
Enquête financière – Deuxième trimestre 1999

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 des 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

Les principales évolutions financières observées au deuxième trimestre 1999 sont les
suivantes.

Situation des entreprises et des particuliers

– La situation financière des entreprises, déjà très aisée, s’est améliorée, tout
particulièrement celle des petites et moyennes entreprises. Les difficultés de paiement
se sont de nouveau réduites, grâce, notamment, à la forte progression des résultats
d’exploitation. Les entreprises n’en ont pas moins accru assez nettement leur
endettement à court terme, compte tenu du niveau particulièrement attractif des taux
d’intérêt.

Les dépenses d’investissement ont sensiblement augmenté et ont concerné, pour une
part importante, des projets d’extension de capacité. Aussi, les utilisations nouvelles de
prêts à moyen et long termes ont-elles fortement progressé.

– Le patrimoine financier des ménages s’est renforcé, essentiellement grâce à la
valorisation des portefeuilles d’actions. Le niveau d’endettement global des
particuliers n’a guère varié, après la forte hausse enregistrée le trimestre précédent ; il
demeure, ainsi, à son plus haut niveau depuis le début de l’enquête en 1991. Les
utilisations nouvelles de prêts immobiliers ont, quant à elles, enregistré leur plus forte
hausse depuis cette même date.

Au cours du troisième trimestre 1999, selon les établissements bancaires interrogés, la
demande de crédit des entreprises et  des particuliers devrait s’inscrire encore en nette
hausse.
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Situation des établissements de crédit

La compétition entre établissements de crédit s’est avivée dans le domaine du crédit,
alors qu’elle s’allégeait en matière de placements.

En liaison avec la baisse des taux de marché, les conditions créditrices, et plus encore
les conditions débitrices, ont diminué ; le mouvement a été toutefois nettement moins
marqué qu’auparavant.

La tendance à l’amenuisement des marges s’est poursuivie.

1. Le comportement
des établissements de crédit

Au cours du deuxième trimestre 1999, la concurrence, déjà forte, s’est renforcée dans
le domaine de la distribution du crédit, alors qu’elle s’allégeait quelque peu en matière
de collecte des fonds. Le mouvement de baisse des taux s’est poursuivi, toujours un
peu plus marqué pour les conditions débitrices que pour les conditions créditrices ; son
ampleur est, toutefois, nettement moins grande qu’au cours des trimestres précédents.
Ainsi, l’amenuisement des marges bancaires se poursuit mais de façon quelque peu
atténuée.

Le comportement des établissements de crédit – solde des opinions

(en données brutes)
Évolutions passées,
sauf indications contraires

3e trim.
1997

4e trim.
1997

1er trim.
1998

2e trim.
1998

3e trim.
1998

4e trim.
1998

1er trim.
1999

2e trim.
1999

Concurrence sur les placements
des particuliers 20 27 19 23 14 12 15 11
des entreprises 15 17 25 19 11 13 9 8

Concurrence sur les crédits
aux particuliers 70 69 70 69 74 75 69 71
aux entreprises 53 54 61 64 56 52 45 50

Stratégie prévue
pour les placements

des particuliers 41 47 45 38 36 33 36 25
des entreprises 21 23 24 17 20 19 14 11

Stratégie prévue pour les crédits
des particuliers 53 60 61 51 54 58 68 49
des entreprises 37 38 46 37 37 37 36 32

Rémunération des placements
des particuliers - 14 - 10 - 14 - 41 - 26 - 22 - 29 - 6
des entreprises - 6 - 3 - 10 - 11 - 19 - 22 - 24 - 7

Taux des crédits
aux particuliers - 28 - 24 - 36 - 35 - 52 - 49 - 52 - 12
aux entreprises - 28 - 16 - 35 - 38 - 43 - 43 - 43 - 6

Prix des services
aux particuliers 9 11 21 11 11 9 20 10
aux entreprises 9 13 22 4 5 1 14 13

Marges bancaires - 33 - 28 - 31 - 27 - 27 - 19 - 27 - 18

Évolution prévue
de la demande de crédit 27 35 46 46 36 34 43 46
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Stratégie prévue pour les crédits

(soldes d’opinions – séries brutes)
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Particuliers Entreprises

En matière de crédit

La concurrence s’est encore renforcée, tant à l’égard des entreprises que des
particuliers, dans un contexte de demande accrue de l’ensemble des agents non
financiers. La stratégie des établissements de crédit paraît un peu plus offensive à
l’égard des particuliers, dont le marché semble plus porteur. L’action des banques est,
notamment, très dynamique dans le domaine des crédits immobiliers, qui apparaissent
davantage comme un produit d’appel, permettant l’offre ultérieure de crédits à la
consommation, ou de fidélisation de la clientèle, qu’un moyen de dégager des marges
importantes.

Sur le marché des entreprises, la compétition s’est également accrue. Les stratégies,
dans ce domaine, sont diversifiées : quelques rares établissements, soucieux de
préserver leur marge d’intermédiation, se fixent des limites en deçà desquelles ils
refusent d’intervenir : ces établissements ont ainsi, dans un contexte concurrentiel
exacerbé, relevé leur taux (de 0,2 % à 0,5 %). Mais la majorité des établissements
recherchent surtout la conquête de parts de marché, au détriment de la rentabilité
immédiate. Au total, les taux demeurent, dans l’ensemble, très attractifs.

En matière de placements

Dans un contexte de trésoreries larges et aisées, la concurrence est très modérée et s’est
encore quelque peu allégée ce trimestre. La stratégie des banques reflète leur volonté
de capter une partie des dépôts à vue, en vive progression ; elle vise surtout l’offre de
produits d’OPCVM et de produits d’assurance-vie, toujours privilégiés. Dans
l’ensemble, les banques cherchent à développer des produits innovants permettant
d’offrir à une clientèle, dont les exigences sont croissantes et diversifiées, des
placements à la fois globaux et personnalisés (produits à base d’assurance et de service
dans le domaine de la gestion du patrimoine, par exemple).
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Évolution des taux d’intérêt, des prix des services et des marges bancaires

Les taux débiteurs et créditeurs ont de nouveau diminué au deuxième trimestre, suivant
l’évolution des taux de marché, alors que la remontée récente des taux longs n’avait pas
encore modifié les conditions de l’offre et de la demande de fonds. Le mouvement de
baisse s’atténue toutefois fortement par rapport aux trimestres précédents. Les prix des
services ont été légèrement revus à la hausse, notamment par le biais du développement
du système des forfaits par clients. Plus généralement, les frais de dossiers et
d’assurance sont systématiquement facturés et les exonérations de moins en moins
fréquentes. Dans ce contexte, l’amenuisement des marges se poursuit mais de façon
moins marquée qu’au cours du trimestre précédent.

Évolution prévue de la demande de crédit

Les établissements interrogés prévoient une progression plus soutenue de la demande
de crédit au cours du troisième trimestre 1999, grâce à un courant d’investissement des
entreprises toujours important et au dynamisme de la demande de crédit émanant des
particuliers.

2. Le comportement des entreprises

Solde des opinions portées par les établissements de crédits
sur l’ensemble des entreprises

(en données brutes)

Évolutions passées,
sauf indications contraires

3e trim.
1997

4e trim.
1997

1er trim.
1998

2e trim.
1998

3e trim.
1998

4e trim.
1998

1er trim.
1999

2e trim.
1999

Situation de trésorerie
en fin de période
Ensemble des entreprises 28 39 46 53 43 38 39 50
Grandes entreprises 50 57 61 67 52 52 49 53
PME 14 22 40 34 26 28 32 50

Situation de trésorerie prévue
Ensemble des entreprises 15 15 26 29 16 16 12 25
Grandes entreprises 27 29 39 39 20 23 19 32
PME 4 16 23 20 7 6 9 18

Difficultés de paiement - 9 - 16 - 22 - 33 - 29 - 27 - 21 - 18

Résultats bruts d’exploitation 17 33 34 56 37 29 34 38

Besoins en fonds de roulement - 2 - 4 2 15 9 12 9 19

Investissements globaux 14 34 41 53 43 37 24 56

Autorisations nouvelles
et renouvellements de crédits
à court terme - 4 - 5 - 6 3 4 - 1 0 13

Utilisations nouvelles de prêts
à moyen et long termes 10 32 34 47 39 28 28 53

Situation de l’endettement global - 26 - 12 - 14 - 9 - 5 - 10 - 6 11

Dépôts à vue (encours moyen) 25 32 32 36 32 22 25 28

Placements nouveaux liquides - 14 - 11 - 1 - 8 1 - 10 - 20 - 4

Placements nouveaux
en titres négociables 10 13 15 11 12 8 13 19
dont : Titres d’OPCVM 12 14 20 17 15 10 16 25

Évolution prévue de la demande
de crédit de trésorerie 8 6 5 10 8 11 6 15

Évolution prévue de la demande
de crédit à moyen et long termes 25 36 44 48 27 21 29 44
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Situation de trésorerie des entreprises

(soldes d’opinions – séries brutes)
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Ensemble des entreprises Grandes entreprises PME

La situation de trésorerie des entreprises apparaît très satisfaisante au deuxième
trimestre 1999, grâce, en particulier, à une sensible amélioration de la situation
financière des petites et moyennes entreprises, qui atteint son plus haut niveau depuis le
début de l’enquête, au troisième trimestre 1991. Les trésoreries des grandes entreprises
sont également considérées comme très aisées. Au total, seules quelques entreprises du
secteur agro-alimentaire ont enregistré un resserrement de leur trésorerie au deuxième
trimestre, dû à une baisse de leurs ventes consécutive à une sensibilité accrue des
consommateurs aux questions de sécurité alimentaire.

Au cours des prochains mois, la trésorerie des grandes comme des petites et moyennes
entreprises connaîtrait un nouveau redressement.

Les difficultés de paiement se sont de nouveau réduites au cours de ce trimestre, sous
l’effet, notamment, d’une hausse notable des résultats bruts d’exploitation. Les ventes à
l’étranger semblent, en effet, s’être nettement redressées au deuxième trimestre, alors
que la vigueur de l’investissement a soutenu la demande interne. Les besoins en fonds
de roulement ont, néanmoins, continué d’augmenter. Cette progression provient, en
partie, d’un effet saisonnier, les entreprises ayant reconstitué leurs stocks à la fin du
premier semestre dans la perspective des congés d’été. Par ailleurs, et malgré une
situation financière très satisfaisante, les utilisations nouvelles de crédits à court terme
se sont inscrites en hausse, en raison, notamment, du niveau particulièrement attractif
des taux à court terme. Ce recours aux crédits à court terme est le plus fort observé
depuis quatre ans.

Le rythme de croissance des dépenses d’investissement s’est très fortement redressé au
deuxième trimestre 1999, après la décélération qui avait été observée en début d’année.
La progression des dépenses d’investissement observée ce trimestre est ainsi la plus
forte depuis le début de l’enquête. Ce mouvement a concerné, en grande partie, des
investissements d’extension des capacités de production et, notamment, des dépenses
en bâtiments industriels. Les investissements de productivité, de renouvellement de
matériel et de matériels informatiques ont, par ailleurs, continué d’être très
dynamiques.
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Au total, les investissements réalisés au deuxième trimestre 1999 apparaissent
nettement supérieurs à ce qui était prévu en début d’année et sont même légèrement
supérieurs à ceux effectués sur la période correspondante de l’année précédente. Les
utilisations nouvelles de prêts à moyen et long termes ont ainsi nettement progressé au
cours de ce trimestre. Elles ont également été soutenues par le niveau particulièrement
avantageux des taux offerts, un nombre croissant d’entreprises préférant à présent
recourir à l’emprunt, plutôt qu’à l’autofinancement, pour leurs investissements.

Le niveau de l’endettement global s’est accru au deuxième trimestre et apparaît
supérieur à la normale, sans que, toutefois, les établissements de crédit interrogés ne
jugent cette situation inquiétante.

L’encours des dépôts à vue s’est légèrement accru pour le deuxième trimestre
consécutif. Les placements liquides effectués par les entreprises se sont quelque peu
contractés, alors que les placements nouveaux en titres d’OPCVM continuaient de
progresser.

Au cours des prochains mois, la demande de crédits de trésorerie devrait enregistrer
une nouvelle hausse. La demande de prêts à moyen et long termes s’accroîtrait de
nouveau à un rythme toujours soutenu. Les anticipations d’investissement pour le
second semestre 1999 apparaissent, en effet, bien orientées.

3. Le comportement des particuliers

3.1. Les comportements d’épargne

Le patrimoine financier des ménages s’est encore amélioré au cours du deuxième
trimestre, sous l’effet, notamment, de la progression des cours de bourse. Ainsi, les
réallocations de portefeuille, encore importantes, ont été particulièrement favorables
aux placements en actions.

Solde des opinions portées par les établissements de crédits
sur l’épargne des particuliers

(en données brutes)

Évolutions passées,
sauf indications contraires

3e trim.
1997

4e trim.
1997

1er trim.
1998

2e trim.
1998

3e trim.
1998

4e trim.
1998

1er trim.
1999

2e trim.
1999

Situation du patrimoine financier 37 29 37 39 15 23 30 36

Encours moyens des dépôts à vue 40 38 6 50 38 33 23 44

Encours moyens des livrets 65 36 58 5 19 - 8 - 11 0

Placements nouveaux en comptes
à terme et certificats de dépôt - 55 - 49 - 42 - 36 - 33 - 41 - 44 - 46

Placements nouveaux en PEL 35 29 33 27 6 21 42 12

Placements nouveaux en PEP 21 24 12 - 6 - 14 - 12 - 30 - 33

Placements en actions 31 33 46 48 - 20 39 38 60

Placements en obligations - 5 - 8 - 5 - 6 - 2 1 - 8 - 6

Placements en OPCVM court terme - 28 - 39 - 28 - 28 - 16 - 12 - 8 6

Placements en autres OPCVM 29 6 36 49 16 37 45 49
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Patrimoine financier des particuliers

(soldes d’opinions – séries brutes)
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Contrairement aux trimestres précédents, les encours moyens des dépôts à vue des
particuliers se sont assez sensiblement accrus. En raison de la baisse des taux, le coût
d’opportunité du maintien d’encaisses non rémunérées apparaît, en effet, très faible.
Toutefois, ces dépôts à vue devraient, à court terme, être utilisés pour des placements
en actions (notamment dans le cadre de la privatisation du Crédit Lyonnais au mois de
juillet) ou pour le financement d’achats immobiliers.

Les mouvements de réallocation de portefeuille effectués au cours du deuxième
trimestre 1999 se sont faits au détriment des plans d’épargne populaire, des comptes à
terme, des certificats de dépôt et, dans une moindre mesure, des placements en
obligations et sur livrets.

Les arbitrages des particuliers, par contre, ont été favorables aux placements en actions,
qui ont connu leur plus forte progression depuis le quatrième trimestre 1993. Ce
mouvement, qui provient très largement du dynamisme général de la bourse, a été
soutenu par quelques opérations de grande envergure (ouverture du capital de Vivendi,
privatisation de Matra Aerospatiale). Les OPCVM actions ont connu un succès encore
plus grand, puisqu’ils ont attiré au cours du trimestre les flux de placements les plus
importants depuis le début de l’enquête au troisième trimestre 1991. Par ailleurs, de
nombreuses ouvertures de plans d’épargne en actions ont été observées.

Les placements nouveaux en produits d’assurance-vie ont, eux aussi, nettement
augmenté.
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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.
1997

4e trim.
1997

1er trim.
1998

2e trim.
1998

3e trim.
1998

4e trim.
1998

1er trim.
1999

2e trim.
1999

Situation de l’endettement global 8 12 10 11 11 13 22 23

Difficultés de paiement - 5 - 2 - 5 - 7 - 6 - 5 - 4 - 2

Autorisations et renouvellements
de crédits de trésorerie 18 31 28 34 23 37 16 33

Utilisations nouvelles
de prêts personnels 35 45 48 58 43 65 51 61

Utilisations nouvelles
de prêts immobiliers 48 64 42 71 54 68 73 101

Évolution prévue de la demande
de crédits de trésorerie 27 31 51 46 41 33 39 28

Évolution prévue de la demande
de crédits immobiliers 39 30 60 54 46 47 59 39

Endettement global des particuliers

(soldes d’opinions – séries brutes)
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Le niveau d’endettement global des particuliers n’a guère varié, après la progression
notable qui avait été observée au trimestre précédent.
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La hausse de l’endettement des particuliers ne s’est pas traduite par une augmentation
de leurs difficultés financières. Ainsi, les incidents de paiement ont très légèrement
diminué, alors que les utilisations nouvelles de prêts personnels et, dans une moindre
mesure, de crédits de trésorerie, sont apparues très dynamiques.

Les utilisations nouvelles de prêts immobiliers ont connu leur plus forte hausse depuis
le début de l’enquête. Cette croissance particulièrement vive, alors que prenait fin le
dispositif « Périssol », s’explique essentiellement par un contexte de taux très attractifs.
Les mouvements de renégociation de prêts immobiliers ont de nouveau été nettement
inférieurs aux utilisations nouvelles.

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