
 ENQUÊTES 

SITUATION FINANCIÈRE
DES AGENTS
ÉCONOMIQUES
(Synthèse nationale de l'enquête financière
au quatrième trimestre 1993)
Alors que s'est poursuivie, de manière sensible, la baisse des taux
d'intérêt, la situation financière des entreprises et des particuliers
s'est consolidée. Les établissements de crédit, pour leur part,
s'efforcent de développer leurs emplois, notamment sur le marché
des particuliers, tout en restant actifs dans la collecte des ressources
et attentifs à l'égard des risques encourus.

CORINNE GODIN
Direction de la Conjoncture

Service des Synthèses conjoncturelles

1. Les agents non financiers ont renforcé leur position patrimoniale
– La situation financière des entreprises s'est améliorée. Les trésoreries, positives dans les grandes

entreprises et moins étroites dans les petites, sont dans l'ensemble devenues plus aisées ; ce mouvement
devrait se poursuivre au cours des prochains mois, y compris dans les PME. Cependant, un certain
nombre d'entreprises de petite taille, notamment dans le commerce de détail ou le bâtiment, souffre d'un
resserrement sensible de liquidité. L'endettement a continué de s'alléger et atteint un bas niveau. Les
difficultés de paiement ont été moins nombreuses. Par suite de la compression des stocks, les besoins de
fonds de roulement se sont réduits. La baisse des investissements s'est poursuivie mais à un rythme
moins marqué que précédemment. La dégradation des résultats d'exploitation, si elle n'a pas cessé, tend
à s'atténuer.

– Dans un climat d'incertitude quant à l'évolution de l'emploi et des retraites, les particuliers
maintiennent toujours leur épargne, leur endettement global demeurant inférieur au niveau habituel.
Leurs difficultés de paiement ne s'aggravent plus. Leur patrimoine financier s'est encore accru.
Délaissant les OPCVM court terme, en raison de la baisse des taux et des modifications de la fiscalité,
ils orientent leurs arbitrages de portefeuille en faveur des produits à taux réglementé (notamment les
plans d'épargne-logement), des actions et de l'assurance-vie.
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2. Les établissements de crédit cherchent à élargir la part de leurs emplois
Cet effort concerne surtout le marché des particuliers, qu'il s'agisse de crédits à la consommation ou

à l'habitat, dont les utilisations ont augmenté. En faveur des entreprises, leur politique de prêts s'est faite
également plus active, du moins pour les meilleures signatures. Les établissements restent cependant
attentifs aux risques encourus, exigeant le plus souvent que les crédits soient causés ou assortis de
sûretés réelles, et se montrent très réticents à l'égard des demandes de crédit de trésorerie, notamment de
la part des entreprises.

Par ailleurs, ils ont maintenu leur effort de collecte de ressources stables auprès des particuliers, qu'il
s'agisse de produits inscrits aux bilans (plan d’épargne populaire, plan d’épargne-logement) ou du
marché de l'assurance.

3. La baisse des taux d'intérêt s'est confirmée
L'évolution, sensible, a été générale : sur les placements comme sur les crédits, pour les

particuliers comme pour les entreprises.
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