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Enquête financière –
Quatrième trimestre 1998

Direction de la Conjoncture
Service des Synthèses conjoncturelles

Méthodologie de l’enquête

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.

Vue d’ensemble

Au quatrième trimestre 1998, la situation financière des entreprises, qui apparaît
toujours aisée, n’a pratiquement pas varié par rapport au trimestre précédent. Dans le
même temps, le patrimoine financier des ménages s’est renforcé. Les utilisations
nouvelles de prêts à moyen et long termes par les entreprises ont continué de
progresser, à un rythme toutefois un peu inférieur à celui du trimestre précédent sous
l’effet d’une légère décélération de l’investissement. Les crédits aux ménages ont
fortement augmenté, qu’il s’agisse des prêts personnels ou des prêts immobiliers.

La concurrence demeure très vive lors de l’octroi de crédits, notamment aux
particuliers.
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Disposant d’une situation financière toujours aisée,
les entreprises et les ménages ont accru leur demande de crédit,
en vue de financer leur consommation et leurs investissements

La situation de trésorerie des entreprises est demeurée globalement inchangée au cours
du quatrième trimestre 1998 ; elle est jugée aisée. La progression des résultats
d’exploitation s’est poursuivie, à un rythme, toutefois, moins soutenu qu’au cours des
trimestres précédents, et les besoins en fonds de roulement ont de nouveau progressé en
raison d’un alourdissement des stocks dans certains secteurs (en particulier, le
commerce de détail). Les dépenses d’investissement, comme les utilisations de crédit à
moyen et long termes, toujours en hausse, enregistrent toutefois une légère
décélération.

Le patrimoine financier des ménages s’est redressé au cours du trimestre. Les
réallocations de portefeuille, toujours importantes, ont surtout favorisé la détention
d’actions, au détriment des placements sur livrets. La demande de crédit a été
particulièrement dynamique, qu’il s’agisse des prêts à court terme ou des prêts
immobiliers.

Au cours du premier trimestre 1999, selon les établissements bancaires interrogés, la
demande de crédit des entreprises et des ménages devrait continuer de progresser.

Dans un climat de concurrence toujours très vive pour l’octroi de prêts,
la baisse des conditions débitrices a été plus marquée
que celle des conditions créditrices

La compétition entre établissements de crédit est demeurée particulièrement intense
dans le domaine de la distribution du crédit aux entreprises et, plus encore, aux
particuliers. S’agissant des placements, la concurrence, nettement moins vive, n’a pas
été affectée par la libération de la rémunération des livrets.

Le mouvement de réduction des conditions consenties par les établissements de crédit
s’est poursuivi en liaison avec la baisse des taux de marché. Il a été toutefois plus
marqué pour les conditions débitrices que créditrices. La tarification des services
restant pratiquement inchangée, l’amenuisement des marges s’est poursuivi.

1. Le comportement
des établissements de crédit

Au cours du quatrième trimestre 1998, la concurrence est demeurée très vive dans le
domaine de la distribution du crédit, notamment sur le marché des particuliers. La
compétition pour la collecte des fonds est nettement plus modérée. La baisse des
conditions débitrices s’est poursuivie et a été plus marquée que celle des conditions
créditrices. La tarification des services n’ayant pas, dans l’ensemble, été modifiée,
l’amenuisement des marges s’est poursuivi.
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Le comportement des établissements de crédit – solde des opinions

(en données brutes)

Évolutions passées sauf
indications contraires

1er

trim.
1997

2e

trim.
1997

3e

trim.
1997

4e

trim.
1997

1er

trim.
1998

2e

trim.
1998

3e

trim.
1998

4e

trim.
1998

Concurrence
sur les placements

des particuliers 24 28 20 27 19 23 14 12
des entreprises 24 18 15 17 25 19 11 13

Concurrence sur les crédits
aux particuliers 78 84 70 69 70 69 74 75
aux entreprises 59 57 53 54 61 64 56 52

Stratégie prévue
pour les placements

des particuliers 42 39 41 47 45 38 36 33
des entreprises 20 20 21 23 24 17 20 19

Stratégie prévue
pour les crédits

aux particuliers 67 57 53 60 61 51 54 58
aux entreprises 36 29 37 38 46 37 37 37

Rémunération
des placements

des particuliers - 28 - 11 - 14 - 10 - 14 - 41 - 26 - 22
des entreprises - 25 - 11 - 6 - 3 - 10 - 11 - 19 - 22

Taux des crédits
aux particuliers - 50 - 47 - 28 - 24 - 36 - 35 - 52 - 49
aux entreprises - 39 - 43 - 28 - 16 - 35 - 38 - 43 - 43

Prix des services
aux particuliers 20 6 9 11 21 11 11 9
aux entreprises 21 3 9 13 22 4 5 1

Marges bancaires - 34 - 37 - 33 - 28 - 31 - 27 - 27 - 19

Évolution prévue de la
demande de crédit 26 24 27 35 46 46 36 34

Stratégie prévue pour les crédits

(séries brutes)
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En matière de crédit

Sur le marché des entreprises, en dépit d’une progression toujours soutenue de
l’investissement et de la demande de crédit à moyen et long termes, la compétition
demeure très vive. Les entreprises disposent toujours d’un pouvoir de négociation
important qui tient à leur aisance de trésorerie et à leur capacité d’autofinancement. La
concurrence porte moins sur les taux qui, déjà très bas, offrent une faible marge
d’action que sur les autres éléments du dossier : baisse constante des garanties exigées,
non-application de pénalités en cas de renégociation, minoration des frais
d’assurances, réduction du montant de l’apport personnel. Certains prêts sont accordés
à marge nulle.

Sur le marché des particuliers, la compétition déjà intense s’est encore accrue.
Concernant la distribution de crédits à la consommation, dont la progression a été forte
ce trimestre, les banques sont confrontées à l’activité des établissements spécialisés, qui
interviennent directement ou indirectement par le biais des grandes surfaces,
notamment. La concurrence est plus forte encore dans le domaine des prêts à l’habitat
où les négociations sont âpres, s’agissant d’engagements plus longs. La stratégie est
toujours active en matière de taux, même si les renégociations de prêts sont un peu
moins nombreuses. La bonne orientation de l’immobilier, en raison, notamment, de
l’anticipation de la fin prochaine du dispositif Périssol, conduit certains établissements
à traiter les dossiers les meilleurs à des taux fixes extrêmement bas et sans garantie
réelle.

En matière de placements

La libération de la rémunération des livrets n’a pas avivé la concurrence ; celle-ci s’est
certes accentuée à l’égard des patrimoines importants, mais a fléchi sur d’autres
compartiments. Vis-à-vis des particuliers, les efforts se concentrent sur l’offre de
produits d’assurance-vie, placement le plus prisé devant l’épargne-logement et les
placements boursiers. La stratégie des banques consiste également à fidéliser leur
clientèle en proposant des packages qui allient aux opérations bancaires des avantages
auprès d’organismes culturels ou de loisirs, ou des avantages tarifaires sur d’autres
produits bancaires. Vis-à-vis des entreprises, la concurrence se manifeste moins au
niveau des taux d’intérêt qu’au travers d’innovations permanentes : placements
assortis de rémunérations minima indexées sur les indices boursiers, gestion des
indemnités de fin de carrière ou des plans d’épargne salariale.

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

Le mouvement de baisse des taux s’est poursuivi, suivant l’évolution des taux de
marché. Le recul a été plus marqué pour les conditions appliquées aux crédits, objets
d’une vive concurrence, que pour la rémunération des placements. La tarification des
services n’a guère changé d’un trimestre à l’autre, en partie en raison de l’extension du
système de forfait-clients. Par ailleurs, de nombreux établissements ont souhaité
reporter la réactualisation de leur grille de tarification, afin de ne pas la faire coïncider
avec la mise en place de l’euro. Le nombre de prestations facturées augmente mais cet
élargissement de l’assiette des commissions n’a pas permis de compenser totalement la
diminution d’écart de taux (créditeurs et débiteurs). Dans ces conditions, les marges se
sont de nouveau légèrement amenuisées.

Évolution prévue de la demande de crédit
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Les établissements interrogés prévoient une poursuite de la progression de la demande
de crédit au premier trimestre 1999 à un rythme proche de celui observé fin 1998.

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

1er

trim.
1997

2e

trim.
1997

3e

trim.
1997

4e

trim.
1997

1er

trim.
1998

2e

trim.
1998

3e

trim.
1998

4e

trim.
1998

Situation de trésorerie
en fin de période

Ensemble des entreprises 17 26 28 39 46 53 43 44
Grandes entreprises 34 47 50 57 61 67 52 52
PME - 3 - 2 14 22 40 34 26 28

Situation de trésorerie prévue
Ensemble des entreprises 7 15 15 15 26 29 16 16
Grandes entreprises 20 33 27 29 39 39 20 23
PME 1 - 1 4 16 23 20 7 6

Difficultés de paiement 2 2 - 9 - 16 - 22 - 33 - 29 - 27

Résultats bruts d’exploitation - 6 - 1 17 33 34 56 37 29

Besoins en fonds de roulement - 6 1 - 2 - 4 2 15 9 12

Investissements globaux - 10 - 3 14 34 41 53 43 37

Autorisations nouvelles
et renouvellements de crédits
à court terme - 2 - 1 - 4 - 5 - 6 3 4 - 1

Utilisations nouvelles de prêts
à moyen et long  termes - 11 - 1 10 32 34 47 39 28

Situation de l’endettement global - 21 - 25 - 26 - 12 - 14 - 9 - 5 - 10

Dépôts à vue (encours moyen) 0 10 25 32 32 36 32 22

Placements nouveaux liquides - 30 - 22 - 14 - 11 - 1 - 8 1 - 10

Placements nouveaux
en titres négociables - 2 0 10 13 15 11 12 8
dont : Titres d’OPCVM 5 6 12 14 20 17 15 10

Évolution prévue de la demande
de crédit de trésorerie 4 12 8 6 5 10 8 11

Évolution prévue de la demande
de crédit à moyen et long termes 18 14 25 36 44 48 27 21

Situation de trésorerie des entreprises

(séries brutes)
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La situation de trésorerie des entreprises reste aisée.

La situation financière des grandes entreprises demeure satisfaisante et les trésoreries
des petites et moyennes entreprises se sont très légèrement redressées. Toutefois, dans
les très petites entreprises du commerce de détail, en particulier dans le secteur de
l’habillement-chaussure, un resserrement a été observé, notamment sur le dernier mois
du trimestre, en raison d’une moins bonne orientation des ventes au détail. Ce
mouvement a également été constaté dans certains compartiments de l’industrie des
viandes, surtout dans les secteurs liés à l’industrie porcine, en raison de la baisse des
cours.

Au cours des prochains mois, la trésorerie des entreprises ne devrait guère connaître
d’évolutions.

Les difficultés de paiement ont de nouveau sensiblement diminué au cours de ce
trimestre. Les résultats bruts d’exploitation se sont encore accrus, à un rythme toutefois
moins soutenu qu’au cours des trimestres précédents. Tant sur le marché intérieur qu’à
l’exportation, les prix de vente ont été orientés à la baisse. Les besoins en fonds de
roulement ont de nouveau progressé, pour le quatrième trimestre successif, en raison
d’un alourdissement des stocks dans certains secteurs, en particulier dans le commerce
de détail. Les utilisations nouvelles de crédits à court terme n’ont guère varié au cours
du trimestre.

Les dépenses d’investissement ont connu une nouvelle progression au quatrième
trimestre 1998, dans un contexte de taux d’intérêt particulièrement attractifs.
Toutefois, un certain tassement des investissements des très petites entreprises du
commerce et de l’artisanat semble avoir été observé au cours des derniers mois de
1998. Les investissements de productivité et de renouvellement de matériels se sont
poursuivis, alors que des investissements d’immobilier d’entreprise ont été également
réalisés. Par ailleurs, les investissements informatiques, en liaison avec la perspective
du passage à l’euro et à l’an 2000, sont toujours très dynamiques. Au total, une
nouvelle progression des prêts à moyen et long termes a été observée au cours du
trimestre, à un rythme toutefois légèrement inférieur à celui du trimestre précédent.

Le niveau de l’endettement global a diminué en fin d’année et demeure inférieur à la
normale.

L’encours des dépôts à vue s’est légèrement réduit au quatrième trimestre. Les
placements liquides effectués par les entreprises se sont contractés, alors que les
placements nouveaux en titres d’OPCVM continuaient de progresser, à un rythme
cependant moins soutenu que celui enregistré au cours des trimestres précédents.

Au cours des prochains mois, la demande de crédits de trésorerie devrait enregistrer
une légère hausse. La demande de prêts à moyen et long termes s’accroîtrait de
nouveau. Toutefois, la progression anticipée est sensiblement moins forte qu’au cours
des trimestres précédents. Les anticipations d’investissement pour 1999 apparaissent,
en effet, très contrastées selon les secteurs concernés et la taille des entreprises. Les
investissements informatiques devraient cependant permettre de soutenir
l’investissement des entreprises, quelle que soit l’évolution de la conjoncture
économique.



Enquête financière – Quatrième trimestre 1998

BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 62 – FÉVRIER 1999 7

3. Le comportement des particuliers

Le patrimoine financier des ménages s’est redressé au cours du quatrième trimestre.
Les réallocations de portefeuille, encore très importantes au cours de ce trimestre, ont
été surtout défavorables aux placements en livrets, alors que les placements en actions
se sont accrus.

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 1er

trim.
1997

2e

trim.
1997

3e

trim.
1997

4e

trim.
1997

1er

trim.
1998

2e

trim.
1998

3e

trim.
1998

4e

trim.
1998

Situation du patrimoine financier 36 28 37 29 37 39 15 23
Encours moyens des dépôts à vue - 1 19 40 38 6 50 38 33
Encours moyens des livrets 41 34 65 36 58 5 19 - 8
Placements nouveaux en comptes
à terme et certificats de dépôt - 72 - 62 - 55 - 49 - 42 - 36 - 33 - 41
Placements nouveaux en PEL 92 33 35 29 33 27 6 21
Placements nouveaux en PEP 43 15 21 24 12 - 6 - 14 - 12
Placements en actions 9 17 31 33 46 48 - 20 39
Placements en obligations - 12 0 - 5 - 8 - 5 - 6 - 2 1
Placements en OPCVM court terme - 44 - 38 - 28 - 39 - 28 - 28 - 16 - 12
Placements en autres OPCVM - 13 15 29 6 36 49 16 37

Patrimoine financier des particuliers

(séries brutes)
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Le niveau des dépôts à vue a très légèrement diminué en fin d’année en raison,
principalement, de la réalisation de programmes immobiliers ainsi que de
l’augmentation des placements effectués par les ménages. En effet, les décaissements
habituels liés à la consommation de fin d’année semblent avoir été un peu moins
importants que ceux observés au cours de la période correspondante de l’année
précédente. Par ailleurs, le patrimoine financier des ménages a été conforté par les
encaissements traditionnels du mois de décembre (prime de fin d’année, treizième
mois… ).

Les mouvements de réallocation de portefeuille effectués au cours du quatrième
trimestre 1998 sont apparus particulièrement défavorables aux placements sur livrets,
en raison des rumeurs de nouvelles baisses de leur taux de rémunération.
Contrairement au trimestre précédent, les placements nouveaux en actions ont
nettement rebondi en fin d’année. Ils ont, en effet, été soutenus par les ouvertures de
capital de France Télécom et de la CNP, ainsi que par la bonne orientation des cours de
la bourse fin 1998. Les OPCVM actions ont également profité de ce mouvement.

Les placements nouveaux en produits d’assurance-vie ont continué de progresser
fortement, malgré la modification de leur régime fiscal. Les placements en plan
d’épargne-logement se sont redressés ; de nombreuses ouvertures de nouveaux plans
ont même été observées, les ménages craignant une baisse de leurs conditions de
rémunération. Les placements en plan d’épargne populaire ont diminué, pour le
troisième trimestre consécutif.

Les placements en obligations sont demeurés pratiquement stables au cours du
trimestre. La désaffection des particuliers pour les placements nouveaux en comptes à
terme et en certificats de dépôt s’est confirmée au cours de la période, alors que les
OPCVM monétaires ont évolué de façon un peu plus favorable qu’au cours des
trimestres précédents.

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.
1997

2e

trim.
1997

3e

trim.
1997

4e

trim.
1997

1er

trim.
1998

2e

trim.
1998

3e

trim.
1998

4e

trim.
1998

Situation de l’endettement global - 3 9 8 12 10 11 11 13

Difficultés de paiement 1 - 3 - 5 - 2 - 5 - 7 - 6 - 5

Autorisations et renouvellements
de crédits de trésorerie 12 23 18 31 28 34 23 37

UtiIisations nouvelles
de prêts personnels 6 47 35 45 48 58 43 65

Utilisations nouvelles
de prêts immobiliers 2 55 48 64 42 71 54 68

Évolution prévue de la demande
de crédits de trésorerie 31 25 27 31 51 46 41 33

Évolution prévue de la demande
de crédits immobiliers 43 34 39 30 60 54 46 47
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Endettement global des particuliers

(séries brutes)
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Le niveau d’endettement global des particuliers s’est très légèrement accru au cours du
quatrième trimestre 1998, mais continue d’apparaître, selon les établissements de
crédit interrogés, globalement satisfaisant.

Les difficultés de paiement se sont encore légèrement contractées, alors que les
utilisations nouvelles de crédits de trésorerie et de prêts personnels sont apparues
particulièrement dynamiques. Le niveau extrêmement attractif des taux offerts,
conjugué à une politique commerciale de plus en plus dynamique des banques sur
certains produits, en particulier les crédits revolving, explique cette évolution. Ainsi,
certains ménages préfèrent placer leurs disponibilités, en actions par exemple, et
s’endetter pour financer leurs achats de biens. Les utilisations nouvelles de prêts
immobiliers ont fortement progressé, à un rythme pratiquement équivalent à celui
observé au cours du deuxième trimestre 1998. L’anticipation de la fin du dispositif
« Périssol » a soutenu, de façon ponctuelle, ce mouvement. Bien que fortes en fin
d’année, les renégociations de crédits ont été sur le trimestre un peu moins nombreuses
qu’auparavant, alors que les prêts utilisés dans le cadre de plans d’épargne-logement
s’inscrivent en baisse, les taux à présent proposés par les banques en dehors de ce
dispositif apparaissant plus intéressants dans la plupart des cas.

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 pour les
crédits immobiliers.
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