
ENQUÊTES

ENQUÊTE FINANCIÈRE –
TROISIÈME 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.

Direction de la Conjoncture
Service des Synthèses conjoncturelles

BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 35 – NOVEMBRE 1996 125



ENQUÊTES

Enquête financière – Troisième trimestre 1996

Vue d’ensemble
La situation financière des entreprises et des ménages, toujours aisée dans l’ensemble, s’est

améliorée au cours du troisième trimestre. La demande de crédit des entreprises demeure faible mais
pourrait légèrement augmenter au cours des prochains mois. La demande de crédit émanant des
particuliers est plus dynamique, sous l’effet de la hausse des achats d’automobile et de la progression
des emprunts immobiliers.

De façon générale, le climat d’intense concurrence entre établissements de crédit, qui prévaut depuis
plusieurs trimestres, ne s’est pas démenti.

Le dynamisme de la demande de crédits des particuliers contraste
avec la faiblesse persistante de celle des entreprises

Le patrimoine financier des particuliers a légèrement augmenté par rapport au deuxième trimestre.
Les mouvements de réallocation de portefeuille, liés à la baisse des taux de marché et aux modifications
de la fiscalité de l’épargne, sont demeurés très importants au cours du troisième trimestre. Les encours
de dépôts à vue ainsi que les placements longs en produits d’assurance et plans d’épargne-logement ont
donc continué de progresser sensiblement, au détriment des placements en comptes à terme, en actions,
en obligations et en OPCVM. La demande de crédit des particuliers est en hausse pour le troisième
trimestre consécutif, tant pour les crédits de trésorerie que pour les prêts personnels et les prêts
immobiliers.

Les trésoreries des entreprises se sont élargies au troisième trimestre 1996 et apparaissent
globalement aisées. Malgré de forts contrastes par secteur d’activité, on relève une légère amélioration
de la situation financière des petites et moyennes entreprises, alors que celle des grandes entreprises,
toujours large dans l’ensemble, s’est quelque peu resserrée.

Les résultats bruts d’exploitation se sont, de nouveau, détériorés, mais grâce à une diminution du
délai de règlement des créances clients et une contraction des stocks, les difficultés de paiement et les
besoins en fonds de roulement se sont réduits au cours du trimestre. Dans l’ensemble, la demande de
crédit des entreprises n’a guère évolué en raison, surtout, de la faiblesse de l’investissement.

Au cours des prochains mois, selon les établissements de crédit interrogés, la demande de crédit des
particuliers devrait continuer de croître, tant pour les crédits de trésorerie que pour les crédits
immobiliers ; une légère progression des concours aux entreprises, particulièrement des crédits de
trésorerie, est également attendue.

La concurrence entre établissements de crédits ne s’est pas démentie

La compétition entre banques s’est encore avivée, principalement lors de l’octroi de prêts aux
particuliers. Face à une demande de crédit des ménages en progression, les banques ont lancé, à la
rentrée, des campagnes de promotion très actives ; des conditions de taux particulièrement attractives
ont ainsi été consenties à la clientèle et des formules d’emprunt plus souples ont également été
proposées avec, notamment, un recours plus fréquent à des taux révisables. En matière de placements,
les banques ont poursuivi le mouvement de recyclage de l’épargne des ménages vers les produits longs
(assurance et épargne-logement). Les encours moyens de livrets se sont élevés à la suite des nombreuses
ouvertures de « livrets jeunes ».

L’évolution des taux, débiteurs et créditeurs, a reflété la baisse des taux de marché. Le tassement des
marges bancaires s’est poursuivi.
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1. Le comportement des établissements de crédit
Au cours du troisième trimestre 1996, la concurrence a été particulièrement forte dans le domaine de

la distribution du crédit aux particuliers. Les établissements de crédit, qui ont, de nouveau, largement
baissé leurs conditions débitrices et créditrices, demeurent confrontés à un tassement de leurs marges.

SOLDE DES OPINIONS
EXPRIMANT LE COMPORTEMENT DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT

(en données brutes)

Évolutions passées sauf indications contraires4
e trim.
1994

1er trim.
1995

2e trim.
1995

3e trim.
1995

4e trim.
1995

1er trim.
1996

2e trim.
1996

3e trim.
1996

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

Concurrence sur les crédits
– aux particuliers................................................... 36 52 62 54 52 71 71 69
– aux entreprises.................................................... 59 59 61 53 49 68 60 48

Stratégie prévue pour les placements
– des particuliers.................................................... 66 51 39 47 50 52 37 46
– des entreprises .................................................... 35 28 29 29 22 21 17 24
Stratégie prévue pour les crédits
– aux particuliers................................................... 54 63 53 55 54 68 60 65
– aux entreprises.................................................... 40 36 41 35 38 43 41 37

Rémunération des placements
– des particuliers.................................................... 21 43 -1 -18 -55 -63 -43 -32
– des entreprises .................................................... 17 42 4 -8 -54 -63 -44 -40

Taux des crédits
– aux particuliers................................................... 36 25 -17 -29 -54 -65 -52 -50
– aux entreprises.................................................... 28 24 -29 -28 -61 -68 -57 -60

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

Marges bancaires ..................................................... -29 -36 -37 -26 -36 -33 -33 -31

Évolution prévue de la demande de crédit............... 25 23 24 15 5 28 13 22

STRATÉGIE PRÉVUE POUR LES CRÉDITS
(séries brutes)
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Source et réalisation : Banque de France
Direction de la Conjoncture  – Tél. : 01 42 92 39 27 Mise à jour le 5 novembre 1996
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En matière de crédit

Stimulée par la poursuite de la baisse des taux, la compétition entre établissements de crédit s’est
encore accrue, principalement dans l’octroi de prêts aux particuliers.

S’agissant des entreprises, si le recours au crédit à court terme s’est quelque peu accru, la faiblesse
persistante de la demande de crédits destinés au financement des investissements a contribué à
renforcer l’agressivité commerciale des établissements de crédit, qui s’exerce non seulement sur les
conditions débitrices mais aussi sur des éléments annexes, tels que les frais de dossier et les garanties
exigées. Dans un contexte où l’offre excède toujours la demande, la stratégie des banques vise surtout à
préserver les parts de marché et à maintenir des relations avec la clientèle jugée la plus solvable.

Sur le marché des particuliers, où une reprise de la demande de crédits à l’habitat est constatée, les
banques ont lancé, à la rentrée, des campagnes de promotion très actives. Celles-ci s’appuient, à la fois,
sur des conditions de taux très attractives et sur l’existence de mesures fiscales incitatives. Certains
établissements proposent, en outre, des formules de crédit à l’habitat plus souples, qui comportent
notamment le recours à des taux révisables et des options sur les dates et les conditions de
remboursement ; de tels aménagements visent aussi, parfois, à répondre aux fréquentes demandes de
renégociation des prêts.

En ce qui concerne les crédits à la consommation, la concurrence a été particulièrement forte dans le
secteur du financement de l’automobile, qui a bénéficié au troisième trimestre des nombreux achats
d’anticipation effectués avant l’expiration, fin septembre, de la « prime qualité ».

En matière de placements

La concurrence est moins accentuée que dans le domaine de la distribution de crédits, en dépit de la
poursuite du mouvement de recyclage de l’épargne des ménages vers des produits longs (produits
d’assurance et épargne-logement). Certains établissements ont, cependant, cherché à accroître leur
clientèle en proposant des formules associant, à une exigence de dépôt, des avantages en matière de
moyens de paiement et de découvert.

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

De nouveau, tant les taux débiteurs que les taux créditeurs ont largement baissé. Les prix des
services n’ayant que faiblement progressé, le tassement des marges bancaires s’est poursuivi.

Évolution prévue de la demande de crédit

Les établissements de crédit s’attendent à une progression un peu plus soutenue de la demande de
crédit au cours du quatrième trimestre.
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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.
1994

1er trim.
1995

2e trim.
1995

3e trim.
1995

4e trim.
1995

1er trim.
1996

2e trim.
1996

3e trim.
1996

Situation de trésorerie en fin de période
– ensemble des entreprises.................................... 53 53 32 30 -2 -1 0 10

– grandes entreprises............................................. 72 65 58 53 23 26 35 29
– PME ................................................................... 31 31 12 8 -30 -24 -25 -15

Situation de trésorerie prévue
– ensemble des entreprises.................................... 38 38 17 11 -8 1 -2 -1

– grandes entreprises............................................. 52 46 29 30 12 16 12 15
– PME ................................................................... 23 19 6 2 -31 -12 -23 -17

Difficultés de paiement ............................................ -31 -26 -14 -8 12 2 5 -3
Résultats bruts d’exploitation.................................. 45 48 35 5 -30 -12 -23 -17
Besoins en fonds de roulement................................. -8 -11 18 6 21 12 17 3
Investissements globaux........................................... 4 15 20 -16 -9 -2 -4 -12
Autorisations nouvelles et
renouvellements de crédits à court terme................. -14 -8 2 -4 16 -1 2 9

Utilisations nouvelles de prêts
à moyen et long  terme............................................. 1 -4 11 -18 2 -3 -8 -9

Situation de l’endettement global............................. -30 -31 -27 -21 -17 -18 -19 -13
Dépôts à vue (encours moyen) ................................ 22 13 14 9 2 5 5 12
Placements nouveaux liquides................................. 25 59 49 41 6 -33 -42 -40
Placements nouveaux en titres négociables............. -7 -18 -13 -4 -15 12 2 6

– dont titres d’OPCVM ........................................ -12 -30 -16 -16 -20 15 16 9
Évolution prévue de la demande
de crédit de trésorerie............................................... 7 10 8 3 22 9 6 10

Évolution prévue de la demande
de crédit à moyen et long terme............................... 23 23 21 1 -2 20 2 4

SITUATION ÉCONOMIQUE DES ENTREPRISES
(séries brutes)
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Source et réalisation : Banque de France
Direction de la Conjoncture – Tél. : 01 42 92 39 27 Mise à jour le 5 novembre 1996
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Les trésoreries des entreprises, qui s’étaient stabilisées au premier semestre 1996, après la sensible
dégradation qui avait eu lieu au cours du dernier trimestre 1995, se sont améliorées dans l’ensemble au
troisième trimestre 1996 et apparaissent globalement aisées.

En effet, les trésoreries des petites et moyennes entreprises, tout en demeurant encore assez étroites,
se sont légèrement améliorées au cours du troisième trimestre, alors que celles des grandes entreprises,
si elles se sont quelque peu resserrées, restent aisées dans l’ensemble. Toutefois, les situations sont très
contrastées selon les secteurs d’activité ; en particulier, le bâtiment et les travaux publics, la confection,
le commerce de détail ainsi que la filière de la viande bovine sont encore très fragiles. Au cours des
prochains mois, la situation des trésoreries des entreprises ne devrait pas connaître d’évolutions
notables, malgré une nouvelle amélioration dans les petites et moyennes entreprises.

Les difficultés de paiement se sont réduites ce trimestre, mais les résultats bruts d’exploitation se
sont de nouveau détériorés, particulièrement dans les petites et moyennes entreprises du bâtiment et
dans le commerce de détail. Cependant, la baisse sensible des stocks et, parfois, la réduction des délais
de règlement des clients au cours du troisième trimestre ont permis une diminution, dans l’ensemble, du
besoin en fonds de roulement. Certaines évolutions conjoncturelles, comme le financement de stocks
élevés chez les concessionnaires automobiles avant l’expiration de la prime qualité fin septembre, ont,
toutefois, entraîné un recours un peu plus important au crédit à court terme.

Le courant d’investissement s’est contracté au cours du troisième trimestre, en raison du report de
nombreux projets d’investissement à la fin de l’année ou au début de 1997. La demande de crédit à
moyen et long terme, qui n’a que peu évolué, demeure faible. En effet, les dépenses engagées, qui
continuent de concerner essentiellement le renouvellement d’équipements devenus obsolètes, sont
largement autofinancées. Toutefois, quelques opérations de croissance externe de la part des grandes
entreprises et une accélération des programmes de renouvellement de matériel devraient intervenir au
cours des prochains mois.

Au total, le niveau de l’endettement global, bien qu’en légère progression, demeure inférieur à la
normale.

Dans un contexte de baisse des rémunérations, les placements liquides des entreprises se sont assez
fortement réduits pour le troisième trimestre consécutif. Au contraire, l’encours des dépôts à vue a
progressé. Les arbitrages de portefeuille en faveur des titres d’OPCVM, observés depuis le début de
l’année, se sont poursuivis, bien qu’à un rythme plus faible.

Au cours des prochains mois, les établissements interrogés s’attendent à une très légère hausse de la
demande globale de crédit et particulièrement des crédits de trésorerie.
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3. Le comportement des particuliers
Le patrimoine financier des ménages a légèrement progressé au cours du troisième trimestre. La

structure des placements des ménages a continué de se modifier sensiblement pour le troisième
trimestre consécutif ; la situation de l’endettement global n’a, quant à elle, guère varié, en dépit de la
progression sensible des utilisations nouvelles de prêts immobiliers et de crédits de trésorerie.

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.
1994

1er trim.
1995

2e trim.
1995

3e trim.
1995

4e trim.
1995

1er trim.
1996

2e trim.
1996

3e trim.
1996

Situation du patrimoine financier............................. 41 30 32 32 51 26 26 31
Encours moyens des dépôts à vue ........................... 31 -26 3 9 59 -10 21 18
Encours moyens des livrets...................................... 67 25 -1 39 78 -10 4 24
Placements nouveaux en comptes à terme et
certificats de dépôt ................................................... 25 103 84 25 -33 -66 -74 -72

Placements nouveaux en PEL.................................. 49 40 22 56 87 112 74 75
Placements nouveaux en PEP.................................. 15 25 9 37 61 73 42 39
Placements en actions .............................................. -43 -46 -33 -56 -47 -16 -10 -18
Placements en obligations........................................ 0 4 -1 -12 -22 -9 -5 -10
Placements en OPCVM court terme ....................... -83 -62 -49 -54 -99 -25 -43 -38
Placements en autres OPCVM................................ -58 -55 -33 -54 -72 -14 -27 -22

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. : 01 42 92 39 27 Mise à jour le 5 novembre 1996
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Les encours moyens des dépôts à vue ont, malgré l’augmentation saisonnière des dépenses courantes
engagées (impôts, rentrée scolaire et vacances), continué de progresser sensiblement au troisième
trimestre. Cette évolution s’expliquerait principalement par la diminution du coût d’opportunité de
détention d’encaisses non rémunérée, dans un contexte de baisse des taux créditeurs ; les dépôts ainsi
constitués demeureraient, toutefois, en attente de placement ou de décaissement à court terme.

Les mouvements de réallocation de portefeuille, liés à la diminution des taux de marché et aux
modifications, au cours du premier semestre, des mesures fiscales sur l’épargne, sont demeurés très
importants au cours du troisième trimestre. Les placements nouveaux en comptes à terme et en
certificats de dépôt ainsi qu’en obligations, en actions et en OPCVM, principalement court terme, ont,
de nouveau, fortement diminué. La désaffection pour les placements en actions et en obligations s’est
accentuée au cours de ce trimestre.

Ces réallocations ont continué de profiter aux produits bénéficiant d’exonération fiscale ou de
rémunérations plus intéressantes. Une vive progression des encours de produits d’assurance et de plans
d’épargne-logement a, principalement, été observée. Les placements nouveaux en plans d’épargne
populaire ont également sensiblement augmenté, bien que dans une proportion plus faible.

Les encours moyens de livrets se sont assez nettement accrus au cours de ce trimestre. Les
nombreuses ouvertures de « livrets jeunes » semblent, en effet, avoir plus que compensé les diminutions
encore sensibles des encours des autres livrets.

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.
1994

1er trim.
1995

2e trim.
1995

3e trim.
1995

4e trim.
1995

1er trim.
1996

2e trim.
1996

3e trim.
1996

Situation de l’endettement global............................. -7 -10 -10 -17 -13 1 7 8
Difficultés de paiement ............................................ -13 -16 -10 -12 -3 0 0 -2
Autorisations et renouvellements
de crédits de trésorerie ............................................. 5 3 21 2 4 20 25 34

UtiIisations nouvelles de prêts personnels............... 30 17 47 15 6 43 43 55
Utilisations nouvelles de prêts immobiliers............. -4 -11 4 -14 17 38 52 52
Évolution prévue de la demande
de crédits de trésorerie ............................................. 26 32 24 20 10 43 24 32

Évolution prévue de la demande
de crédits immobiliers.............................................. 12 22 17 38 22 47 31 46
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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. : 01 42 92 39 27 Mise à jour le 5 novembre 1996

Le niveau d’endettement global des particuliers, qui a, dans l’ensemble, peu varié par rapport au
trimestre précédent, est jugé à peine supérieur à la normale.

Les difficultés de paiement ont légèrement diminué. Les ménages ont, pour le troisième trimestre
consécutif, sensiblement accru leur recours au crédit. Sous l’effet, principalement, de la vive hausse des
achats d’automobiles au cours du troisième trimestre, ils ont ainsi fortement augmenté leur demande de
crédits de trésorerie. Les utilisations nouvelles de prêts personnels ont également connu une progression
sensible. En outre, la suppression, à la fin de 1996, de la déduction fiscale des intérêts d’emprunts
immobiliers pour l’achat d’une résidence principale, ainsi que la mise en place des « mesures Périssol »
et la commercialisation des prêts à taux zéro ont entraîné une progression sensible des utilisations
nouvelles de prêts immobiliers, d’une ampleur globalement aussi importante qu’au cours du trimestre
précédent.

Au cours des prochains mois, selon les établissements interrogés, un nouvel accroissement de la
demande de crédit devrait avoir lieu, qui concernerait tant les crédits de trésorerie que les crédits
immobiliers.
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