
 DOSSIERS 

L’ENDETTEMENT
INTÉRIEUR TOTAL
La modification des comportements d’endettement et de placement
des agents non financiers consécutive au mouvement de
désintermédiation et d’innovations financières a conduit la Banque
de France à développer la méthodologie de l’endettement intérieur
total, agrégat large présentant l’intégralité de l’endettement
contracté par les agents non financiers. Cet agrégat de financement
recense l’ensemble des concours obtenus par les agents non
financiers résidents par voie d’endettement, que ce soit auprès des
établissements de crédit, résidents ou non, ou auprès de marchés
financiers, intérieurs comme internationaux.

Indicateur privilégié de la politique monétaire venant en
complément des agrégats de monnaie, auxquels il n’a pas vocation à
se substituer, l’endettement intérieur total, par une appréhension
globale des phénomènes et des circuits monétaires et financiers,
permet de suivre les mouvements de substitution pouvant survenir
entre les différentes formes d’endettement sans être lui-même
affecté par ces modifications. Il permet également d’apprécier les
transferts financiers entre les différentes catégories d’agents non
financiers, y compris l’État.

L’analyse de l’évolution de ses « sources », c’est-à-dire des
placements financiers, qui constituent ses contreparties en même
temps que les ressources des institutions financières et des marchés
de capitaux, rend compte des arbitrages des agents non financiers
entre les différents types de placements, monétaires ou non
monétaires.
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Le maintien du rythme annuel de croissance de l’endettement
intérieur total à un niveau proche de celui de 1992 s’est accompagné
d’évolutions de sens contraire selon la nature des financements et
leurs bénéficiaires. Alors que l’État a très sensiblement accru son
endettement, contribuant de la sorte au fort développement des
financements de marché, les autres agents non financiers, et en
particulier les sociétés, ont réduit le leur. Cette situation est reflétée
par l’évolution des contributions respectives de ses différentes
sources à la croissance de l’endettement intérieur total.

Le cadre d’analyse que constitue l’endettement intérieur total
permet de mettre en évidence deux caractéristiques importantes du
financement de l’économie en 1993 : une progression globale des
financements supérieure à celle du produit intérieur brut en valeur
et de massifs phénomènes de substitution entre modes de
financement et formes de placements.

JEAN-PIERRE BARILLAS
Direction générale des Études

Direction des Études et Statistiques monétaires
Service des Analyses et Statistiques monétaires
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Le mouvement de désintermédiation et d’innovations financières consécutif à la modernisation et au
décloisonnement des marchés de capitaux qui a caractérisé les années quatre-vingt a rendu plus aisées
les substitutions entre les différentes formes de financement en permettant aux agents non financiers 1

d’obtenir plus largement des concours directement par émission de titres négociables et non plus
seulement par le crédit. Dans le même temps, l’internationalisation des marchés financiers a ouvert aux
résidents de nouvelles possibilités de financement.

La part du crédit dans l’ensemble des concours à l’économie étant devenue moins prédominante, la
Banque de France a souhaité, en 1991, compléter la batterie d’agrégats de crédit dont elle dispose par
un indicateur global de financement. C’est ainsi qu’elle a été amenée à développer la méthodologie
d’un concept large présentant l’intégralité de l’endettement contracté par les agents non financiers :
l’endettement intérieur total (EIT).

L’endettement intérieur total résulte de la confrontation entre, d’une part, la demande de
financement des agents non financiers et, d’autre part, l’offre émanant des établissements de crédit et
des marchés de capitaux intérieurs et internationaux. Il mesure l’ensemble des financements des agents
non financiers résidents obtenus par voie d’endettement (donc à l’exclusion des émissions d’actions ou
des renforcements de fonds propres), que ce soit auprès des établissements de crédit ou sur les marchés
de capitaux, tant auprès des résidents que des non-résidents.

L’endettement intérieur total, agrégat de financement,
retrace l’ensemble des concours obtenus par les agents non financiers
par voie d’endettement

L’endettement intérieur total recense pour l’État, les ménages, les sociétés et les autres agents non
financiers 2 :

– le crédit interne, qui regroupe les financements obtenus auprès des établissements de
crédit résidents 3 sous forme de prêts ;

– les financements obtenus en contrepartie de l’émission de titres sur les marchés
internes, obligataire ou monétaire ; bien que levés sur des marchés internes, ces
financements peuvent être accordés aussi bien par des résidents que par des non-
résidents. Par ailleurs, les titres émis peuvent être souscrits — ou acquis — aussi bien
par des institutions financières que par des agents non financiers ;

– les crédits obtenus directement à l’étranger et les obligations émises sur les marchés
internationaux.

L’analyse de l’importance relative des composantes de l’endettement intérieur total et des
déformations éventuelles de leurs parts respectives permet de suivre la structure des circuits de
financement de l’économie française et son évolution.

                                                  
1 Les agents non financiers regroupent, outre l'État et les collectivités locales, les ménages, les sociétés et les entreprises

d'assurance.
2 Le poste «autres agents» regroupe principalement les collectivités locales et les entreprises d'assurance.
3 Il s'agit des établissements de crédit proprement dits, c'est-à-dire définis comme tels par la loi bancaire, mais aussi de la

Caisse des dépôts et consignations et des réseaux financiers de La Poste et du Trésor.
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L’endettement intérieur total,
indicateur privilégié pour la politique monétaire

Le suivi de l’endettement intérieur total renseigne sur l’ensemble des ressources d’emprunt dont
disposent les agents économiques ; il permet ainsi d’apprécier, mieux que ne permettrait de le faire
l’observation des seuls crédits, l’importance des financements dont l’économie est bénéficiaire. Les
informations relatives à la nature des financements obtenus fournissent, quant à elles, des indications
sur les éventuelles substitutions entre différentes formes d’endettement.

À la différence d’agrégats de financement plus étroits, plus sensibles par nature aux phénomènes de
substitution, l’endettement intérieur total est moins exposé à des variations brutales de son rythme
d’évolution. De ce fait, il présente l’avantage de n’être concerné que par les mouvements de fond qui
affectent le financement de l’économie et ne pas être modifié par les substitutions qui s’opèrent soit
entre les crédits et les émissions de titres soit, au sein de ces derniers, entre titres du marché monétaire et
titres du marché obligataire, alors même que ces mouvements n’entraînent pas de variations du volume
global des financements.

D’autre part, en appréhendant l’ensemble de l’endettement des agents non financiers, y compris
l’État, il permet de tenir compte des transferts financiers qui se produisent entre les uns et les autres. En
particulier, un accroissement du besoin de financement de l’État en période de basse conjoncture
indique que ce dernier accroît ses transferts nets au profit des sociétés et des ménages et substitue son
propre endettement au leur, contribuant de la sorte à améliorer leur situation financière. Une illustration
de ce mécanisme de substitution est fournie par le remboursement de la TVA aux entreprises à la suite
de la suppression de la règle du décalage d’un mois : cette mesure a amélioré la situation financière des
entreprises, réduit leur demande de crédit et renforcé à due concurrence les besoins d’emprunts de
l’État, couverts par émission de titres. Il y a eu, dans ce cas, substitution de financement entre les deux
agents non financiers que sont l’État et les entreprises. La simple analyse des crédits bancaires aurait pu
conduire à une interprétation erronée des évolutions financières ; l’analyse par l’EIT évite cet écueil.

C’est pourquoi parmi la batterie d’indicateurs dont elle dispose (agrégats de monnaie et de
placement, taux d’intérêt à long terme, balance des paiements, etc… ), la Banque de France considère
l’endettement intérieur total comme un indicateur privilégié de la politique monétaire lui permettant de
s’assurer que les moyens de financement mis à la disposition de l’économie ne sont ni excessifs ni
insuffisants.

Ainsi, l’endettement intérieur total n’a pas vocation à se substituer aux agrégats de monnaie ; il
apparaît comme complémentaire de ces derniers et s’avère indispensable pour une appréhension globale
des phénomènes monétaires et financiers.

Par ailleurs, les « sources » de l’endettement intérieur total permettent d’analyser la répartition des
placements des agents non financiers entre les différents types d’actifs, monétaires et non monétaires.

En effet, l’endettement intérieur total se trouve adossé aux placements financiers des agents non
financiers résidents et des non-résidents, qui constituent les ressources des institutions financières et des
marchés de capitaux dispensant les financements constitutifs de l’endettement intérieur total. C’est ce
qu’on appelle les « sources » de l’endettement intérieur total. Ces placements sont regroupés dans les
catégories suivantes : les agrégats de monnaie M3 et M4 – M3, l’épargne contractuelle collectée par les
établissement de crédit qui relève de P1, les placements obligataires et en titres d’OPCVM obligataires
qui relèvent de P2, et les concours nets des non-résidents fournis par la Balance des paiements. Une
dernière rubrique rassemble les autres éléments de l’adossement moins significatifs pour l’analyse des
sources de financement de l’EIT.
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L’ENDETTEMENT INTÉRIEUR TOTAL
ET SES SOURCES DE FINANCEMENT

Endettement intérieur total des agents

non financiers résidents

(en glissement annuel)

Oct. 1993

Sources de financement de

l’endettement intérieur total

(part dans la progression annuelle de l’EIT)

Oct. 1993

Crédits de agents résidents....................................

Financement sur les marchés internes...................

  - le marché monétaire

  - le marché obligataire

Crédits et obligations internationaux....................

-0,8

16,9

9,2

21,6

4,8

M3.........................................................................

M4-M3..................................................................

Epargne contractuelle auprès des établissements

de crédit.................................................................

Placement en obligations et titres d’OPCVM

«obligations».........................................................

Concours nets des non-résidents............................

Autres....................................................................

-0,2

0,0

1,3

3,1

0,2

-0,4

Source et réalisation : Banque de France

DESM – SASM – Tél. : +33 (1) 42 92 49 08 Mise à jour le 11 février 1994

L’évolution de l’endettement intérieur total
et de ses sources de financement
au cours des dix premiers mois de 1993

Avec une progression, en glissement annuel, de 4,0 % à fin octobre 1993, le rythme de progression
de l’endettement intérieur total est resté ferme, en légère contraction par rapport à celui de fin 1992
(5,1 %).

Des évolutions assez marquées mais de sens contraire ont toutefois été obtenues selon la nature de
ces financements et leurs bénéficiaires. Ainsi, des substitutions sont intervenues entre les crédits, dont la
progression s’est ralentie, et les financements de marchés qui se sont fortement développés.
Parallèlement, le rythme de progression annuel de l’endettement de l’État s’est très sensiblement accru,
avec une nette accélération à partir du mois de juin — il est passé de 13,8 % à 20,5 % de décembre
1992 à octobre 1993 —, tandis que les ménages et les sociétés réduisaient leur endettement. L’évolution
annuelle de leurs financements fait apparaître soit une stagnation (0,5 % à fin 1992 et 0,3 % à fin
octobre pour les ménages), soit une décélération régulière (4,3 % en décembre 1992, contre - 1,8 % dix
mois plus tard pour les sociétés).

La progression des crédits s’est ainsi nettement ralentie dès le début de l’année, la variation annuelle
de l’encours devenant négative à partir du mois de mai, pour s’établir à - 0,8 % à fin octobre. Au terme
d’un repli assez régulier sur l’ensemble de l’année, la variation annuelle des crédits consentis aux
sociétés s’établissait à - 3,0 % à fin octobre (contre une hausse de 3 % en 1992), tandis que ceux
accordés aux ménages enregistraient à cette même date une progression de 0,3 % en un an, presque
identique à celle de 1992 (0,5 %). L’encours des crédits octroyés aux autres agents — pour l’essentiel
les collectivités locales — s’est accru de 1,9 % à fin octobre, contre 5,3 % à fin 1992.

Toutefois, la vive croissance des financements de marché — proche de 15 % en glissement sur
douze mois tout au long de l’année — a compensé le ralentissement de la distribution du crédit. Cette
situation reflète l’évolution de la trésorerie de l’État dont le besoin d’emprunt s’est accru compte tenu
d’un ralentissement de ses recettes en période de basse conjoncture, et qui a recouru, pour financer cet
accroissement, à des émissions de titres. Les gestionnaires de la dette publique ont privilégié les
émissions de bons du Trésor jusqu’au début du second semestre — le rythme de croissance des titres
courts du Trésor est ainsi resté proche de 30 % l’an au cours des six premiers mois de l’année avant de
retomber à 12,1 % en octobre —, puis leur ont très largement substitué un financement obligataire dont
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le rythme de progression annuel s’est brutalement accéléré à partir du mois de juillet (27,4 %) avec le
lancement du grand emprunt d’État pour ressortir à 29,5 % en octobre.

La lecture du cadre d’analyse que constitue l’endettement intérieur total peut être complétée par une
analyse plus fine de la répartition des crédits entre les différentes catégories d’agents non financiers
selon leur objet (cf. tableau 36.2 de ce Bulletin) et par celle des contreparties de l’endettement intérieur
total en termes de ressources des intermédiaires financiers et des marchés qui concourent à cet
endettement
(les « sources » de l’endettement intérieur total).

L'ENDETTEMENT INTÉRIEUR TOTAL
ET SES SOURCES DE FINANCEMENT

(variations sur douze mois, en pourcentage) 

1991 1992 1993

Déc. Déc. Août Sept. Oct.
 ENDETTEMENT INTÉRIEUR TOTAL (EIT) 6,0 5,1 4,0 4,1 4,0
   – État 6,7 13,8 22,7 21,6 20,5

   – Ménages 2,1 0,5 -0,5 0,1 0,3

   – Sociétés (a) 7,7 4,3 -2,6 -2,0 -1,8

   – Autres (b) 8,4 4,3 2,2 1,0 1,3

 CRÉDITS (c) 5,5 1,5 -0,4 -0,1 -0,8

   – État 2,8 -26,8 28,7 31,2 7,5

   – Ménages 2,1 0,5 -0,5 0,1 0,3

   – Sociétés 7,6 3,0 -3,5 -3,2 -3,0

   – Autres (b) 9,1 5,3 2,8 1,5 1,9

 FINANCEMENT SUR LES MARCHÉS INTERNES (d) 7,4 15,7 15,9 15,5 16,9

 Sur le marché monétaire 0,9 25,1 7,8 7,6 9,2

    – État 1,3 28,3 13,7 10,8 12,1

   – Sociétés -0,5 13,2 -12,1 -4,6 -1,2

 Sur le marché obligataire 11,0 10,8 20,9 20,4 21,6

   – État 11,6 14,5 28,1 27,6 29,5

   – Sociétés 11,5 4,3 4,6 4,2 3,5

   – Autres -4,5 -13,2 -9,4 -10,8 -11,2

 CRÉDITS ET OBLIGATIONS INTERNATIONAUX 6,2 14,0 4,0 4,4 4,8

 SOURCES DE FINANCEMENT DE L'EIT : part dans

 la progression annuelle de l'EIT

 M3 1,5 3,1 0,2 0,3 -0,2

 M4 - M3 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0

 ÉPARGNE CONTRACTUELLE AUPRÈS DES EC 1,0 0,9 1,2 1,2 1,3

 PLACEMENTS EN OBLIGATIONS ET TITRES

 D'OPCVM « OBLIGATIONS » 2,0 1,2 2,4 2,6 3,1

 CONCOURS NETS DES NON-RÉSIDENTS 1,0 0,5 -0,2 -1,9 0,2

 AUTRES (e) 0,4 -0,6 0,4 1,8 -0,4

 TOTAL 6,0 5,1 4,0 4,1 4,0

 (a) L'endettement extérieur du secteur privé non bancaire est assimilé à celui des sociétés.

 (b) Obtenu par solde. Ce poste correspond pour l'essentiel à l'endettement des assurances et des APU hors État.

 (c) Crédits accordés par les agents  résidents aux agents non financiers résidents

 (d) Obtenus auprès des résidents et des non-résidents

 (e) Notamment les capitaux propres nets et autres ressources diverses nettes des établissements de crédit et les placement

       en OPCVM « actions »

 Source et réalisation : Banque de France
DESM – SASM – Tél : +33 (1) 42 92 49 08 Mise à jour le 9 février 1994  
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