, s’est encore accrue dans
le domaine de l’offre de crédit comme dans celui de la collecte des ressources auprès des particuliers.
En matière de crédits, cette tendance a été particulièrement marquée pour les prêts à l’habitat et à la
consommation ; en ce qui concerne les placements des particuliers, les établissements de crédit ont
mené des stratégies très actives sur un marché caractérisé par d’importants mouvements de réallocation
de portefeuille provoqués par la baisse des taux de marché et des taux administrés.

Les taux débiteurs et les taux créditeurs se sont de nouveau sensiblement infléchis et les prix des
services ont été légèrement relevés, à l’occasion de la mise en place, en début d’année, de nouveaux
barèmes. Les marges se sont, encore, sensiblement réduites.
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Enquête financière – Premier trimestre 1996

1. Le comportement des établissements de crédit

Au cours du premier trimestre 1996, dans un contexte marqué par la baisse des taux, la concurrence,
déjà vive au cours des trimestres précédents, s’est encore intensifiée. Les établissements de crédit ont
cherché à accroître, ou à maintenir, leur part de marché, aussi bien en matière de placements auprès des
particuliers qu’en matière de crédit. Ils ont répercuté la baisse des taux, sur leurs conditions débitrices
comme sur leurs conditions créditrices.

SOLDE DES OPINIONS
EXPRIMANT LE COMPORTEMENT DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT

(en données brutes)

Évolutions passées sauf indications contraires2
e trim.
1994

3e trim.
1994

4e trim.
1994

1er trim.
1995

2e trim.
1995

3e trim.
1995

4e trim.
1995

1er trim.
1996

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

Concurrence sur les crédits
– aux particuliers...................................................... 53 39 36 52 62 54 52 71
– aux entreprises ...................................................... 36 49 59 59 61 53 49 68

Stratégie prévue pour les placements
– des particuliers ...................................................... 47 70 66 51 39 47 50 52
– des entreprises....................................................... 20 22 35 28 29 29 22 21

Stratégie prévue pour les crédits
– aux particuliers...................................................... 52 68 54 63 53 55 54 68
– aux entreprises ...................................................... 35 37 40 36 41 35 38 43

Rémunération des placements
– des particuliers ...................................................... -31 6 21 43 -1 -18 -55 -63
– des entreprises....................................................... -32 4 17 42 4 -8 -54 -63

Taux des crédits
– aux particuliers...................................................... -10 34 36 25 -17 -29 -54 -65
– aux entreprises ...................................................... -7 15 28 24 -29 -28 -61 -68

Prix des services
– aux particuliers...................................................... 15 14 11 25 8 14 14 23
– aux entreprises ...................................................... 23 15 8 19 8 11 9 24

Marges bancaires......................................................... -18 -29 -29 -36 -37 -26 -36 -33

Évolution prévue de la demande de crédit .................. 27 25 23 24 15 5 28

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

Des politiques commerciales incisives ont été mises en place par les établissements de crédit tant en
direction des ménages que des entreprises. Des surenchères en matière de taux (parfois à la limite du
dumping) et de services associés, ont été relevées.

À l’égard des particuliers, les nouvelles mesures gouvernementales en faveur des prêts à la
consommation (déductibilité des intérêts des emprunts) et des prêts à l’habitat (prêts à taux zéro) ont
conduit les banques à relancer des campagnes très actives en direction de ce segment de clientèle et à
lui consentir des taux attractifs. Comme au trimestre précédent, la concurrence entre les établissements
de crédit s’est exercée sur l’ensemble des éléments du crédit : taux, frais de dossier, garanties, cartes
accréditives, indemnités éventuelles de remboursement anticipé.

S’agissant des entreprises, dans un contexte de reprise encore limitée de l’investissement, la vivacité
de la compétition s’est accrue au premier trimestre, les banques utilisant largement les possibilités
offertes par l’assouplissement des conditions d’accès aux prêts Codevi.

En matière de placements

Toujours très vive, la concurrence en matière de placements auprès des particuliers s’est encore
intensifiée au cours de ce trimestre en raison notamment de la baisse des taux courts et des taux
administrés (livret A, Codevi) qui a renforcé le mouvement de réorientation de l’épargne à vue vers
l’épargne à long terme (PEP, PEL, produits d’assurance). Dans ce contexte de transfert d’épargne, un
certain nombre d’établissements ont surtout cherché à maintenir leur position, tandis que d’autres
multipliaient les efforts en vue d’augmenter leur part de marché.

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

La baisse des taux de marché a été largement répercutée tant sur les taux créditeurs que débiteurs des
banques. En matière de rémunération des services, les hausses de tarifs, qui ont été opérées à l’occasion
de la mise en place, en début d’année, de nouveaux barèmes, ont revêtu une ampleur limitée. Dans ces
conditions, les marges bancaires se sont encore sensiblement réduites.

Évolution prévue de la demande de crédit

Dans la perspective d’une reprise de l’investissement des entreprises et des ménages, les
établissements de crédit s’attendent à une progression notable de la demande de crédit au cours du
deuxième trimestre de l’année.
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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.
1994

3e trim.
1994

4e trim.
1994

1er trim.
1995

2e trim.
1995

3e trim.
1995

4e trim.
1995

1er trim.
1996

Situation de trésorerie en fin de période
– ensemble des entreprises....................................... 36 44 53 53 32 30 -2 -1
– grandes entreprises................................................ 48 65 72 65 58 53 23 26
– PME ...................................................................... 23 23 31 31 12 8 -30 -24

Situation de trésorerie prévue

– ensemble des entreprises....................................... 13 35 38 38 17 11 -8 1
– grandes entreprises................................................ 22 43 52 46 29 30 12 16
– PME ...................................................................... 5 22 23 19 6 2 -31 -12

Difficultés de paiement................................................ -24 -25 -31 -26 -14 -8 12 2

Résultats bruts d’exploitation...................................... 2 27 45 48 35 5 -30 -12

Besoins en fonds de roulement.................................... -2 -1 -8 -11 18 6 21 12

Investissements globaux .............................................. -11 5 4 15 20 -16 -9 -2

Autorisations nouvelles et renouvellements
de crédits à court terme................................................ -12 -12 -14 -8 2 -4 16 -1

Utilisations nouvelles de prêts à moyen et
long terme..................................................................... 1 -2 1 -4 11 -18 2 -3

Situation de l’endettement global ................................ -15 -31 -30 -31 -27 -21 -17 -18

Dépôts à vue (encours moyen) .................................... 7 21 22 13 14 9 2 5

Placements nouveaux liquides..................................... -3 4 25 59 49 41 6 -33

Placements nouveaux en titres négociables ................ -5 1 -7 -18 -13 -4 -15 12
– dont titres d’OPCVM ........................................... -7 -3 -12 -30 -16 -16 -20 15

Évolution prévue de la demande
de crédit de trésorerie................................................... 4 7 10 8 3 22 9

Évolution prévue de la demande
de crédit à moyen et long terme................................... 17 23 23 21 1 -2 20

SITUATION ÉCONOMIQUE 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 26 avril 1996 
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Les trésoreries des entreprises, qui s’étaient nettement resserrées à la fin de l’année, sont dans
l’ensemble restées stables. Cependant la situation des entreprises demeure très contrastée : si la
trésorerie des grandes entreprises est toujours aisée, celle des petites et moyennes entreprises reste
courte, malgré une légère amélioration en début d’année. En effet, les difficultés de certains secteurs, en
particulier le bâtiment, le commerce de détail et le textile, se sont poursuivies au cours de ce trimestre.
Au cours des prochains mois, les trésoreries devraient rester stables, avec le maintien d’une disparité
des situations entre les grandes et les petites ou moyennes entreprises.

Les difficultés de paiement se sont réduites ce trimestre, après les perturbations de fin d’année qui
avaient entraîné des retards dans les règlements. Parallèlement, le recours aux crédits de trésorerie a très
légèrement diminué. Toutefois, les besoins en fonds de roulement se sont de nouveau accrus, évolution
à rapprocher de la baisse des résultats bruts d’exploitation des entreprises au cours du trimestre,
cependant moins sensible qu’au trimestre précédent.

Le courant d’investissement a peu varié et a porté principalement sur du renouvellement de
matériels. De ce fait, la demande de crédit à moyen ou long terme est restée stable au cours de la
période. Cependant, à la fin du trimestre, le recours aux prêts à moyen et long terme semble s’être
quelque peu accru ; des demandes d’études de dossiers d’investissement ont, en effet, commencé à être
présentées aux banques.

Le niveau de l’endettement est toujours estimé inférieur à la normale.

Sous l’effet de la baisse des taux, les placements liquides des entreprises se sont sensiblement
réduits au profit des placements en titres d’OPCVM, qui ont progressé pour la première fois depuis le
deuxième trimestre 1994. L’encours des dépôts à vue a très légèrement augmenté.

Au cours des prochains mois, les établissements interrogés anticipent une progression de la demande
de crédit à moyen et long terme, en raison d’un pronostic favorable sur l’évolution future de
l’investissement. La demande de crédits de trésorerie, quant à elle, ne connaîtrait qu’une légère
augmentation.
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3. Le comportement des particuliers
Le patrimoine financier des ménages, tout en restant très aisé, s’est contracté au cours du premier

trimestre par rapport à la fin de l’année 1995, ce qui résulte, notamment, de l’important report de
consommation du mois de décembre sur le début de l’année.

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 2e trim.
1994

3e trim.
1994

4e trim.
1994

1er trim.
1995

2e trim.
1995

3e trim.
1995

4e trim.
1995

1er trim.
1996

Situation du patrimoine financier ................................ 27 36 41 30 32 32 51 26

Encours moyens des dépôts à vue ............................... 27 29 31 -26 3 9 59 -10

Encours moyens des livrets.......................................... 41 63 67 25 -1 39 78 -10

Placements nouveaux en comptes à terme et
certificats de dépôt....................................................... 1 1 25 103 84 25 -33 -66

Placements nouveaux en PEL..................................... 25 50 49 40 22 56 87 112

Placements nouveaux en PEP...................................... -16 3 15 25 9 37 61 73

Placements en actions.................................................. -40 -50 -43 -46 -33 -56 -47 -16

Placements en obligations............................................ -39 -11 0 4 -1 -12 -22 -9

Placements en OPCVM court terme........................... -53 -67 -83 -62 -49 -54 -99 -25

Placements en autres OPCVM.................................... -53 -55 -58 -55 -33 -54 -72 -14

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 26 avril 1996
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Les encours moyens des dépôts à vue se sont réduits au cours de ce trimestre. Ce phénomène,
habituel en début d’année en raison du règlement des dépenses de fin d’année et du premier tiers
provisionnel, résulte également d’une augmentation de la consommation et d’importants transferts sur
des placements rémunérés.

Ainsi, de forts mouvements de réallocation de portefeuille ont de nouveau été observés au cours du
premier trimestre (en raison de la nouvelle diminution des taux de marché et des modifications de
régimes fiscaux intervenues auparavant). Les arbitrages ont été défavorables aux comptes à terme (dont
les conditions de rémunération sont devenues nettement moins attractives), et aux comptes sur livrets
dont l’encours a diminué, surtout en fin de trimestre, en raison de la baisse de leur rémunération.

Ces mouvements ont favorisé des produits bénéficiant d’exonération fiscale et de rémunération plus
attractive (plans d’épargne-logement, placements d’assurance et, dans une moindre mesure, plans
d’épargne populaire).

La diminution des placements en actions, en obligations et en OPCVM s’est poursuivie ce trimestre,
mais de manière moins prononcée qu’au cours du trimestre précédent.
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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 2e trim.
1994

3e trim.
1994

4e trim.
1994

1er trim.
1995

2e trim.
1995

3e trim.
1995

4e trim.
1995

1er trim.
1996

Situation de l’endettement global ............................ -4 2 -7 -10 -10 -17 -13 1

Difficultés de paiement............................................ -2 -8 -13 -16 -10 -12 -3 0

Autorisations et renouvellements
de crédits de trésorerie............................................. 2 12 5 3 21 2 4 20
UtiIisations nouvelles de prêts personnels............... 39 38 30 17 47 15 6 43

Utilisations nouvelles de prêts immobiliers............. 59 28 -4 -11 4 -14 17 38

Évolution prévue
de la demande de crédits de trésorerie..................... 31 26 32 24 20 10 43
Évolution prévue
de la demande de crédits immobiliers ..................... 25 12 22 17 38 22 47

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 1996 

Le niveau d’endettement global des particuliers, qui s’est accru au début de l’année, est désormais
considéré comme normal.

Les difficultés de paiement n’augmentent pas. Les ménages ont, globalement, accru leur recours aux
crédits. Ainsi, tant les autorisations et les renouvellements de crédits de trésorerie (essentiellement liés à
l’achat d’automobile) que les utilisations nouvelles de prêts personnels et de prêts immobiliers (en
liaison avec les prêts à taux zéro) sont en nette augmentation au cours de ce trimestre.

Au cours des prochains mois, selon les établissements interrogés, une nouvelle et sensible
progression de la demande de crédit devrait avoir lieu. Elle concernerait aussi bien les crédits de
trésorerie que les crédits immobiliers.
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