
ENQUÊTE FINANCIÈRE –
DEUXIÈME TRIMESTRE
1998
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 – Deuxième trimestre 1998

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

deuxième trimestre 1998. En dépit du niveau encore élevé de leur capacité d’autofinancement, les
entreprises ont de nouveau accru leur recours aux prêts à moyen et long terme pour financer des
investissements en forte progression. Dans le même temps, les utilisations nouvelles de prêts personnels
et de prêts immobiliers des particuliers augmentaient sensiblement.

Malgré l’expansion de la demande de crédit, la concurrence entre établissements bancaires s’est
intensifiée lors de l’octroi de prêts aux entreprises.

L’amélioration de la situation financière des entreprises  et des ménages
s’est accompagnée d’une augmentation de la demande de crédit
dans un contexte de reprise de la demande interne

La situation financière des grandes entreprises a continué de se renforcer au cours du deuxième
trimestre et paraît particulièrement aisée. Si les trésoreries des petites et moyennes entreprises se sont
légèrement repliées, elles demeurent toutefois à un haut niveau. Les résultats bruts d’exploitation se
sont fortement étoffés, grâce à la bonne orientation générale de l’activité. Les besoins en fonds de
roulement se sont renforcés provoquant une légère hausse de la demande de crédit à court terme après
six trimestres consécutifs de repli. Par ailleurs, la forte progression des dépenses d’investissement
explique le recours accru des entreprises à l’endettement à moyen et long terme.

Le patrimoine financier des particuliers s’est de nouveau légèrement amélioré et paraît, dans
l’ensemble, toujours aisé. Les mouvements de réallocation de portefeuille se sont poursuivis en faveur
des placements en plans d’épargne logement et surtout en actions. Le mouvement de diminution des
dépôts à vue, observé au cours des deux trimestres précédents, s’est nettement inversé au cours de ce
trimestre, conséquence de la décollecte enregistrée sur les livrets à taux réglementés. La demande de
prêts personnels et, plus encore, celle de prêts immobiliers se sont sensiblement renforcées.

Au cours des prochains mois, selon les établissements de crédit interrogés, la demande de crédit
devrait continuer de croître à un rythme soutenu grâce à la bonne orientation des composantes de la
demande interne.

La concurrence entre établissements de crédit s’est encore intensifiée
lors de l’octroi de prêts aux entreprises

La compétition entre établissements s’est renforcée dans le domaine des prêts aux entreprises.
S’agissant des placements, la concurrence reste moins accentuée et n’a guère été modifiée par la baisse
des taux réglementés et la déréglementation partielle des livrets.

La baisse des conditions débitrices s’est poursuivie et s’est même accentuée en faveur des
entreprises. Les prix des services ont peu progressé et le tassement des marges bancaires s’est poursuivi.

136 BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 56 – AOÛT 1998



ENQUÊTES

Enquête financière – Deuxième trimestre 1998

1. Le comportement des établissements de crédit
Au cours du deuxième trimestre 1998, la concurrence est demeurée particulièrement vive dans le

domaine de la distribution du crédit ; elle s’est même encore renforcée sur le marché des entreprises. À
l’inverse, la baisse des taux réglementés n’a guère modifié l’intensité de la compétition entre banques.
Les établissements de crédit qui ont, de nouveau, réduit leurs conditions débitrices, 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 3e trim.
1996

4e trim.
1996

1er trim.
1997

2e trim.
1997

3e trim.
1997

4e trim.
1997

1er trim.
1998

2e trim.
1998

Concurrence sur les placements
– des particuliers............................................... 23 25 24 28 20 27 19 23
– des entreprises................................................ 23 24 24 18 15 17 25 19

Concurrence sur les crédits
– aux particuliers .............................................. 69 59 78 84 70 69 70 69
– aux entreprises............................................... 48 61 59 57 53 54 61 64

Stratégie prévue pour les placements
– des particuliers............................................... 46 48 42 39 41 47 45 38
– des entreprises................................................ 24 25 20 20 21 23 24 17

Stratégie prévue pour les crédits
– aux particuliers .............................................. 65 63 67 57 53 60 61 51
– aux entreprises............................................... 37 43 36 29 37 38 46 37

Rémunération des placements
– des particuliers............................................... - 32 - 34 - 28 - 11 - 14 - 10 - 14 - 41
– des entreprises................................................ - 40 - 38 - 25 - 11 - 6 - 3 - 10 - 11

Taux des crédits
– aux particuliers .............................................. - 50 - 51 - 50 - 47 - 28 - 24 - 36 - 35
– aux entreprises............................................... - 60 - 52 - 39 - 43 - 28 - 16 - 35 - 38

Prix des services
– aux particuliers .............................................. 11 10 20 6 9 11 21 11
– aux entreprises............................................... 8 9 21 3 9 13 22 4

Marges bancaires.................................................. - 31 - 29 - 34 - 37 - 33 - 28 - 31 - 27

Évolution prévue de la demande de crédit............. 22 22 26 24 27 35 46 46

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 30 juillet 1998
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En matière de crédit

La compétition en matière de distribution de crédit aux entreprises, déjà très vive, s’est renforcée au
cours du deuxième trimestre. En période de reprise de l’investissement, les établissements de crédit
cherchent à conquérir de nouvelles parts de marché. La concurrence a été particulièrement agressive en
matière de taux (allant dans certains cas jusqu’à l’octroi de prêts à marges nulles pour conserver les
bonnes signatures), mais elle a porté également sur l’ensemble des conditions de crédit (frais de dossier,
frais de remboursements anticipés, réduction, voire absence, de garanties demandées).

Sur le marché des particuliers, la concurrence est restée très forte en dépit d’une demande
sensiblement plus soutenue, qu’il s’agisse du financement de l’immobilier ou de l’octroi de prêts
personnels. Les prêts à l’habitat font toujours l’objet de renégociation. Par ailleurs, certaines banques
ont cherché ponctuellement à racheter des prêts à la consommation initialement accordés par des
établissements spécialisés dont la concurrence est vivement ressentie. Les cibles privilégiées sont, le
plus souvent, les jeunes actifs et les membres des professions libérales.

En matière de placements

L’intensité de la concurrence n’a guère varié et demeure nettement moins forte que dans le domaine
de la distribution du crédit. La baisse des taux réglementés n’a pas provoqué de « guerre des taux » ;
aucun établissement n’a utilisé la déréglementation partielle des livrets pour accroître la rémunération
de ce type de ressources. À la fin du trimestre, la rémunération des placements avait diminué de
0,5 point de façon uniforme. La stratégie des banques pour la collecte de l’épargne est désormais
essentiellement centrée sur la proximité, et donc l’implantation des guichets, ainsi que sur la qualité des
produits proposés, révélant un important effort de créativité (offres de placements personnalisés et
globaux). À l’égard des particuliers, les banques continuent de mener des actions commerciales en
faveur de l’assurance-vie, de l’épargne-logement, des obligations ainsi que des fonds communs de
placement propres à l’établissement ; compte tenu de la mise en place imminente de l’euro, les banques
renforcent leurs offres de placement en actions européennes. Avec les entreprises, les établissements
cherchent à développer leur partenariat et à accroître leur rôle de conseils ; nombre d’entre eux ont mis
l’accent sur le soutien qu’ils pouvaient leur fournir dans le cadre du passage à l’euro. Il s’agit moins,
dans l’ensemble, d’accroître l’importance des fonds collectés que de conserver ses parts de marché et
d’éviter les fuites vers d’autres établissements en menant une politique active de recyclage des
ressources arrivant à échéance.

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

Le mouvement de baisse des conditions débitrices s’est poursuivi et s’est même accentué sur le
compartiment des entreprises. Les taux de rémunérations des placements des particuliers ont
sensiblement diminué en liaison avec la baisse des taux réglementés. Les prix des services ont quelque
peu progressé, sensiblement moins, toutefois, qu’au cours du premier trimestre où sont intervenues les
révisions annuelles de barèmes. Dans ce contexte, le tassement des marges bancaires s’est poursuivi.

Évolution prévue de la demande de crédit

Les établissements de crédit prévoient une progression soutenue de la demande de crédit au cours du
troisième trimestre de 1998, stimulée par la reprise de l’immobilier, la bonne orientation de la
consommation des ménages et le redémarrage de l’investissement des entreprises.
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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 3e trim.
1996

4e trim.
1996

1er trim.
1997

2e trim.
1997

3e trim.
1997

4e trim.
1997

1er trim.
1998

2e trim.
1998

Situation de trésorerie en fin de période
– ensemble des entreprises............................. 10 19 17 26 28 39 46 53
– grandes entreprises...................................... 29 49 34 47 50 57 61 67
– PME............................................................ - 15 - 7 - 3 - 2 14 22 40 34

Situation de trésorerie prévue
– ensemble des entreprises............................. - 1 8 7 15 15 15 26 29
– grandes entreprises...................................... 15 22 20 33 27 29 39 39
– PME............................................................ - 17 - 4 1 - 1 4 16 23 20

Difficultés de paiement...................................... - 3 3 2 2 - 9 - 16 - 22 - 33
Résultats bruts d’exploitation............................ - 17 - 1 - 6 - 1 17 33 34 56
Besoins en fonds de roulement........................... 3 - 1 - 6 1 - 2 - 4 2 15
Investissements globaux.................................... - 12 8 - 10 - 3 14 34 41 53
Autorisations nouvelles
et renouvellements de crédits à court terme....... 9 - 6 - 2 - 1 - 4 - 5 - 6 3
Utilisations nouvelles
de prêts à moyen et long  terme.......................... - 9 11 - 11 - 1 10 32 34 47
Situation de l’endettement global....................... - 13 - 22 - 21 - 25 - 26 - 12 - 14 - 9
Dépôts à vue (encours moyen)........................... 12 9 0 10 25 32 32 36
Placements nouveaux liquides........................... - 40 - 40 - 30 - 22 - 14 - 11 - 1 - 8
Placements nouveaux en titres négociables........ 6 8 - 2 0 10 13 15 11
– dont : Titres d’OPCVM.................................. 9 10 5 6 12 14 20 17
Évolution prévue
de la demande de crédits de trésorerie............... 10 9 4 12 8 6 5 10
Évolution prévue
de la demande de crédits à moyen et long terme 4 20 18 14 25 36 44 48

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 juillet 1998

Le deuxième trimestre de 1998 a été marqué par une nouvelle amélioration de la situation de
trésorerie des entreprises, qui apparaît à présent très satisfaisante ; elle rejoint son niveau atteint au
dernier trimestre de 1994.
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Les trésoreries des petites et moyennes entreprises se sont toutefois légèrement repliées au cours de
ce trimestre, mais demeurent à un haut niveau. La situation financière des grandes entreprises, quant à
elle, a continué de se renforcer au cours de ce trimestre et apparaît particulièrement aisée.

L’ensemble des secteurs de l’économie semblent avoir bénéficié de cette nouvelle amélioration des
trésoreries.

Au cours des prochains mois, la trésorerie des entreprises devrait de nouveau se renforcer.

L’amélioration de la situation financière des entreprises a entraîné une forte diminution des
difficultés de paiement au cours du deuxième trimestre. Cette baisse est la plus forte enregistrée depuis
1991. Les résultats bruts d’exploitation se sont également fortement accrus, sous l’effet, principalement,
d’une bonne tenue du marché intérieur, alors que les ventes à l’étranger sont restées relativement
dynamiques. Cette sensible progression de l’activité s’est traduite par un renforcement des besoins en
fonds de roulement, qui semble également provenir d’un allongement des délais de règlement des
créances clients dans de nombreux secteurs ainsi que d’un gonflement des stocks à l’approche des
congés d’été. Au total, après six trimestres consécutifs de repli, les utilisations nouvelles de crédits à
court terme se sont inscrites en très légère hausse.

Les dépenses d’investissement ont, quant à elles, de nouveau connu une forte progression — la plus
importante depuis 1991 — au deuxième trimestre 1998. Si cette très sensible augmentation semble
toujours provenir d’une nette croissance des investissements informatiques, les investissements
physiques réalisés sont apparus particulièrement dynamiques au cours de ce trimestre. Ces derniers
continuent de concerner, pour une part croissante, des investissements d’extension de capacités de
production, tandis que les renouvellements de matériels demeurent très bien orientés. De nombreux
investissements de productivité ont encore été effectués au cours de ce trimestre, selon les banquiers
interrogés, dans la perspective, notamment, de l’application de la loi sur la réduction du temps de
travail. Ce mouvement concernerait surtout les grandes entreprises. Au total, et pour le quatrième
trimestre consécutif, un recours accru aux utilisations nouvelles de prêts à moyen et long terme a été
observé, malgré le niveau encore élevé de l’autofinancement des entreprises.

Aussi le niveau de l’endettement global, tout en demeurant inférieur à la normale, s’est-il légèrement
redressé au cours de ce trimestre.

L’encours des dépôts à vue est en hausse au cours du deuxième trimestre 1998. Les placements
liquides se sont repliés au deuxième trimestre, après être demeurés pratiquement stables au trimestre
précédent. Les placements nouveaux en titres d’OPCVM continuent de progresser à un rythme plus
faible que celui du trimestre précédent.

Au cours des prochains mois, la demande de crédits de trésorerie devrait s’inscrire en légère hausse,
afin de financer un accroissement des besoins en fonds de roulement dû à l’accélération de l’activité. La
demande de prêts à moyen et long terme s’accroîtrait de nouveau sensiblement grâce au dynamisme du
courant d’investissement anticipé. Les projets d’investissement présentés aux banquiers interrogés pour
le second semestre apparaissent en effet en nette hausse par rapport à la période équivalente de l’année
précédente, grâce, en particulier, à la confiance que les chefs d’entreprise semblent manifester dans la
persistance de la reprise.
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3. Le comportement des particuliers
Le patrimoine financier des ménages s’est de nouveau légèrement amélioré au cours du deuxième

trimestre 1998 et apparaît aisé dans l’ensemble. Les réallocations de portefeuille se sont poursuivies en
faveur des placements en plan d’épargne-logement et surtout des placements en actions.

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 3e trim.
1996

4e trim.
1996

1er trim.
1997

2e trim.
1997

3e trim.
1997

4e trim.
1997

1er trim.
1998

2e trim.
1998

Situation du patrimoine financier.................... 31 36 36 28 37 29 37 39
Encours moyens des dépôts à vue................... 18 33 -1 19 40 38 6 50
Encours moyens des livrets............................. 24 31 41 34 65 36 58 5
Placements nouveaux en comptes à term
et certificats de dépôt...................................... - 72 - 82 - 72 - 62 - 55 - 49 - 42 - 36
Placements nouveaux en PEL......................... 75 95 92 33 35 29 33 27
Placements nouveaux en PEP......................... 39 48 43 15 21 24 12 -6
Placements en actions..................................... - 18 - 1 9 17 31 33 46 48
Placements en obligations............................... - 10 - 8 - 12 0 - 5 - 8 - 5 - 6
Placements en OPCVM court terme............... - 38 - 69 - 44 - 38 - 28 - 39 - 28 - 28
Placements en autres OPCVM........................ - 22 - 27 - 13 15 29 6 36 49

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 juillet 1998

Le mouvement de diminution des encours moyens des dépôts à vue des particuliers observé au cours
des deux trimestres précédents s’est nettement inversé au cours du deuxième trimestre 1998. Cette forte
progression des encours de dépôts à vue semble provenir principalement de la décollecte enregistrée sur
les livrets à la suite de la baisse de leurs conditions de rémunération à la fin du deuxième trimestre. Ces
disponibilités devraient, toutefois, être de nouveau placées au cours des prochains mois.
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Les choix de portefeuille effectués au cours du deuxième trimestre 1998 ont été surtout orientés vers
les placements en actions, qui ont connu une croissance encore plus sensible que celle enregistrée au
trimestre précédant. Les OPCVM actions ont de nouveau largement bénéficié de cette évolution.

Les placements nouveaux en produits d’assurance-vie, qui avaient fortement ralenti au cours du
premier trimestre 1998, en raison de la modification du régime fiscal applicable aux contrats souscrits à
compter du 1er janvier 1998, ont progressé au deuxième trimestre. Les placements en plan d’épargne-
logement se sont également accrus, à un rythme toutefois inférieur à celui observé au cours des
trimestres précédents. Les placements en plan d’épargne populaire se sont quelque peu repliés.

Les placements en obligations, quant à eux, ont de nouveau diminué. La désaffection des particuliers
pour les placements nouveaux en comptes à terme et en certificats de dépôt, ainsi qu’en OPCVM court
terme, s’est confirmée au cours du deuxième trimestre.

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 3e trim.
1996

4e trim.
1996

1er trim.
1997

2e trim.
1997

3e trim.
1997

4e trim.
1997

1er trim.
1998

2e trim.
1998

Situation de l’endettement global.......................... 8 8 - 3 9 8 12 10 11
Difficultés de paiement.......................................... - 2 - 5 1 - 3 - 5 - 2 - 5 - 7
Autorisations et renouvellement
de crédits de trésorerie.......................................... 34 20 12 23 18 31 28 34
UtiIisations nouvelles de prêts personnels............. 55 37 6 47 35 45 48 58
Utilisations nouvelles de prêts immobiliers........... 52 89 2 55 48 64 42 71
Évolution prévue
de la demande de crédits de trésorerie................... 32 25 31 25 27 31 51 46
Évolution prévue
de la demande de crédits immobiliers.................... 46 21 43 34 39 30 60 54

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 juillet 1998
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Le niveau d’endettement global des particuliers est demeuré pratiquement stable au cours du
deuxième trimestre 1998 et continue d’apparaître, selon les établissements de crédit interrogés,
globalement satisfaisant.

Les difficultés de paiement se sont encore contractées. Le niveau relativement bas des taux offerts,
conjugué à une consommation plus dynamique, a engendré une nouvelle hausse, de forte ampleur, des
utilisations nouvelles des concours de trésorerie et de prêts personnels.

Les utilisations nouvelles de prêts immobiliers ont continué de progresser à un rythme plus prononcé
que celui observé au cours du trimestre précédent. Cette hausse des utilisations nouvelles de prêts
immobiliers concernerait principalement l’achat de logements neufs, dans le cadre, notamment, du
dispositif « Périssol », mais également la réalisation de gros travaux d’amélioration-entretien. Par
ailleurs, des mouvements de renégociation de prêts immobiliers ont continué d’être observés au cours
de ce trimestre ; ils seraient, toutefois, nettement inférieurs aux utilisations nouvelles.

Au cours des prochains mois, selon les établissements interrogés, la demande de crédit devrait de
nouveau s’inscrire en hausse, tant pour les crédits de trésorerie que les crédits immobiliers.
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