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■ Les tableaux d’opérations financières
annuels s’efforcent de donner une
description complète des relations
financières concernant 21 secteurs
institutionnels.

passifs financiers de l’ensemble des
agents à un moment donné. Les tableaux
en flux permettent d’appréhender les
opérations nettes de l’année. Pour les
opérations qui sont comptabilisées en
valeur nominale — dépôts et crédits en
francs — les flux nets correspondent à la
variation de l’encours. Pour les titres du
marché financier et les opérations de
change, dont les encours sont enregistrés
à leur valeur de marché, la variation
d’encours reflète à la fois l’incidence des
flux nets et celle de la valorisation.

■ Chaque relation financière se
caractérise par un lien de créancier à
débiteur qui, selon la nature du produit
financier auquel elle peut être rattachée,
trouve sa traduction dans l’une des
39 catégories d’opérations financières.

■ À l’instar d’un bilan, les tableaux en
encours représentent donc les actifs et
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LES COMPTES FINANCIERS DE LA NATION – 1990 À 1993

1. L’équilibre général des comptes
La différence entre les flux d’actifs et les flux de passif donne la mesure du solde des créances et

dettes de chaque secteur. Ce solde doit être — en théorie — identique au résultat dégagé par les
opérations de charges et de produits retracées dans le compte non financier.

Le positionnement relatif des principaux secteurs de l’économie en terme de capacité ou de besoin
de financement a été profondément modifié au cours des trois dernières années.

SOLDES DES CRÉANCES ET DETTES DES SECTEURS RÉSIDENTS
(en millions de francs)

1990 1991 1992 1993

Institutions financières.............................................................. 63 516 12 852 45 550 67 021
État ............................................................................................ – 124 304 – 121 896 – 233 844 – 334 036
Autres administrations publiques............................................... 23 215 – 23 764 – 41 176 – 78 090
Ménages .................................................................................... 126 300 231 272 244 697 312 910
Sociétés...................................................................................... – 134 395 – 106 035 27 084 142 475
Assurances................................................................................. – 44 458 –39 672 – 41 975 – 48 113
Administrations privées ............................................................. 11 152 12 220 13 577 13 080

À partir de 1991, le solde des administrations publiques se creuse nettement. L’État voit son besoin
de financement s’accroître fortement, passant de 121 milliards de francs en 1991 à 334 milliards en
1993. Dans le même temps, le solde du secteur des autres administrations publiques, traditionnellement
positif, devient fortement négatif en raison de l’aggravation du déficit de la Sécurité sociale.

En contrepartie, le compte des sociétés non financières fait apparaître une évolution tout à fait
inhabituelle. Ce secteur, considéré comme étant structurellement emprunteur, voit, dès 1991, son solde
financier négatif se réduire très fortement et devenir positif en 1992. Cette tendance se renforce en
1993. Sur les quatre dernières années, le solde de créances et dettes dégagé par les sociétés non
financières est donc passé de – 134 milliards de francs à + 142 milliards.

De leur côté, les ménages ont très fortement accru leur capacité de financement, qui a été multipliée
par 2,5 entre 1990 et 1993.

On peut également noter que les institutions financières, après avoir accusé une nette détérioration
de leur solde en 1991, voient celui-ci se redresser fortement dès 1992, alors que le besoin de
financement des assurances est resté relativement stable de 1990 à 1993.

Globalement, la période sous revue décrit une nette amélioration du solde des créances et dettes de
l’ensemble des agents résidents vis-à-vis du reste du monde, ce solde devenant positif à partir de 1992.
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BESOIN NET DE FINANCEMENT DES AGENTS RÉSIDENTS
en milliards de francs
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2. L’évolution des principaux secteurs institutionnels

2.1. Le compte des administrations publiques

Le besoin de financement des administrations publiques a fortement progressé, passant de
101 milliards de francs en 1990 à 412 milliards en 1993. Cette évolution est principalement le fait de
l’État dont le besoin de financement s’est accru de 210 milliards de francs entre 1990 et 1993 et des
organismes de sécurité sociale qui, après avoir dégagé une capacité de financement de 5 milliards de
francs en 1990, ont vu leur solde financier se dégrader fortement depuis 1991.

LES FLUX D’ENDETTEMENT DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES
en milliards de francs
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La structure du financement des administrations publiques a subi d'importantes modifications au
cours des dernières années. En 1992, l'État a surfinancé son déficit en procédant à d'importantes
émissions de bons du Trésor. En 1993, le besoin de financement accru des administrations publiques a
été principalement couvert par une augmentation du volume des émissions obligataires, OAT et grand
emprunt d’État (110 milliards de francs). Au total, les émissions nettes de l’État sur le marché
obligataire ont représenté plus de 90 % de la collecte nette sur le marché intérieur, contre 62 % l’année
précédente. L’État a également encaissé 48 milliards de francs au titre des recettes de privatisations en
1993.
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Sur l’ensemble de la période, on assiste également à une progression soutenue des concours des
établissements de crédit aux autres administrations publiques. La stagnation des recettes fiscales des
collectivités locales les a conduites à intensifier leur demande de crédit depuis le début des années
quatre-vingt-dix pour financer leur effort d’équipement. En 1993, alors que les administrations locales
connaissaient une réduction significative de leur besoin de financement (3 milliards de francs, contre
15 milliards en 1992), les administrations de sécurité sociale, dont le besoin de financement s’est creusé
(92 milliards de francs en 1993, contre 49 milliards en 1992 et 19 milliards en 1991) ont fortement
augmenté leur endettement auprès des établissements de crédit (45,2 milliards de francs en 1992 et
75,3 milliards en 1993).

2.2. Les sociétés et quasi-sociétés non financières

La poursuite du fléchissement de la formation brute de capital fixe (– 7,1 % en 1993, après – 3,2 %
en 1992) et la forte réduction de leurs stocks en 1992 et 1993 (respectivement – 23 milliards de francs
et – 104 milliards) ont entraîné, dès 1992, une inversion du solde du compte de capital des sociétés :
celles-ci dégagent une capacité de financement de 25 milliards de francs en 1992 et de 152 milliards en
1993. Leur taux d’autofinancement, qui était de 80,8 % en 1990, passe à 127,9 % en 1993.

Le basculement du solde des sociétés s'est traduit en 1992 par une reconstitution de leurs encaisses
de trésorerie, notamment sous la forme de titres du marché monétaire, et par une forte progression de
leurs acquisitions d'actions françaises et étrangères. En 1993, la formation d'actifs liquides a marqué une
pause et les interventions en fonds propres se sont sensiblement ralenties.

Du côté des ressources, le fléchissement progressif des flux nets de financements bancaires, observé
en 1991 et 1992, débouche en 1993 sur un désendettement significatif des sociétés vis-à-vis des
établissements de crédit. Après avoir progressé de 75 milliards de francs en 1992, le montant des
concours utilisés a chuté de 141 milliards de francs en 1993. L'encours des billets de trésorerie et des
bons à moyen terme négociables s'est également réduit, passant de 173 milliards de francs à fin 1992 à
157 milliards à fin 1993.

En revanche la collecte de fonds propres s’est légèrement accrue (247 milliards de francs en 1993,
contre 232 milliards en 1992) et l’apport du marché obligataire est resté stable : les sociétés ont pu
compenser sur le marché international le repli de leurs émissions sur le marché domestique.

2.3.Les ménages (y compris les entreprises individuelles)

La progression du revenu disponible brut (+ 4,7 % en 1992 et + 3 % en 1993) et la faiblesse de la
formation brute de capital fixe (– 4,4 % en 1993, après deux années de stagnation), ont permis aux
ménages de dégager une capacité de financement en forte hausse (311 milliards de francs en 1993,
contre 255 milliards en 1992).

Le solde des créances et dettes des ménages a plus que doublé sur la période, passant de
126,3 milliards de francs en 1990 à 312,9 milliards en 1993. Du côté des emplois, la forte reprise de la
formation de liquidités intervenue en 1992 ne s’est pas poursuivie en 1993. Simultanément, les
placements stables (plans d’épargne-logement, plans d’épargne populaire, plans d’épargne en actions,
assurance-vie) ont continué de progresser en 1993, signes de la bonne tenue du niveau d’épargne des
ménages en période de difficultés économiques et surtout de la formation d’une épargne de précaution
liée au développement du chômage et aux incertitudes du système de retraite par répartition.

En 1992 et en 1993, les ménages ont déplacé leur flux d’épargne des OPCVM court terme, rendus
moins attractifs par la baisse des taux et les modifications apportées à la fiscalité de ces produits, pour
s’orienter vers des acquisitions d’obligations et d’actions. L’émission du grand emprunt d’État, à
destination exclusive des ménages, et la création du plan d’épargne en actions ont favorisé ce
redéploiement des flux de placements des ménages.
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Après plusieurs années de désinvestissement (– 48 milliards de francs en 1990, – 29 milliards en
1991, – 87,5 milliards en 1992), les ménages ont procédé à des acquisitions nettes d’actions pour
13 milliards en 1993. Les conditions avantageuses consenties à l’occasion des privatisations ont
contribué à relancer les placements en actions des ménages.

2.4.Le compte des assurances

La progression soutenue du total des actifs financiers des assurances (+ 16 % en 1992 et + 27 % en
1993) reflète le succès persistant des produits d’assurance auprès des ménages. La variation des
réserves mathématiques figurant au passif du compte des assurances s’analyse économiquement comme
la collecte d’une épargne auprès des assurés, en l’occurrence dans le cadre de contrats d’assurance-vie :
ces réserves ont augmenté de 12 % en 1992 et de 20 % en 1993.

Au sein des placements financiers de ce secteur, la part des liquidités et des actions tend à diminuer,
tandis que le portefeuille obligataire tient une place en constante progression. Il faut toutefois rappeler
que les placements des compagnies d’assurance sont réglementés et que les modifications de structure
de leurs portefeuilles sont soumises à certaines contraintes.

PLACEMENTS FINANCIERS DES COMPAGNIES D’ASSURANCES
Encours

(montant en millions de francs – répartition en pourcentage)

1991 1992 1993

montant répartition montant répartition montant répartition

Liquidités............................................................................. 34 452 2,17 46 283 2,51 46 284 1,97
Titres de créances négociables..................................... 100 005 6,31 136 139 7,37 145 110 6,18
Obligations........................................................................... 825 539 52,11 997 725 54,03 1344 539 57,27
Actions................................................................................. 247 210 15,60 229 294 12,42 307 997 13,12
Titres d’OPCVM................................................................. 202 566 12,79 252 088 13,65 307 933 13,12
Divers................................................................................... 174 448 11,01 184 981 10,02 195 981 8,35

TOTAL ..................................................... 1 584 220 100,00 1 846 510 100,00 2 347 844 100,00

2.5. Le compte des institutions financières (hors OPCVM)

Le solde global des créances et dettes des institutions financières a suivi une évolution heurtée de
1990 à 1993. L’année 1991 a connu une baisse significative, le solde étant ramené à 6 milliards de
francs, en diminution de 42 milliards par rapport à 1990.

Cette évolution a été particulièrement sensible pour la Caisse des dépôts et consignations (CDC)
dont le solde s’est fortement contracté suite à deux facteurs conjoncturels : la diminution des encours
des différents fonds gérés et la poursuite de la décollecte sur les livrets A (– 2,7 % à fin 1991 et – 4,1 %
à fin 1993). Ces évolutions n’ont plus permis à la CDC d’être en position structurellement prêteuse.

Dès 1992, le solde des créances et dettes des institutions financières retrouve son niveau de 1990
pour s’accroître fortement en 1993. Les données agrégées figurant dans le tableau d’opérations
financières (TOF) permettent de donner quelques indications sur l’équilibre financier de ce secteur.

À l’actif, les évolutions les plus marquantes sont, d’une part, le développement constant des
opérations interbancaires et, d’autre part, la baisse des crédits aux agents non financiers. Dans un
contexte marqué par la faiblesse de l’activité économique et par l’existence d’une capacité de
financement des entreprises non financières, la croissance annuelle des concours distribués par les
établissements de crédit n’a cessé de se ralentir sur la période. Pour les prêts accordés aux sociétés, cette
baisse a surtout concerné les lignes de crédit à moyen et long terme. L’aisance financière des sociétés,
due notamment à la faiblesse de leurs investissements et au ralentissement de l’activité, a également
entraîné une légère contraction des crédits de trésorerie. Les prêts aux ménages sont également en recul,
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notamment sous l’effet d’une baisse des crédits à l’investissement accordés aux entrepreneurs
individuels (– 2,4 % en 1993). Toutefois cette évolution a été atténuée par un renforcement du rythme
de progression des crédits à l’habitat en 1993.

FLUX DE CRÉANCES DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES
en milliards de francs
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Au passif, les évolutions les plus notables concernent, d’une part, les ressources collectées auprès de
la clientèle, et d’autre part, l’endettement sur les marchés.

Les flux collectés auprès de la clientèle, après s’être contractés en 1991, se sont redressés à partir de
1992. Les dépôts à vue, les placements sur livrets et les comptes d’épargne-logement ont retrouvé un
rythme de progression plus soutenu. Ainsi, les placements bénéficiant de taux réglementés ont connu un
regain d’intérêt. Depuis 1991, l’encours des comptes sur livret n’avait cessé de décliner, passant de
1 262,5 milliards de francs en 1990 à 1 208,7 milliards en 1992. Le relèvement du plafond des Codevi
— porté de 15 000 francs à 20 000 francs par livret à compter du 1er juillet — et l’absence de
réajustement des taux réglementés suite à la baisse des taux courts, ont permis de redonner un attrait
relatif à ces produits (+ 27 milliards de francs en 1993).

Le secteur des institutions financières, pris globalement, a moins recouru aux financements par
émissions de titres. Les flux nets d’émissions de titres de créances négociables ont fortement chuté,
passant de 286 milliards de francs en 1992 à 34,4 milliards en 1993. Sur le marché obligataire, la
tendance a été similaire, la collecte nette des institutions financières passant de 157 milliards de francs
en 1992 à 94 milliards en 1993.
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