
ENQUÊTE FINANCIÈRE –
QUATRIÈME 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.
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Enquête financière – Quatrième trimestre 1996

Vue d’ensemble
L’amélioration de la situation financière des entreprises et des ménages s’est poursuivie au cours du

quatrième trimestre. La demande de crédit à moyen et long terme des entreprises s’est légèrement
redressée, tandis que la demande de prêts immobiliers des particuliers se faisait plus vive.

La concurrence entre établissements de crédit, toujours vive, s’est encore intensifiée dans la
distribution de prêts aux entreprises.

La demande de crédits a été principalement soutenue
par le dynamisme des prêts immobiliers aux particuliers

Le patrimoine financier des particuliers a encore légèrement augmenté au cours du quatrième
trimestre. Les mouvements de réallocation de portefeuille, liés à la baisse des taux de marché, se sont
accentués par rapport au trimestre précédent : les encours de dépôts à vue, ainsi que les placements en
plans d’épargne-logement, en plans d’épargne populaire et en produits d’assurance ont ainsi
sensiblement progressé, au détriment des placements en comptes à terme, en certificats de dépôt et en
OPCVM. Les placements en actions sont, quant à eux, redevenus un peu plus attractifs, en raison de la
hausse des cours de Bourse. La demande de crédit des particuliers, en progression sensible pour le
quatrième trimestre consécutif, a été principalement soutenue par le dynamisme des prêts immobiliers.

Les trésoreries des entreprises se sont, de nouveau, élargies au quatrième trimestre 1996 et
demeurent globalement aisées. La situation financière des petites et moyennes entreprises s’est
légèrement renforcée, malgré la permanence de forts contrastes sectoriels ; celle des grandes entreprises,
qui s’est également améliorée, demeure large dans l’ensemble. Les résultats bruts d’exploitation ont peu
évolué et les besoins en fonds de roulement se sont légèrement réduits, grâce notamment à une nouvelle
diminution des stocks. De ce fait, la demande de crédits à court terme s’est quelque peu contractée par
rapport au trimestre précédent. En liaison avec la réalisation de certains projets d’investissements qui
avaient été différés, la demande de crédits à moyen et long terme s’est, en revanche, légèrement
redressée.

Au cours des prochains mois, selon les établissements de crédit interrogés, la demande de crédit des
particuliers devrait continuer de croître, bien que dans une proportion moindre, tandis que la demande
de crédit à moyen et long terme des entreprises pourrait s’affirmer plus nettement du fait de la reprise
attendue des investissements.

La concurrence entre établissements de crédit s’est renforcée
en matière de crédit aux entreprises

À l’approche de l’arrêté annuel des comptes, la compétition entre établissements de crédit s’est
encore intensifiée lors de l’octroi de prêts aux entreprises. Dans un contexte marqué par la faiblesse
persistante de la demande de crédits des entreprises, les banques ont, en effet, redoublé d’efforts
commerciaux pour maintenir, ou accroître, leur part de marché.

En matière de placements, la concurrence est demeurée moins forte, les produits actuellement
recherchés par la clientèle particulière étant surtout des placements à taux administré.

La baisse des taux débiteurs et créditeurs s’est poursuivie, en liaison avec la diminution des taux de
marché, tandis que l’amenuisement des marges bancaires se confirmait.
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1. Le comportement des établissements de crédit
Au cours du quatrième trimestre 1996, la concurrence s’est sensiblement intensifiée en ce qui

concerne la distribution de crédit aux entreprises. Les établissements de crédit, qui ont, de nouveau,
diminué leurs conditions débitrices et créditrices, demeurent confrontés à l’amenuisement de leurs
marges.

SOLDE DES OPINIONS
EXPRIMANT LE COMPORTEMENT DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT

(en données brutes)

Évolutions passées sauf indications contraires 1er trim.
1995

2e trim.
1995

3e trim.
1995

4e trim.
1995

1er trim.
1996

2e trim.
1996

3e trim.
1996

4e trim.
1996

Concurrence sur les placements
– des particuliers.................................................... 51 44 24 30 51 36 23 25
– des entreprises..................................................... 41 39 37 31 24 26 23 24

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

Stratégie prévue pour les placements
– des particuliers.................................................... 51 39 47 50 52 37 46 48
– des entreprises..................................................... 28 29 29 22 21 17 24 25

Stratégie prévue pour les crédits
– aux particuliers ................................................... 63 53 55 54 68 60 65 63
– aux entreprises.................................................... 36 41 35 38 43 41 37 43

Rémunération des placements
– des particuliers.................................................... 43 -1 -18 -55 -63 -43 -32 -34
– des entreprises..................................................... 42 4 -8 -54 -63 -44 -40 -39

Taux des crédits
– aux particuliers ................................................... 25 -17 -29 -54 -65 -52 -50 -51
– aux entreprises.................................................... 24 -29 -28 -61 -68 -57 -60 -52

Prix des services
– aux particuliers ................................................... 25 8 14 14 23 9 11 10
– aux entreprises.................................................... 19 8 11 9 24 8 8 9

Marges bancaires...................................................... -36 -37 -26 -36 -33 -33 -31 -29
Évolution prévue de la demande de crédit ............... 23 24 15 5 28 13 22 22

STRATÉGIE PRÉVUE POUR LES CRÉDITS
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Source et réalisation : Banque de France
Direction de la Conjoncture  – Tél. : 01 42 92 39 27 Mise à jour le 30 janvier 1997
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En matière de crédit

À l’approche de l’arrêté annuel des comptes, les banques ont encore renforcé leurs actions
commerciales en vue de maintenir, ou d’accroître, leur part de marché en matière de distribution de
crédit.

S’agissant des entreprises, la compétition entre banques s’est nettement accrue dans un contexte qui
reste caractérisé par la faiblesse de la demande de crédits, et ce malgré une légère progression des
concours à moyen et long terme au cours du trimestre. Les établissements de crédit continuent de
consentir des conditions très attractives à la clientèle jugée la moins risquée, faisant porter leurs offres
sur l’ensemble des éléments du dossier : taux d’intérêt, garanties, taux de l’assurance ou pénalités de
remboursement anticipé.

Sur le marché des particuliers, où la demande de prêts à l’habitat s’est sensiblement développée au
quatrième trimestre, l’acuité de la compétition s’est quelque peu atténuée, tout en restant vive. En ce qui
concerne les crédits à l’habitat, les établissements de crédit concentrent désormais leurs efforts sur les
conditions de renégociation des prêts, les frais d’assurance, ainsi que sur la mise en place de formules
de prêts à taux révisable. S’agissant des crédits à la consommation, les banques développent de
nouveaux produits, afin notamment de compenser la diminution de la demande de crédit intervenue
depuis l’expiration, fin septembre, de la « prime qualité » automobile.

En matière de placements

De façon générale, la concurrence est désormais moins intense que dans le domaine de la
distribution de crédits, les placements actuellement recherchés par la clientèle de particuliers étant
surtout des produits à taux administré, tels que les plans d’épargne-logement. Les établissements de
crédit veillent cependant à fidéliser leur clientèle et à offrir des produits de placement personnalisés
lorsque les montants en cause sont élevés.

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

Les taux, tant débiteurs que créditeurs, ont, de nouveau, sensiblement décrû, tandis que les prix des
services ne progressaient que faiblement ; de ce fait, le tassement des marges bancaires s’est poursuivi.

Évolution prévue de la demande de crédit

Les établissements de crédit prévoient une progression un peu plus forte de la demande de crédit au
cours du premier trimestre de 1997.
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2. Le comportement des entreprises

La trésorerie des entreprises s’est améliorée au quatrième trimestre 1996, pour le deuxième trimestre
consécutif, et apparaît dans l’ensemble satisfaisante, tout en restant inférieure au niveau atteint avant le
dernier trimestre de 1995.

SOLDE DES OPINIONS PORTÉES PAR
LES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT SUR L’ENSEMBLE DES

ENTREPRISES
(en données brutes)

Évolutions passées sauf indications contraires 1er trim.
1995

2e trim.
1995

3e trim.
1995

4e trim.
1995

1er trim.
1996

2e trim.
1996

3e trim.
1996

4e trim.
1996

Situation de trésorerie en fin de période
– ensemble des entreprises .................................... 53 32 30 -2 -1 0 10 19

– grandes entreprises ............................................. 65 58 53 23 26 35 29 49
– PME.................................................................... 31 12 8 -30 -24 -25 -15 -7

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

– grandes entreprises ............................................. 46 29 30 12 16 12 15 22
– PME.................................................................... 19 6 2 -31 -12 -23 -17 -4

Difficultés de paiement............................................. -26 -14 -8 12 2 5 -3 3
Résultats bruts d’exploitation................................... 48 35 5 -30 -12 -23 -17 0
Besoins en fonds de roulement................................. -11 18 6 21 12 17 3 -1
Investissements globaux ........................................... 15 20 -16 -9 -2 -4 -12 8
Autorisations nouvelles
et renouvellements de crédits à court terme............. -8 2 -4 16 -1 2 9 -6

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

Situation de l’endettement global ............................. -31 -27 -21 -17 -18 -19 -13 -22
Dépôts à vue (encours moyen) ................................. 13 14 9 2 5 5 12 9
Placements nouveaux liquides.................................. 59 49 41 6 -33 -42 -40 -40
Placements nouveaux en titres négociables ............. -18 -13 -4 -15 12 2 6 8

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

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

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 30 janvier 1997

La situation financière des petites et moyennes entreprises s’est légèrement redressée au cours du
quatrième trimestre, mais elle demeure, toutefois, encore faible. Les trésoreries des grandes entreprises
se sont encore élargies et apparaissent comme très aisées. Des situations financières fragiles subsistent
néanmoins dans divers secteurs, particulièrement dans le bâtiment et les travaux publics, le commerce
de détail ainsi que dans certaines entreprises de transport routier. Au cours des prochains mois, les
trésoreries des entreprises devraient s’améliorer, tant chez les grandes que chez les petites et moyennes
entreprises, où elles se rapprocheraient d’un niveau satisfaisant.

Le très léger accroissement des difficultés de paiement, observé au cours du quatrième trimestre,
proviendrait de certains secteurs spécifiques qui ont souffert des perturbations survenues dans les
transports routiers. Toutefois, les résultats bruts d’exploitation sont restés stables. Les besoins de fonds
de roulement ont encore diminué, bien que dans une proportion moindre qu’au trimestre précédent. Ils
apparaissent actuellement faibles, grâce à une nouvelle diminution des stocks des entreprises au cours
du quatrième trimestre et à une stabilisation du délai de règlement des créances clients. De ce fait, le
recours aux crédits à court terme s’est inscrit en diminution, après la progression conjoncturelle
(financement des stocks chez les concessionnaires automobiles, par exemple) observée au troisième
trimestre.

Le courant d’investissement s’est légèrement redressé au cours du dernier trimestre 1996. Cette
hausse intervient après un mouvement de baisse continue depuis le troisième trimestre de 1995. En
effet, certains projets d’investissements, reportés depuis le début de l’année, ont été effectués avant la
clôture du budget 1996. Ces investissements, qui concernent, pour la plupart, du renouvellement de
matériel, semblent principalement provenir des grandes entreprises. La demande de crédit à moyen et
long terme a, elle aussi, quelque peu progressé, en liaison avec la réalisation de certains plans
d’investissements. Toutefois, les dépenses engagées restent, pour la plus grande partie, autofinancées.

Au total, le niveau de l’endettement global, en diminution, demeure inférieur à la normale. Les
ouvertures nouvelles de crédits n’ont, effectivement, que très partiellement compensé les nouveaux
remboursements de prêts.

Dans un contexte de baisse des rémunérations, les placements liquides des entreprises se sont
fortement réduits pour le quatrième trimestre consécutif. L’encours des dépôts à vue a, quant à lui,
progressé. Les placements nouveaux en titres d’OPCVM, qui augmentent depuis le début de l’année,
ont continué de se développer, à un rythme équivalent à celui du trimestre précédent.

Au cours des prochains mois, les établissements interrogés anticipent une hausse plus sensible de la
demande de crédit à moyen et long terme grâce à la réalisation de projets d’investissements, reportés
jusque-là. La demande de crédits de trésorerie, quant à elle, connaîtrait une légère augmentation.
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3. Le comportement des particuliers
Au quatrième trimestre, la situation du patrimoine financier des ménages, en légère progression, n’a

connu que peu d’évolutions par rapport au trimestre précédent. De nombreux mouvements de
réallocation de portefeuille ont de nouveau été observés ; la situation de l’endettement global est restée
stable, malgré une nette hausse de la demande de crédits immobiliers et une demande encore soutenue
en crédits de trésorerie et en prêts personnels.

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 1er trim.
1995

2e trim.
1995

3e trim.
1995

4e trim.
1995

1er trim.
1996

2e trim.
1996

3e trim.
1996

4e trim.
1996

Situation du patrimoine financier ............................. 30 32 32 51 26 26 31 36
Encours moyens des dépôts à vue ............................ -26 3 9 59 -10 21 18 33
Encours moyens des livrets....................................... 25 -1 39 78 -10 4 24 31
Placements nouveaux en comptes à terme
et certificats de dépôt ................................................ 103 84 25 -33 -66 -74 -72 -82

Placements nouveaux en PEL.................................. 40 22 56 87 112 74 75 95
Placements nouveaux en PEP................................... 25 9 37 61 73 42 39 48
Placements en actions............................................... -46 -33 -56 -47 -16 -10 -18 -1
Placements en obligations......................................... 4 -1 -12 -22 -9 -5 -10 -8
Placements en OPCVM court terme........................ -62 -49 -54 -99 -25 -43 -38 -68
Placements en autres OPCVM................................. -55 -33 -54 -72 -14 -27 -22 -27

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 30 janvier 1997

Les encours moyens des dépôts à vue sont en progression sensible au quatrième trimestre. Cette
augmentation provient, pour une grande part, de facteurs saisonniers (prime de fin d’année
particulièrement). Ils demeurent, toutefois, inférieurs aux niveaux atteints à la même période au cours
des trois années précédentes. Cette faiblesse relative des encours moyens de dépôts à vue proviendrait
principalement de décaissements importants liés à la réalisation de programmes immobiliers ainsi que
de l’augmentation des placements effectués par les ménages.
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Les mouvements de réallocation de portefeuille se sont accentués au cours de ce trimestre par
rapport au trimestre précédent. Les placements nouveaux en comptes à terme et en certificats de dépôt
ainsi qu’en OPCVM, principalement court terme, sont, de nouveau, en très forte diminution. Toutefois,
la désaffection des particuliers pour les placements en actions et en obligations, qui était observée
depuis plus de deux ans, s’est sensiblement atténuée à la fin de l’année. Les placements en actions,
particulièrement, semblent redevenir attractifs, en raison de la hausse des cours de Bourse.

Le mouvement de reconstitution des encaisses sur livrets, qui avait été amorcé dès le deuxième
trimestre 1996, s’est accéléré au cours du dernier trimestre de l’année. Cette tendance semble être assez
générale et concernerait toutes les formes d’épargne sur livret, et non plus seulement les « livrets
jeunes », dont le nombre d’ouvertures est en baisse par rapport au trimestre précédent.

Les placements les plus recherchés demeurent les plans d’épargne-logement ainsi que les produits
d’assurance, dont la progression des encours a été encore très rapide au quatrième trimestre. Les
placements nouveaux en plans d’épargne populaire ont également augmenté, bien que dans une
proportion plus faible.

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 1er trim.
1995

2e trim.
1995

3e trim.
1995

4e trim.
1995

1er trim.
1996

2e trim.
1996

3e trim.
1996

4e trim.
1996

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

UtiIisations nouvelles de prêts personnels............... 17 47 15 6 43 43 55 37
Utilisations nouvelles de prêts immobiliers ............. -11 4 -14 17 38 52 52 89
Évolution prévue de la demande
de crédits de trésorerie.............................................. 32 24 20 10 43 24 32 25

Évolution prévue de la demande
de crédits immobiliers............................................... 22 17 38 22 47 31 46 21

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 30 janvier 1997
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Le niveau d’endettement global des particuliers, relativement stable depuis le deuxième trimestre
1996, est jugé, par les établissements de crédit interrogés, à peine supérieur à la normale.

Les difficultés de paiement ont, de nouveau, légèrement diminué. Les utilisations nouvelles de
crédits de trésorerie et de prêts personnels sont en hausse au quatrième trimestre, dans une proportion
légèrement inférieure à celle du trimestre précédent. L’attrait des mesures fiscales de déduction des
intérêts d’emprunts, dans le cadre de souscription de crédits à la consommation, semble, en effet, avoir
compensé en partie la diminution du nombre de crédits ouverts pour l’achat de véhicules. En outre,
l’arrêt, à la fin de 1996, des dispositions de déduction fiscale des intérêts d’emprunts immobiliers pour
l’acquisition ou la construction d’un logement neuf ainsi que les « mesures Périssol » ont entraîné une
forte progression des utilisations nouvelles de prêts immobiliers, d’une ampleur nettement plus
importante qu’au cours des deux trimestres précédents.

Au cours des prochains mois, selon les établissements interrogés, une nouvelle augmentation de la
demande de crédit devrait avoir lieu, bien que dans une proportion plus limitée. Elle concernerait tant
les crédits de trésorerie que les crédits immobiliers ; pour cette dernière catégorie de concours, la
progression pourrait être soutenue, à très court terme, par le maintien, jusqu’au 31 janvier inclus, de la
baisse des droits départementaux et de la taxe régionale exigibles sur les ventes d’appartements, puis
par la reconduction, jusqu’au 31 décembre 1997, de la réduction d’impôt pour les prêts contractés dans
le cadre de l’acquisition d’un logement ancien.
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