
 ENQUÊTES 

ENQUÊTE FINANCIÈRE
PREMIER TRIMESTRE
1994
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
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Vue d’ensemble
Au cours du trimestre, marqué par un redressement de la situation financière des entreprises et des

ménages et une baisse générale des taux d'intérêt, la demande de crédit s'est ranimée tandis que les
banques ont accentué leurs efforts pour développer leurs emplois.

Les positions patrimoniales se sont consolidées

La situation financière des entreprises s'est renforcée. Les trésoreries, positives dans les grandes
entreprises, sont désormais proches de la normale dans la plupart des petites et moyennes entreprises
(PME). L'endettement s'est encore allégé et les besoins de fonds de roulement se sont réduits. Les
difficultés de paiement diminuent. Les résultats bruts d'exploitation s'améliorent.

Les particuliers ont encore accru leur patrimoine financier.

Les banques ont intensifié la collecte de ressources stables inscrites à leur bilan.

Les établissements de crédit mettent maintenant de plus en plus l'accent
sur le développement de leurs emplois sur le marché des particuliers et
aussi celui des entreprises

Pour les particuliers, dont la demande de concours se redresse pour financer aussi bien des achats
immobiliers que des biens durables, automobiles notamment, les établissements de crédit cherchent à
élargir leurs parts de marché. Sur le segment des prêts à la consommation, la concurrence des grandes
surfaces et des concessionnaires automobiles est vive.

Pour les entreprises, dont la demande de crédit devrait augmenter au cours des prochains mois, les
banques donnent toujours la préférence à la distribution de crédits à l'équipement ou de concours causés
assortis de garanties (escompte, cessions Dailly).

La baisse générale des taux d'intérêt s'est poursuivie

Dans un climat de concurrence accrue sur les emplois, la baisse a été nettement marquée pour les
taux débiteurs.

Aussi, malgré l'extension de la tarification des services, les marges bancaires se sont-elles réduites.
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1. Le comportement des établissements de crédit
Dans le contexte de la baisse générale des taux d'intérêt, les banques s'efforcent désormais de plus en

plus de développer leurs emplois, sans renoncer pour autant à renforcer les ressources stables inscrites à
leurs bilans.

SOLDE DES OPINIONS
EXPRIMANT LE COMPORTEMENT DES ÉTABLISSEMENTS DE CR ÉDIT

(en données brutes)

Évolutions passées sauf indications contraires 2e trim. 3e trim. 4e trim. 1er trim. 2e trim. 3e trim. 4e trim. 1er trim.

1992 1992 1992 1993 1993 1993 1993 1994

Concurrence sur les placements
– des particuliers ................................................................. 33 44 49 25 25 28 43 26
– des entreprises.................................................................. 17 14 29 20 15 17 21 18
Concurrence sur les crédits
– aux particuliers................................................................. 31 15 15 51 71 77 57 80
– aux entreprises.................................................................. 20 0 23 13 16 35 40 50
Stratégie prévue pour les placements
– des particuliers ................................................................. 68 67 76 56 61 58 64 42
– des entreprises.................................................................. 14 18 18 24 23 16 21 31
Stratégie prévue pour les crédits
– aux particuliers................................................................. 31 21 31 51 55 52 62 65
– aux entreprises.................................................................. 14 8 12 13 12 23 25 39
Rémunération des placements
– des particuliers ................................................................. 4 27 21 -21 -75 -75 -74 -65
– des entreprises.................................................................. 1 34 35 -8 -71 -62 -61 -46
Taux des crédits
– aux particuliers................................................................. -15 5 -42 -95 5 -88 -79 -70
– aux entreprises.................................................................. -5 29 40 -15 -88 -77 -70 -50
Prix des services
– aux particuliers................................................................. 32 28 23 26 19 20 17 23
– aux entreprises.................................................................. 25 32 21 25 22 22 18 23
Marges bancaires................................................................ -11 -2 -1 -19 -20 -27 -27 -27

ÉVOLUTION DES TAUX DE PLACEMENTS ET DE CRÉDITS

(séries brutes)
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En matière de crédit

La concurrence se fait de plus en plus vive, aussi bien sur le marché des particuliers que sur celui
des entreprises.

S'agissant des particuliers, l'action des établissements est orientée aussi bien en direction de
l'accroissement des crédits à l'habitat que de l'octroi de crédits à la consommation, dont la progression a
été stimulée par les mesures gouvernementales en faveur de l'automobile et pour lesquels les grandes
surfaces et les concessionnaires automobiles exercent une pression concurrentielle forte.

Du côté des entreprises, les banques donnent priorité à l'expansion des crédits à l'équipement ; pour
les crédits d'exploitation, leur attitude demeure prudente et préférence est donnée aux concours causés
assortis de garanties (escompte, procédure Dailly).

L'intensification de la concurrence se traduit, notamment, par la baisse des conditions débitrices
proposées aux emprunteurs.

La volonté d'élargir les parts de marché conduit parfois les banques à réduire leurs exigences
relatives à l'obtention de garanties et sûretés, notamment pour les prêts aux particuliers ; elles acceptent
également, en dépit de leurs réticences, la renégociation des conditions de prêts anciens aux particuliers
et aux entreprises.

En matière de placements

Les banques s'attachent toujours à renforcer les ressources stables inscrites à leurs bilans (Plan
d’épargne-logement — PEL — notamment) et à augmenter leur présence sur le marché de l'assurance.
L'intensification de la concurrence se fait moins âpre.

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

La baisse des taux d'intérêt, qui s'est poursuivie sur les emplois comme sur les ressources, a été un
peu plus accentuée pour les premiers que pour les secondes.

Dans ce contexte, les établissements cherchent à étendre le champ de la tarification des services
qu'ils rendent.

Les marges bancaires se sont resserrées.
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2. Le comportement des entreprises

SOLDE DES OPINIONS PORTÉES PAR
LES ÉTABLISSEMENTS DE CR ÉDIT SUR L’ENSEMBLE DES ENTREPRISES

(en données brutes)

Évolutions passées sauf indications contraires 2e trim. 3e trim. 4e trim. 1er trim. 2e trim. 3e trim. 4e trim. 1er trim.

1992 1992 1992 1993 1993 1993 1993 1994

Situation de trésorerie en fin de période
– ensemble des entreprises.................................................. -43 -60 -62 -58 -64 -46 -12 13
– grandes entreprises........................................................... -8 -26 -15 -27 -22 -8 16 33
– PME ................................................................................. -66 -79 -79 -83 -79 -62 -38 33

Situation de trésorerie prévue
– ensemble des entreprises.................................................. -43 -58 -39 -35 -63 -42 -6 -2
– grandes entreprises........................................................... -9 -23 -16 -10 -32 -6 10 10
– PME ................................................................................. -58 -71 -54 -48 -77 -54 -17 -8

Difficultés de paiement ....................................................... 41 36 35 36 19 23 9 -19

Résultats bruts d’exploitation............................................. 42 -66 -66 -74 -81 -63 -51 7

Besoins en fonds de roulement............................................ 32 40 39 40 17 3 -10 -18

Investissements globaux...................................................... -39 -67 -61 -75 -71 -65 -46 -13

Autorisations nouvelles et renouvellements de crédits
à court terme........................................................................ 18 16 9 20 -1 8 -6 -18

Utilisations nouvelles de prêts à moyen et long terme....... -9 -43 -41 -43 -55 -42 -29 -9

Situation de l’endettement global........................................ 19 10 3 0 3 -19 -28 -28

Dépôts à vue (encours moyen) ........................................... -36 -35 -20 -15 -28 -27 -11 -21

Placements nouveaux liquides............................................ 8 -1 15 22 -25 -4 -16 -10

Placements nouveaux en titres négociables........................ 0 -22 8 5 -5 -6 -3 -2
– dont titres d’OPCVM....................................................... -1 -23 10 3 -2 -2 -7 1

SITUATION DE TRÉSORERIE DE L’ENSEMBLE DES ENTREPRISES

(séries brutes)
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Selon les établissements de crédit interrogés, l'amélioration de la situation de trésorerie des
entreprises, amorcée depuis le troisième trimestre 1993, s'est encore amplifiée et s'est étendue au
premier trimestre 1994, en liaison avec les rentrées supplémentaires générées par le rebond de la
conjoncture. Ainsi, dans les grandes entreprises, les trésoreries sont désormais aisées ; dans les PME,
elles sont quasiment revenues à la normale. Cependant, des petites entreprises, notamment dans le
bâtiment, le commerce de détail, la restauration, souffrent toujours d'un manque de liquidités et les
unités les plus fragiles ont disparu ou ne sont plus en relation avec les banques.

Au cours des prochains mois, cette aisance devrait se confirmer, malgré les prélèvements auxquels
devront procéder les entreprises pour financer l'augmentation de leur activité.

Les difficultés de paiement se font plus rares.

Dans l'ensemble, les besoins de fonds de roulement ont fléchi grâce à la gestion stricte des actifs
circulants et à la reprise qui facilite l'écoulement des stocks.

Les résultats bruts d'exploitation s'améliorent en liaison avec la meilleure tenue de la demande et
surtout avec les efforts de réduction des coûts. Toutefois, la pression de la concurrence sur les prix des
produits finis est nettement ressentie, d'autant que les cours de certaines matières premières remontent.

Les investissements se redressent. Des programmes, dont la réalisation avait été différée, sont
engagés. Ils visent en majorité à accroître la productivité et à s'aligner sur les normes en matière
d'environnement et de sécurité mais concernent aussi la construction de bâtiments industriels. Par
ailleurs, les chefs d'entreprise multiplient les consultations relatives au coût et aux conditions de
financement de projets qu'ils se disent prêts à mettre en œuvre avec la confirmation de la reprise.

Les entreprises sont à même d'autofinancer largement leurs dépenses d'exploitation et
d'investissement en prélevant sur leurs placements liquides. Elles s'efforcent toujours de se désendetter.
Aussi le niveau de leur endettement apparaît-il toujours bas. Les autorisations nouvelles de crédits à
court terme se sont encore contractées, mais les utilisations nouvelles de prêts à moyen et long terme
cessent de diminuer en raison du meilleur climat en matière d'investissement et grâce à l'action des
banques pour développer la distribution de crédits d'équipement.
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3. Le comportement des particuliers

3.1. Les comportements d'épargne

SOLDE DES OPINIONS PORTÉES PAR
LES ÉTABLISSEMENTS DE CR ÉDIT SUR L'ÉPARGNE DES PARTICULIER S

(en données brutes)

Évolutions passées sauf indications contraires 2e trim. 3e trim. 4e trim. 1er trim. 2e trim. 3e trim. 4e trim. 1er trim.

1992 1992 1992 1993 1993 1993 1993 1994

Situation du patrimoine financier........................................ 5 9 22 24 20 38 49 33
Encours moyens des dépots à vue....................................... -7 -5 12 -23 17 6 17 9
Encours moyens des livrets................................................. -63 -48 -44 -40 -37 -5 16 31
Placements nouveaux en comptes à terme et
certificats de dépôts............................................................. 14 32 44 45 -12 28 -31 -10
Placements nouveaux en PEL............................................. -1 5 27 41 47 75 113 92
Placements nouveaux en PEP............................................. 31 16 53 54 41 35 45 10
Placements en actions ......................................................... -34 -43 -14 -8 -11 15 70 26
Placements en obligations................................................... 1 -16 9 1 49 65 8 -17
Placements en OPCVM court terme .................................. 40 32 7 9 -58 -60 -84 -51
Placements en autres OPCVM........................................... -1 5 3 4 0 21 40 -10

L’ÉPARGNE DES PARTICULIERS SELON L’OPINION
DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT

(séries brutes)

Selon les établissements de crédit interrogés, le patrimoine financier des particuliers a continué de se
renforcer.

L'attirance pour l'épargne est encore sensible, en raison des incertitudes qui peuvent peser sur
l'emploi et l'avenir des retraites. En témoigne le vif essor des placements d'assurance.

Par ailleurs, les fluctuations de taux (reflux des taux courts, remontée des taux longs, abaissement
des taux applicables aux plans d'épargne-logement) se sont traduites par des réallocations de
portefeuille : les placements en OPCVM court terme se sont de nouveau nettement contractés ; l'érosion
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des placements en comptes à terme et certificats de dépôt s'est poursuivie ; les placements obligataires
se sont réduits.

À l'inverse, les produits à taux réglementés, dont la rémunération est devenue relativement plus
attractive et sur lesquels n'existe pas de risque en capital, ont bénéficié de la faveur des épargnants (les
encours moyens des dépôts à vue et des plans d’épargne populaire — PEP — ont quelque peu
augmenté) ; les livrets se regarnissent ; les PEL ont enregistré une forte expansion, amplifiée par l'afflux
des souscriptions en anticipation de la baisse des taux servis sur ce type de produit intervenue en février.

Les placements en actions, soutenus par les privatisations, ont affiché des progrès.

3.2. Les comportements d’endettement

SOLDE DES OPINIONS PORTÉES PAR LES ÉTABLISSEMENTS DE CR ÉDIT
SUR L’ENDETTEMENT DES PARTICULIER S

(en données brutes)

Évolutions passées sauf indications contraires 2e trim. 3e trim. 4e trim. 1er trim. 2e trim. 3e trim. 4e trim. 1er trim.

1992 1992 1992 1993 1993 1993 1993 1994

Situation de l'endettement global ........................................ -5 -20 -20 -18 -24 -18 -20 -4
Difficultés de paiement ....................................................... 18 9 18 11 9 5 2 -5
Autorisations et renouvellements de crédits de trésorerie.. -5 -26 -15 -25 -11 -10 0 9
UtiIisations nouvelles de préts personnels.......................... -25 -44 -34 -44 -18 0 23 25
Utilisations nouvelles de préts immobiliers........................ -25 -42 -28 -22 16 11 17 41

L’ENDETTEMENT DES PARTICULIERS SELON L’OPINION
DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT

(séries brutes)

La demande de crédit des particuliers s'est nettement raffermie, parallèlement à une offre plus active
des banques.

Aussi la progression des utilisations nouvelles de prêts immobiliers s'est-elle amplifiée. Les
utilisations de prêts personnels ont de nouveau progressé. Les crédits de trésorerie se sont redressés.
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L'endettement global des ménages reste cependant légèrement en deçà de la normale et leurs
difficultés de paiement se sont atténuées.
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