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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

Situation des entreprises et des particuliers

La situation de trésorerie s’est, dans l’ensemble, améliorée en fin d’annéeet apparaît
plus satisfaisante qu’à la fin de l’année précédente. Les difficultés de paiement ont
encore nettement diminué grâce à la forte progression des résultats d’exploitation. Les
besoins en fonds de roulement ont, ainsi, peu augmenté, malgré un mouvement de
reconstitution des stocks dans la perspective des congés de fin d’année et d’éventuels
problèmes liés au passage à l’an 2000 ; les utilisationsnouvelles de crédit à court terme
ont légèrement progressé, à un rythme proche de celui observé au cours des deux
trimestres précédents.

Les dépenses d’investissement des entreprises ont enregistré une vive progression en
fin d’année, légèrement supérieure à celle du trimestre précédent, ce qui a nourri un
fort accroissement des crédits à moyen et long termes.

Le patrimoine financier des ménages s’est légèrement amélioré, en partie en raison des
encaissements traditionnels de fin d’année mais, aussi, de la nette progression des cours
de la bourse.Le niveau d’endettement global des particuliersa enregistré un léger
recul et apparaît proche du niveau observé un an auparavant. Les utilisationsnouvelles
de prêts immobiliers ont progressé beaucoup plus faiblement qu’au cours des trimestres
précédents en liaison avec la fin du dispositif « Périssol ».

BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 74 – FÉVRIER 2000 83



Enquête financière – Quatrième trimestre 1999

Au cours du premier trimestre 2000, selon les établissements bancaires interrogés, la
demande de crédit à moyen et long termes devrait progresser de nouveau fortement,
qu’il s’agisse de celle qui émane des ménages ou de celle qui provient des entreprises ;
les dépenses d’investissement devraient, en effet, demeurer soutenues au cours du
prochain semestre.

Situation des établissements de crédit

La compétition entre établissements de crédit s’est quelque peu modérée en fin
d’année.

La hausse des taux de marché à long terme a été à l’origine d’un redressement des
conditions débitrices et créditrices.

Le mouvement d’érosion des marges bancaires s’est atténué.

1. Le comportement
des établissements de crédit

Au cours du quatrième trimestre 1999, la concurrence s’est faite un peu moins vive.
Elle demeure plus forte dans le domaine de la distribution du crédit que sur les
placements. Du fait de la remontée des taux d’intérêt, les conditions débitrices mais
aussi créditrices se sont redressées et le mouvement d’érosion des marges bancaires
s’est atténué.

Le comportement des établissements de crédit – solde des opinions

(en données brutes)
Évolutions passées,
sauf indications contraires

1er trim.
1998

2e trim.
1998

3e trim.
1998

4e trim.
1998

1er trim.
1999

2e trim.
1999

3e trim.
1999

4e trim.
1999

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

Concurrence sur les crédits
aux particuliers 70 69 74 75 69 71 60 42
aux entreprises 61 64 56 52 45 50 42 38

Stratégie prévue
pour les placements

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

Stratégie prévue pour les crédits
des particuliers 61 51 54 58 68 49 44 48
des entreprises 46 37 37 37 36 32 28 40

Rémunération des placements
des particuliers - 14 - 41 - 26 - 22 - 29 - 6 - 21 13
des entreprises - 10 - 11 - 19 - 22 - 24 - 7 5 15

Taux des crédits
aux particuliers - 36 - 35 - 52 - 49 - 52 - 12 44 52
aux entreprises - 35 - 38 - 43 - 43 - 43 - 6 28 39

Prix des services
aux particuliers 21 11 11 9 20 10 12 9
aux entreprises 22 4 5 1 14 13 8 11

Marges bancaires - 31 - 27 - 27 - 19 - 27 - 18 - 14 - 9

Évolution prévue
de la demande de crédit 46 46 36 34 43 46 30 34
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Stratégie prévue pour les crédits

(soldes d’opinions – séries brutes)
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Particuliers Entreprises

En matière de crédit

Sur le marché desparticuliers, la compétition s’est atténuée. La stratégie des banques
vise, principalement, l’octroi des crédits à l’habitat, moyen privilégié de fidéliser la
clientèle ; pour ces crédits, la concurrence s’exerce principalement sur les taux offerts,
lesquels n’ont pas toujours suivi intégralement la hausse des taux du marché, mais aussi
sur les garanties demandées.

Sur le marché desentreprises, la compétition s’est également très légèrement affaiblie,
alors que la demande, particulièrement celle de crédits à moyen et long termes,
accélérait. La baisse des taux réglementés et la hausse des taux longs ont conduit les
établissements détenteurs de ressources Codevi à se montrer très agressifs sur ce
marché.

En matière de placements

La concurrence pour la collecte des fonds est moins vive. La stratégie des banques est,
prioritairement, de consolider leur position, de fidéliser la clientèle en proposant le plus
souvent des offres globales de services, plus intéressantes en matière de tarification,
d’autant plus qu’elles s’attendent à une réforme des règles de tarification et de
rémunération des opérations entraînant une disparition progressive du phénomène de
multibancarisation.

Dans cet esprit, les établissements développent l’utilisation desnouvelles technologies
en enrichissant, notamment, les potentialités des sites Internet récemment créés afin de
permettre à leur clientèle de réaliser le maximum d’opérations à distance. Les actions
commerciales sont également axées sur le réemploi des PEP qui arrivent à l’échéance
des dix ans, en privilégiant leur report sur des PEP assurance.
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Évolution des taux d’intérêt, des prix des services et des marges bancaires

Les conditions débitrices et créditrices ont augmenté, suivant l’évolution des taux de
marché. Le prix des services ont peu évolué au cours du trimestre, les revalorisations
tarifaires intervenant traditionnellement en début d’année. Dans ce contexte, le
mouvement d’érosion des marges bancaires s’est atténué.

Évolution prévue de la demande de crédit

Au cours du premier trimestre 2000, la demande de crédit devrait progresser à un
rythme soutenu, qu’elle émane des ménages ou des entreprises dont les projets
d’investissement, pour le premier semestre, apparaissent toujours dynamiques.

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.
1998

2e trim.
1998

3e trim.
1998

4e trim.
1998

1er trim.
1999

2e trim.
1999

3e trim.
1999

4e trim.
1999

Situation de trésorerie
en fin de période

Ensemble des entreprises 46 53 43 38 39 47 36 41
Grandes entreprises 61 67 52 52 49 53 47 46
PME 40 34 26 28 32 50 30 38

Situation de trésorerie prévue
Ensemble des entreprises 26 29 16 16 12 25 18 26
Grandes entreprises 39 39 20 23 19 32 23 29
PME 23 20 7 6 9 18 17 18

Difficultés de paiement - 22 - 33 - 29 - 27 - 21 - 18 - 19 - 24

Résultats bruts d’exploitation 34 56 37 29 34 38 36 39

Besoins en fonds de roulement 2 15 9 12 9 19 17 14

Investissements globaux 41 53 43 37 24 56 42 46

Autorisations nouvelles
et renouvellements de crédits
à court terme - 6 3 4 - 1 0 13 9 11

Utilisations nouvelles de prêts
à moyen et long termes 34 47 39 28 28 53 43 50

Situation de l’endettement global 14 - 9 - 5 - 10 - 6 11 10 17

Dépôts à vue (encours moyen) 32 36 32 22 25 28 31 25

Placements nouveaux liquides - 1 - 8 1 - 10 - 20 - 4 - 9 - 7

Placements nouveaux
en titres négociables 15 11 12 8 13 19 12 8
dont : Titres d’OPCVM 20 17 15 10 16 25 24 11

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

Évolution prévue de la demande
de crédit à moyen et long termes 44 48 27 21 29 44 32 37
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Situation de trésorerie des entreprises

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

Après s’être globalement resserrées le trimestre précédent sous l’effet de facteurs
largement saisonniers (baisse de la production et des règlements durant les congés
d’été), la situation de trésorerie des entreprises s’est améliorée en fin d’année et
apparaît, dans l’ensemble, plus satisfaisante qu’à la fin de l’année précédente. Ce
mouvement est dû, en particulier, à une progression assez nette de la trésorerie des
petites et moyennes entreprises, celle des grandes entreprises n’ayant guère varié.

Au total, la situation financière des entreprises apparaît globalement très satisfaisante, à
l’exception des entreprises du secteur textile pour lesquelles des difficultés de
trésorerie sont souvent observées.

Au cours des prochains mois, la trésorerie des entreprises devrait continuer de
s’étoffer.

Les difficultés de paiement se sont encore sensiblement réduites au cours de ce
trimestre, sous l’effet, notamment, d’une hausse sensible des résultats bruts
d’exploitation, la plus forte enregistrée depuis le deuxième trimestre 1998. La demande
en provenance du marché intérieur est, en effet, apparue dynamique, grâce, en
particulier, à la bonne orientation du courant d’investissement, alors que les prix de
vente des produits finis se redressaient. Les besoins en fonds de roulement n’ont ainsi
que faiblement augmenté, malgré un léger accroissement des stocks, dans la
perspective des congés de fin d’année et des problèmes éventuels de passage à l’an
2000. Les utilisations nouvelles de crédits à court terme ont enregistré une hausse
proche de celles observées au cours des deux trimestres précédents.

Le rythme de croissance des dépenses d’investissement s’est légèrement accéléré en fin
d’année par rapport au troisième trimestre. Comme au cours des trimestres précédents,
ce mouvement a concerné, pour une grande part, des opérations de croissance externe
par fusion ou par acquisition d’entreprises dans une stratégie de gains de parts de
marché. Les investissements d’extension des capacités de production ont été également
bien orientés, alors que de nombreux investissements de productivité, dans le cadre
notamment du passage aux 35 heures, sont signalés par les banquiers interrogés.
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Les utilisationsnouvelles de prêts à moyen et long termes ont ainsi connu une
progression de forte ampleur au cours de ce trimestre, si bien que le niveau de
l’endettement global s’est sensiblement accru, pour atteindre son plus haut niveau
depuis le début de l’enquête en 1991, sans que, toutefois, les établissements de crédit
interrogés ne jugent cette situation inquiétante.

L’encours des dépôts à vue s’est légèrement contracté alors que les placements
nouveaux en titres d’OPCVM ont de nouveau augmenté, à un rythme, néanmoins, plus
faible qu’au cours des trimestres précédents.

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 devrait être encore
soutenue. En effet, les projets d’investissement pour le premier semestre 2000
apparaissent toujours dynamiques et d’un niveau comparable à ceux qui avaient été
engagés au cours de la période correspondante de l’année précédente.

3. Le comportement des particuliers

3.1. Les comportements d’épargne

Le patrimoine financier des ménages s’est légèrement amélioré au quatrième trimestre
1999, pour retrouver son niveau de la fin du premier semestre. Cette évolution provient
pour partie des encaissements traditionnels du mois de décembre (prime de fin d’année,
treizième mois…), mais également de la nette progression des cours de bourse
enregistrée au cours des trois derniers mois de l’année. Les réallocations de portefeuille
observées ont été de nouveau favorables aux placements en actions et en assurance-vie.

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

(en données brutes)
Évolutions passées 1er trim.

1998
2e trim.
1998

3e trim.
1998

4e trim.
1998

1er trim.
1999

2e trim.
1999

3e trim.
1999

4e trim.
1999

Situation du patrimoine financier 37 39 15 23 30 36 31 36

Encours moyens des dépôts à vue 6 50 38 33 23 44 51 52

Encours moyens des livrets 58 5 19 - 8 - 11 0 - 25 - 34

Placements nouveaux
en comptes à terme
et certificats de dépôt - 42 - 36 - 33 - 41 - 44 - 46 - 39 - 16

Placements nouveaux en PEL 33 27 6 21 42 12 20 6

Placements nouveaux en PEP 12 - 6 - 14 - 12 - 30 - 33 - 29 - 31

Placements en actions 46 48 - 20 39 38 60 37 58

Placements en obligations - 5 - 6 - 2 1 - 8 - 6 - 3 2

Placements en OPCVM court terme - 28 - 28 - 16 - 12 - 8 6 9 - 1

Placements en autres OPCVM 36 49 16 37 45 49 42 58
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Patrimoine financier des particuliers

(soldes d’opinions – séries brutes)
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Les encours moyens des dépôts à vue des particuliers n’ont guère varié au quatrième
trimestre, la bonne tenue des dépenses des ménages étant globalement compensée par
les encaissements traditionnels de fin d’année et par les disponibilités provenant de la
forte baisse des placements réglementés des ménages. Les mouvements de réallocation
de portefeuille effectués au cours du trimestre ont, en effet, été denouveau
défavorables aux placements en plans d’épargne populaire, en comptes à terme et en
certificats de dépôt, ainsi qu’aux placements sur livrets.

Par ailleurs, les placements en plans d’épargne-logement ont nettement ralenti en fin
d’année.

Les arbitrages de portefeuille ont surtout profité aux placements en actions qui ont
progressé à un rythme nettement supérieur à celui observé au cours du trimestre
précédent et proche de son maximum historique. Les placements en OPCVM actions
ont, quant à eux, connu leur plus forte progression depuis le début de l’enquête en
1991, alors que les ouvertures de plans d’épargne en actions sont apparues très
dynamiques. 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

1er trim.
1998

2e trim.
1998

3e trim.
1998

4e trim.
1998

1er trim.
1999

2e trim.
1999

3e trim.
1999

4e trim.
1999

Situation de l’endettement global 10 11 11 13 22 23 21 16

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

Autorisations et renouvellements
de crédits de trésorerie 28 34 23 37 16 33 27 30

Utilisations nouvelles
de prêts personnels 48 58 43 65 51 61 45 52

Utilisations nouvelles
de prêts immobiliers 42 71 54 68 73 101 64 39

Évolution prévue de la demande
de crédits de trésorerie 51 46 41 33 39 28 29 29

Évolution prévue de la demande
de crédits immobiliers 60 54 46 47 59 39 20 25

Endettement global des particuliers

(soldes d’opinions – séries brutes)
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L’endettement global des particuliers s’est replié au quatrième trimestre, revenant à un
niveau proche de celui observé un an auparavant.
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Les difficultés de paiement se sont de nouveau réduites, tandis que les utilisations
nouvelles de prêts personnels et, dans une moindre mesure, de crédits de trésorerie sont
apparues très dynamiques. Les utilisationsnouvelles de prêtsimmobiliers ont connu
une hausse d’ampleur nettement plus limitée qu’au cours des trimestres précédents. En
effet, selon les banquiers interrogés, le dispositif « Besson » ne compense encore que
très partiellement la suppression du dispositif « Périssol ». Les mouvements de
renégociation de prêts immobiliers ont, par ailleurs, été denouveau nettement moins
importants que les utilisationsnouvelles.

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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