
DOSSIERS

LES RELATIONS ENTRE
LA BANQUE ET
LES ENTREPRISES
DANS LE CADRE DES TRAVAUX
DE CONJONCTURE
Le suivi régulier du comportement des agents économiques et des
principales variables de la conjoncture est une condition nécessaire
à une élaboration clairvoyante de la politique monétaire. C'est la
raison pour laquelle la plupart des banques centrales des nations
industrialisées se sont dotées des moyens de connaître la
conjoncture économique et financière de leur pays.
Dans ce domaine, la Banque de France possède une expérience aussi
riche qu'ancienne qui se fonde sur les contacts étroits qu'elle
entretient avec le monde des affaires. Elle a ainsi été en mesure de
mettre en place ses enquêtes de conjoncture en utilisant les
informations que lui apportent ses correspondants, au sein desquels
les conseillers des succursales forment un groupe spécifique dont
l'apport est particulièrement fécond.

Direction de la Conjoncture
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1. Les enquêtes de conjoncture
Destinées à donner une vision qualitative des évolutions économiques, les enquêtes de conjoncture

constituent une approche commode, rapide et en même temps précise et riche d’informations, pour
autant que les responsables d’entreprise interrogés forment un ensemble suffisamment représentatif du
tissu national.

Grâce à son réseau de succursales qui couvre l’ensemble du territoire métropolitain, la Banque de
France est en relation constante avec de nombreux responsables d’entreprises et d’établissements, tous
volontaires pour donner périodiquement leur opinion sur la marche de leurs affaires.

Actuellement, ces informateurs — près de 12 000 personnes — constituent un échantillon
représentatif au plan national comme au plan régional, stable et bien informé (puisqu’il s’agit de
responsables habitués à traiter de l’évolution des variables sur lesquelles leurs interlocuteurs sollicitent
leur avis). La taille de cet échantillon permet à la Banque d’effectuer chaque mois une enquête de
tendance (Enquête mensuelle de conjoncture) auprès d'industriels, de commerçants, de prestataires de
services marchands, complétée chaque trimestre par l'interrogation de chefs d'entreprise du bâtiment et
travaux publics. Cette enquête est complémentaire de celle que réalise mensuellement l'INSEE, et s'en
distingue par quelques caractéristiques essentielles : plus macro économique pour l’INSEE qui procède
par envoi de questionnaires que l’Institut utilise directement au plan national, plus sectorielle pour la
Banque qui interroge oralement ses interlocuteurs et traite les réponses au plan régional avant de les
agréger au niveau national. Une enquête financière, réalisée chaque trimestre auprès des établissements
de crédit, complète la connaissance des comportements en matière de flux financiers.

ÉCHANTILLON D’INFORMATEURS
Enquêtes de tendance

(en nombre)

National National et régional

Industrie.............................................................................. 3 900 5 000

BTP..................................................................................... 1 000 1 000

Commerce de gros............................................................... 650 800

Commerce de détail (a)....................................................... 3 000 3 200

Services............................................................................... 2 400 2 500

Ensemble............................................................................. 10 950 12 500

(a) Enquêtes statistiques sur le commerce de détail............ 5 000 8 000

Dans chaque branche économique, la connaissance des secteurs est, en effet, l’une des principales
caractéristiques de l’enquête mensuelle de conjoncture de la Banque. Le souci d’obtenir une bonne
représentativité exige que la proportion d’entreprises participantes au sein de leur population soit
d’autant plus grande que leur taille est plus élevée, mais la part des PME n’en demeure pas moins
importante : pour la seule industrie, on compte 2 400 PMI dont les effectifs sont compris entre 100 et
500 salariés et 1 700 qui en emploient moins d’une centaine.
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RÉPARTITION PAR TRANCHES D’EFFECTIFS
(en pourcentage)

Industrie Bâtiment et Travaux publics

National National et Régional

< 100 salariés............................... 30 34 65

100 – 500 salariés........................ 51 48 27

> 500 salariés............................... 19 18 8

Les questions posées dans le cadre de l’enquête mensuelle de conjoncture portent sur l’évolution des
différents paramètres de l’activité au cours du mois (industrie), du bimestre (commerce de détail,
services marchands) ou du trimestre (bâtiment-génie civil, commerce de gros) écoulé, comparée à deux
périodes de référence (mois précédent, mois correspondant de l’année précédente, etc). La situation
financière fait également l’objet de questions posées une fois par trimestre pour l’industrie et le
bâtiment.

Les informations sont recueillies au cours d’entretiens, téléphoniques le plus souvent ; des visites ont
lieu au moment du recrutement et, ensuite, une fois par an en général. Des occasions de rencontres se
présentent fréquemment dans le cadre d’autres activités de la Banque (cotation des entreprises, centrale
de bilans…) ou au cours de diverses réunions ou manifestations, les directeurs des succursales
s’attachant à promouvoir la présence de la Banque sur leur place.

En contrepartie des renseignements qu’ils fournissent, les informateurs reçoivent très rapidement
une information complète, comprenant un volet régional (la « Lettre mensuelle régionale » qui
synthétise les tendances observées localement) et un volet national articulé autour d’une « vue
d’ensemble » générale et de multiples « cahiers sectoriels » (dont un cahier financier trimestriel) qui
permettent à chaque informateur de situer l’évolution de son entreprise dans sa spécificité nationale et
dans son environnement professionnel.

L’obligation d’objectivité qui s’impose à la Banque lui commande enfin de bannir toute
transparence de l’information restituée dans ses publications ; l’importance et la fiabilité des
renseignements, donnés sans réticence, que recueille régulièrement la Banque témoignent de la
confiance que lui portent les responsables d’entreprise interrogés.

2. Les conseillers des succursales
Chaque succursale de la Banque de France est dotée d'un Conseil qui comprend six à

douze membres, selon l'importance économique de la place. Composé de responsables d'entreprises et
d'établissements particulièrement représentatifs des secteurs agricole, industriel et tertiaire locaux, il
mêle, de manière aussi équilibrée que possible, dirigeants de PME et responsables d'établissements
appartenant à des groupes de grande taille. Ces Conseils, qui permettent aux représentants de la Banque
d'obtenir une information économique de qualité, sont des lieux d'échanges, exempts de formalisme, qui
enrichissent mutuellement les participants ; d'une manière générale, ils facilitent l'insertion harmonieuse
des succursales de la Banque dans l'environnement socio-économique local.

La participation de chefs d’entreprise, par ailleurs souvent informateurs nationaux ou locaux, aux
conseils des succursales renforce encore la connaissance qu’ont les directeurs de la Banque des
principales activités économiques de leur rayon d’action.
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NOMBRE D’ENTREPRISES REPRÉSENTÉES
PAR TYPE ET PAR SECTEUR D’ACTIVIT É

(nombre en unités et part en pourcentage)

Petites entreprises Moyennes entreprises Grandes entreprises Total

Nombre
Part dans
le secteur Nombre

Part dans
le secteur Nombre

Part dans
le secteur Nombre

Industrie.......................................... 163 19 357 41 336 40 856

Agriculture...................................... 49 44 42 38 21 18 112

Commerce....................................... 85 35 84 35 71 30 240

Services........................................... 90 50 47 26 43 24 180

BTP................................................. 41 40 40 40 20 20 101

Total........................................ 428 29 (a) 570 38 (a) 491 33 (a) 1 489

(a) Part de l’ensemble

POIDS DES DIFFÉRENTS SECTEURS D’ACTIVITÉ
DANS L’ENSEMBLE DES ENTREPRISES REPRÉSENTÉES

(en pourcentage)

Petites entreprises Moyennes entreprises Grandes entreprises Total

Industrie.......................................... 38 63 69 51

Agriculture...................................... 11 7 4 8

Commerce....................................... 20 15 14 16

Services........................................... 21 8 9 12

BTP................................................. 10 7 4 7

Participent également aux conseils 120 représentants du Trésor public (Trésoriers payeurs généraux
et Receveurs des finances).

Parmi les conseillers, le tiers environ exerce des mandats représentatifs majeurs dans les organismes
consulaires et les syndicats professionnels. Nombreux sont aussi les détenteurs de fonctions
internationales, soit à l’intérieur des entreprises ou des groupes auxquels elles appartiennent, soit dans
le cadre de mandats représentatifs.
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... les moments forts de la vie du Conseil sont les réunions annuelles (deux par an). Une séance
du Conseil se passe de la manière la moins formaliste possible afin de préserver la liberté de
l’échange. On y retrouve cependant au moins trois séquences :

– la présentation d’une question d’actualité par le représentant de la Banque (à Nanterre,
nous avons la chance de pouvoir faire appel commodément à des intervenants du siège) ;

– un tour de table sur la situation économique, chaque participant étant invité à s’exprimer
sur son secteur. Ces exposés sont d’une grande richesse pour le comptoir : au-delà de la
conjoncture immédiate, ils permettent de recueillir les opinions de chacun sur des perspectives à
plus long terme. C’est ainsi que les débats du Conseil de novembre 1992 ne laissaient aucune
ambiguïté sur la gravité de la crise que le retournement de tendance de la fin de l’été avait
amorcée ;

– enfin, un échange libre et informel se développe entre les participants.

Également importantes, et immédiatement efficaces, sont les rencontres individuelles avec les
conseillers : lorsqu’une difficulté apparaît dans l’explication d’une tendance, un entretien avec un
conseiller du secteur concerné permet souvent d’obtenir une information fructueuse. Ces contacts
fréquents, précis, documentés représentent un aspect particulièrement enrichissant du concours
que les conseillers apportent régulièrement à la Banque...

HENRI BAREILLE

Directeur de la succursale de Nanterre

Avec les enquêtes de tendance, auxquelles s'ajoutent divers recensements quantitatifs (en particulier,
l'enquête trimestrielle sur le coût du crédit), les instances dirigeantes de la Banque disposent d'un
instrument efficace et original, qui décrit et explique à leur intention l'évolution à très court terme de
l'économie.

Ces enquêtes permettent également à la Banque de fournir un diagnostic rigoureux et détaillé sur la
conjoncture régionale, départementale et locale qui enrichit l'information des milieux professionnels et
des autorités administratives et soutient son audience auprès d'eux.
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