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Enquête financière – Premier trimestre 2000

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

Les principales évolutions financières, intervenues au cours du premier trimestre 2000,
sont les suivantes.

Situation des entreprises et des particuliers

La situation de trésorerie des entreprises, qui s’est améliorée en début d’année,
demeure aisée. Grâce à l’accroissement des résultats bruts d’exploitation, les difficultés
de paiement ont continué de se réduire et les besoins en fonds de roulement, générés
par la forte progression de l’activité, ont été en partie autofinancés. Aussi, le recours au
crédit à court terme est-il demeuré d’une ampleur limitée.

Les dépenses d’investissement des entreprises se sont accéléréesau premier trimestre
2000, à l’origine d’un nouvel essor des prêts à moyen et long termes.

Le patrimoine financier des ménages a globalement peu varié, avec un arbitrage plus
marqué en faveur des actions et des placements d’assurance, et reste jugé satisfaisant
par les banquiers interrogés.

Le niveau de l’endettement des particuliers s’est ponctuellement replié, à la suite,
notamment, du ralentissement des utilisations de prêts immobiliers, imputable à un
moindre dynamisme de l’investissement locatif.

Au cours du deuxième trimestre 2000, selon les établissements bancaires interrogés, la
demande de crédit devrait s’accélérer, en raison, pour l’essentiel, d’une meilleure
orientation de la demande de crédit émanant de la clientèle des particuliers.
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Situation des établissements de crédit

La compétition entre établissements de crédit s’est sensiblement intensifiée sur le
marché des particuliers, aussi bien pour les crédits que pour les placements.

Les banques ont activement développé leur offre de « services en ligne »pour faire
face à une nouvelle concurrence émanant d’établissements de courtage opérant à partir
d’Internet.

Le relèvement des conditions débitrices et créditrices s’est poursuivi, en liaison avec la
hausse des taux de marché.

Une revalorisation modérée des prix des services est intervenue en début d’année,
tandis que le mouvement d’amenuisement des marges bancaires s’atténuait
légèrement.

1. Le comportement
des établissements de crédit

Le comportement des établissements de crédit – solde des opinions

(en données brutes)
Évolutions passées,
sauf indications contraires

2e trim.
1998

3e trim.
1998

4e trim.
1998

1er trim.
1999

2e trim.
1999

3e trim.
1999

4e trim.
1999

1er trim.
2000

Concurrence sur les placements
des particuliers 23 14 12 15 11 19 13 29
des entreprises 19 11 13 9 8 11 11 12

Concurrence sur les crédits
aux particuliers 69 74 75 69 71 60 42 57
aux entreprises 64 56 52 45 50 42 38 33

Stratégie prévue
pour les placements

des particuliers 38 36 33 36 25 36 47 40
des entreprises 17 20 19 14 11 21 20 21

Stratégie prévue pour les crédits
des particuliers 51 54 58 68 49 44 48 50
des entreprises 37 37 37 36 32 28 40 31

Rémunération des placements
des particuliers - 41 - 26 - 22 - 29 - 6 - 21 13 12
des entreprises - 11 - 19 - 22 - 24 - 7 5 15 19

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

Prix des services
aux particuliers 11 11 9 20 10 12 9 18
aux entreprises 4 5 1 14 13 8 11 23

Marges bancaires - 27 - 27 - 19 - 27 - 18 - 14 - 9 - 8

Évolution prévue
de la demande de crédit 46 36 34 43 46 30 34 47
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Stratégie prévue pour les crédits

(soldes d’opinions – séries brutes)

20

30

40

50

60

70

J97 S D M98 J S D M99 J S D M00

Particuliers Entreprises

En matière de crédit

Sur le marché desparticuliers, des comportements très agressifs en matière de taux
d’intérêt, proches du «dumping», ont été observés au premier trimestre. La
concurrence s’est ainsi très fortement accrue en matière de créditsimmobiliers, dans un
contexte de moindre dynamisme de l’investissement locatif des ménages, à la suite,
notamment, de la sortie du dispositif Périssol. S’agissant des crédits de trésorerie, les
banques ont accompagné le dynamisme de la consommation des ménages, en proposant
des taux d’intérêt à court terme très attractifs.

Sur le marché desentreprises, la compétition s’est quelque peu atténuée dans
l’ensemble. Elle est toutefois restée vive en matière de crédits d’équipement, les
banques pratiquant une gestion très active des enveloppes de ressources Codevi à taux
bonifié, afin de conserver une offre compétitive malgré la remontée des taux longs de
marché.

En matière de placements

La concurrence, peu active dans ce domaine au cours des trimestres précédents, s’est
sensiblement renforcée au premier trimestre 2000 sur le marché des particuliers. Elle a
surtout eu pour objet le recyclage de l’épargne sur livret des particuliers vers des
placements en assurance-vie, en actions et en OPCVM actions. S’agissant des
entreprises, la concurrence s’est notamment exercée en matière de rémunération des
certificats de dépôt ou par le biais d’une offre de produits innovants permettant
d’optimiser la gestion de trésorerie.

Par ailleurs, afin de faire face à une concurrencenouvelle, émanant de courtiers
boursiers « en ligne » surInternet, les banques ont proposé à leur clientèle une gamme
de plus en plus complète de « services en ligne ».
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Évolution des taux d’intérêt, des prix des services et des marges bancaires

La hausse des conditions débitrices s’est poursuivie, en liaison avec la remontée des
taux de marché ; elle a été sensiblement moins marquée qu’au cours du trimestre
précédent pour les crédits aux particuliers, tandis qu’elle se poursuivait au même
rythme pour les crédits aux entreprises. Les conditions créditrices ont également
augmenté mais dans de moindres proportions. Enfin, une revalorisation modérée des
prix des services est intervenue en début d’année, notamment pour les services aux
particuliers. Dans ce contexte, le mouvement d’érosion des marges bancaires s’est
prolongé à un rythme atténué par rapport aux évolutions observées en 1999.

Évolution prévue de la demande de crédit

Les établissements interrogés prévoient une accélération de la demande de crédit, au
cours du deuxième trimestre 2000, du fait, à la fois, d’un dynamisme accru de la
demande des ménages et d’une demande toujours bien orientée des entreprises.

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

2e trim.
1998

3e trim.
1998

4e trim.
1998

1er trim.
1999

2e trim.
1999

3e trim.
1999

4e trim.
1999

1er trim
2000

Situation de trésorerie
en fin de période

Ensemble des entreprises 53 43 38 39 47 36 41 53
Grandes entreprises 67 52 52 49 53 47 46 56
PME 34 26 28 32 50 30 38 40

Situation de trésorerie prévue
Ensemble des entreprises 29 16 16 12 25 18 26 35
Grandes entreprises 39 20 23 19 32 23 29 38
PME 20 7 6 9 18 17 18 26

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

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

Besoins en fonds de roulement 15 9 12 9 19 17 14 21

Investissements globaux 53 43 37 24 56 42 46 51

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

Utilisations nouvelles de prêts
à moyen et long termes 47 39 28 28 53 43 50 42

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

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

Placements nouveaux liquides - 8 1 - 10 - 20 - 4 - 9 - 7 5

Placements nouveaux
en titres négociables 11 12 8 13 19 12 8 32
dont : Titres d’OPCVM 17 15 10 16 25 24 11 36

Évolution prévue de la demande
de crédit de trésorerie 10 8 11 6 15 15 11 13

�Évolution prévue de la demande
de crédit à moyen et long terme��s 48 27 21 29 44 32 37 48
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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 s’est, globalement, améliorée en début
d’année et apparaît très satisfaisante dans la quasi-totalité des secteurs.

Cette évolution est particulièrement marquée pour les grandes entreprises, mais
concerne aussi les petites et moyennes.

Au cours des prochains mois, les trésoreries se renforceraient de nouveau sensiblement.

Aussi, l’accroissement des besoins de fonds de roulement, résultant de la forte
croissance de l’activité, n’a pas eu d’incidence sur l’évolution des difficultés de
paiement, qui se sont encore sensiblement réduites au cours de ce trimestre. La bonne
tenue des ventes, tant sur le marché intérieur qu’à l’étranger, a permis un net
accroissement des résultats bruts d’exploitation. Dans ce contexte, le recours aux
crédits à court terme est demeuré d’ampleur très limitée au premier trimestre. Par
ailleurs, les conséquences des intempéries de la fin1999 sur l’activité des entreprises
ont été, selon les banquiers interrogés, globalementlimitées et les concours à court
terme, qui avaient parfois été mis en place dans l’attente de la remise en état des
bâtiments et des équipements endommagés, n’ont été que très partiellement utilisés.

La croissance des dépenses d’investissement s’est accélérée au premier trimestre 2000
et leur niveau apparaît nettement supérieur à celui observé sur la période
correspondante des années précédentes. Le net ralentissement des dépenses en
informatique a, en effet, été compensé par une forte progression des investissements
d’extension des capacités de production. Ce mouvement a concerné tant des opérations
de croissance externe, par fusion ou par acquisition d’entreprises, que des achats de
nouveaux équipements et des dépenses pour la construction de bâtiments. Par ailleurs,
de nombreux investissements de productivité ont de nouveau été signalés par les
banquiers interrogés.
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Les utilisationsnouvelles de prêts à moyen et long termes sont ainsi demeurées
soutenues. Leur rythme de progression est cependant apparu un peu plus modéré qu’au
quatrième trimestre 1999, en raison d’un recours accru à l’autofinancement que permet
l’état des trésoreries.

Au total, le niveau de l’endettement global n’a guère varié en début d’année et demeure
satisfaisant selon les établissements de crédit interrogés.

Au cours des prochains mois, la demande de crédits de trésorerie devrait enregistrer
une hausse d’ampleur encore modérée, alors que la demande de prêts à moyen et long
termes serait soutenue. En effet, les projets d’investissement pour le deuxième
trimestre 2000 apparaissent très dynamiques et sont supérieurs à ceux présentés lors de
la période équivalente de l’année précédente.

3. Le comportement des particuliers

3.1. Les comportements d’épargne

Le patrimoine financier des ménages n’a que peu varié au premier trimestre 2000 et
continue d’apparaître très satisfaisant. Les réallocations de portefeuille ont été
particulièrement fortes au cours de ce trimestre et sont apparues très 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 2e trim.

1998
3e trim.
1998

4e trim.
1998

1er trim.
1999

2e trim.
1999

3e trim.
1999

4e trim.
1999

1er trim.
2000

Situation du patrimoine financier 39 15 23 30 36 31 36 34

Encours moyens des dépôts à vue 50 38 33 23 44 51 52 34

Encours moyens des livrets 5 19 - 8 - 11 0 - 25 - 34 - 35

Placements nouveaux
en comptes à terme
et certificats de dépôt - 36 - 33 - 41 - 44 - 46 - 39 - 16 - 11

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

Placements nouveaux en PEP - 6 - 14 - 12 - 30 - 33 - 29 - 31 - 47

Placements en actions 48 - 20 39 38 60 37 58 88

Placements en obligations - 6 - 2 1 - 8 - 6 - 3 2 - 12

Placements en OPCVM court terme - 28 - 16 - 12 - 8 6 9 - 1 22

Placements en autres OPCVM 49 16 37 45 49 42 58 62
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Patrimoine financier des particuliers

(soldes d’opinions – séries brutes)
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La variation des dépôts à vue des particuliers a été affectée par les décaissements
provenant, notamment, du dynamisme de la consommation des ménages ou imputables
à de forts mouvements de réallocation de portefeuille.

Ceux-ci ont été de nouveau particulièrement défavorables aux placements en plans
d’épargne populaire, aux placements sur livrets ainsi qu’aux placements en comptes à
terme et en certificats de dépôt.

Par ailleurs, les placements en plans d’épargne-logement se sont également réduits en
début d’année.

Les arbitrages de portefeuille sont, par contre, apparus très favorables aux placements
en actions des particuliers, qui ont connu leur rythme de progression le plus élevé
depuis le début de l’enquête en 1991. Les placements en OPCVM actions ont
également profité de ce mouvement et les ouvertures de plans d’épargne en actions sont
demeurées très dynamiques.

Les placements nouveaux en produits d’assurance-vie sont également apparus très
attractifs.
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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

2e trim.
1998

3e trim.
1998

4e trim.
1998

1er trim.
1999

2e trim.
1999

3e trim.
1999

4e trim.
1999

1er trim.
2000

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

Difficultés de paiement - 7 - 6 - 5 - 4 - 2 - 5 - 7 - 12

Autorisations et renouvellements
de crédits de trésorerie 34 23 37 16 33 27 30 26

Utilisations nouvelles
de prêts personnels 58 43 65 51 61 45 52 34

Utilisations nouvelles
de prêts immobiliers 71 54 68 73 101 64 39 8

Évolution prévue
de la demande
de crédits de trésorerie 46 41 33 39 28 29 29 37

Évolution prévue
de la demande
de crédits immobiliers 54 46 47 59 39 20 25 29

Endettement global des particuliers

(soldes d’opinions – séries brutes)
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Le niveau d’endettement global des particuliers s’est replié. Les difficultés de paiement
se sont sensiblement réduites, alors que les utilisationsnouvelles de prêts personnels et,
dans une moindre mesure, de crédits de trésorerie continuaient de progresser, mais à un
rythme moindre que celui observé au cours des trimestres précédents.
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Les utilisationsnouvelles de prêtsimmobiliers ont enregistré un net ralentissement et
connaissent leur plus faible progression depuis le premier trimestre 1997. Selon les
banquiers interrogés, ce mouvement concerne principalement l’investissement locatif,
le dispositif « Besson » n’ayant que très partiellement relayé le dispositif « Périssol »,
alors que les octrois de prêts pour l’achat d’une résidence principale demeurent
relativement dynamiques. Par ailleurs, cette décélération semble avoir été
particulièrement nette sur les deux premiers mois de l’année et un rebond des
demandes de prêts immobiliers a été, dans l’ensemble, observé en mars. Les
mouvements de renégociation de prêts immobiliers sont apparus très faibles, en raison
de la remontée des taux à long terme.

Au cours des prochains mois, selon les établissements interrogés, la demande de crédit
devrait accélérer tant pour les crédits de trésorerie que pour les créditsimmobiliers.
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