
Les indicateurs monétaires et financiers
à caractère national
suivis par la Banque de France
en Union monétaire

Le passage à l’Union économique et monétaire (UEM) et la mise en œuvre d’un
système européen de comptabilité nationale rénové ont conduit à une profonde
révision des indicateurs statistiques sur la monnaie et le financement
traditionnellement établis et suivis à la Banque de France.

Si le suivi d’agrégats monétaires dans un cadre national n’est plus pris en
compte pour la définition et l’orientation de la politique monétaire unique, le suivi
de l’évolution des instruments monétaires détenus au plan national peut
permettre d’identifier des chocs éventuels susceptibles d’affecter la stabilité des
agrégats monétaires européens, compte tenu du poids de la France dans la
zone euro. Plus généralement, le besoin persiste de disposer d’indicateurs
couvrant l’ensemble des comportements de placement et d’endettement,
permettant ainsi d’effectuer une analyse de l’évolution et de la structure des
patrimoines financiers des résidents français.

Ces besoins ont conduit la Banque de France à harmoniser l’ensemble des
indicateurs pertinents au plan national, dans le domaine monétaire et financier,
avec ceux relatifs à la zone euro. L’objet de cet article est d’en décrire le
contenu et la signification.
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1. Le nouveau contexte d’élaboration
et de suivi des indicateurs monétaires
et financiers nationaux

1.1. Définition d’un cadre conceptuel harmonisé
pour les statistiques monétaires
et financières

La stratégie de politique monétaire de la Banque centrale européenne (BCE) assigne à la
masse monétaire une place importante dans le « premier pilier » de ses indicateurs. En
particulier, la BCE annonce une valeur de référence quantifiée pour la croissance d’un
agrégat monétaire large, figurant dans les objectifs intermédiaires permettant de réaliser
l’objectif final qui consiste à maintenir la stabilité des prix 1.

La consolidation correcte des avoirs monétaires au niveau de la zone euro passe par
l’harmonisation complète des définitions retenues au plan national pour les secteurs
créateurs et détenteurs de monnaie et pour les actifs monétaires recensés, et, au-delà, des
méthodes de collecte et de traitement des données nationales.

De fait, le processus d’harmonisation et d’adaptation dans le domaine des statistiques
monétaires et financières a été largement anticipé, puisqu’il est entré dans une phase
active dès 1995, sous l’égide de l’Institut monétaire européen, c’est-à-dire peu après le
début de la phase II de l’UEM.

Pour obtenir des agrégats monétaires européens cohérents et précis, le Système européen
de banques centrales s’est doté d’un ensemble de concepts statistiques permettant de
définir de façon homogène les institutions créatrices de monnaie, dénommées
institutions financières monétaires (IFM), et un cadre comptable commun. Pour cela, il
s’est appuyé très largement sur les définitions retenues dans le Système européen de
comptes rénové (SEC 95), lui-même applicable à partir de 1999.

1.2. Le bilan
des institutions financières monétaires

Les institutions financières monétaires comprennent les établissements de crédit
résidents tels qu’ils sont définis par la législation communautaire. On tient également
compte de toutes les autres institutions financières résidentes dont l’activité consiste à
recevoir des dépôts (et/ou de proches substituts) d’entités autres que les IFM et qui
consentent des crédits et/ou effectuent des placements en valeurs mobilières.

Aux termes de cette définition, la population des IFM comprend, en France, la Banque
de France, les établissements de crédit au sens de la loi bancaire, à l’exception des
sociétés de caution mutuelle, la Caisse des dépôts et consignations, les OPCVM
monétaires et la Caisse nationale d’épargne.

                                                          
1 Cf. Banque centrale européenne, Déclaration introductive du président, Conférence de presse du

13 octobre 1998
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Les principales informations statistiques communiquées à la BCE par les banques
centrales nationales (BCN) s’inscrivent dans un bilan national agrégé des IFM résidentes
suffisamment détaillé pour permettre une certaine souplesse dans la composition des
agrégats monétaires et celle de leurs contreparties 2.

Le contenu du passif de ce bilan répond au souci d’identifier les liquidités détenues par
les agents non financiers et susceptibles d’être incluses dans les agrégats monétaires :
billets et pièces en circulation, dépôts à vue, dépôts à terme, dépôts avec préavis, mises
en pension de titres, titres de créance, titres d’OPCVM monétaires, instruments du
marché monétaire 3. Par symétrie, l’actif des IFM met en évidence les éléments
permettant, au niveau de la zone euro, de déterminer les contreparties de la masse
monétaire qui ne sont plus calculées en tant que telles au niveau national. Il inclut les
crédits, le portefeuille en titres de créance (obligations, bons à moyen terme négociables,
billets de trésorerie, bons du Trésor, certificats de dépôt) et en actions, les valeurs
immobilisées (immeubles, logiciels, autres actifs non financiers immobilisés) et les
autres créances. En outre, la plupart de ces opérations sont ventilées par durée initiale de
l’instrument, secteur contrepartie (cf. encadré) et zone de résidence de la contrepartie 4.

Les secteurs économiques au sens des statistiques monétaires

Secteur émetteur
de monnaie

Secteur neutre
(a)

Secteur détenteur de monnaie

Institutions financières
monétaires (IFM)

Administrations
publiques hors

administration centrale

Agents privés
non financiers

Autres institutions
financières

BCE et BCN

Établissements
de crédit

OPCVM monétaires

Autres institutions
financières
monétaires

Administration
centrale

Administrations
de Sécurité sociale

Collectivités locales

Administrations
d’États fédérés

Sociétés
non financières

Ménages

Institutions à but
non lucratif au service
des ménages

Sociétés d’assurance
et fonds de pension

OPCVM
non monétaires

Entreprises
d’investissement

Fonds communs
de créance, etc.

Agents non financiers

Administrations publiques Secteur privé

(a) Dans la mesure où leurs dépôts évoluent sans relation stable et prévisible avec l’activité économique,
les organismes d’administration centrale sont considérés comme des agents neutres au plan monétaire
(ni créateurs, ni détenteurs de monnaie)

                                                          
2 Depuis le 1er janvier 1999, la collecte et le calcul des informations statistiques requises s’effectuent

conformément au règlement n° 2819/98 de la BCE relatif au bilan consolidé du secteur des institutions
financières monétaires.

3 Dans certains pays de l’Union monétaire (Belgique, France, Irlande, Italie), le Trésor public et/ou la Poste
sont habilités à collecter des dépôts bien que n’étant pas des institutions financières monétaires. Ces dépôts
sont pris en compte pour le calcul des agrégats monétaires de la zone euro dans la mesure où ils sont
suffisamment liquides.

4 Pour une description détaillée, cf. Bulletin de la Banque de France, n° 62, février 1999 : « Un agrégat large
pour la zone euro »
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2. Typologie des indicateurs monétaires
et financiers couvrant
le territoire français
en Union monétaire

Du strict point de vue de la politique monétaire unique, seuls les agrégats monétaires et
de financement de la zone euro sont pertinents : ce sont eux qui fondent l’analyse sous-
jacente à la politique monétaire unique.

Toutefois, compte tenu du maintien d’une très large souveraineté nationale d’une part, et
de l’architecture décentralisée du dispositif de collecte et de traitement de données au
sein de l’Eurosystème d’autre part, subsistent un certain nombre d’indicateurs
monétaires et financiers pertinents pour la France. La Banque de France continue de les
calculer et de les diffuser auprès du public : agrégats de liquidité ; placements
spécifiques, comme par exemple l’épargne à taux réglementé ; statistiques de crédit par
objets et par agents ; endettement intérieur total ; tableau des financements et des
placements 5.

2.1. Les indicateurs
relatifs à la détention d’actifs liquides
sur le territoire national

Afin d’évaluer les choix de portefeuille des agents résidents — en vue d’identifier des
chocs éventuels susceptibles d’affecter l’économie nationale, mais aussi, compte tenu du
poids de la France dans la zone euro, la stabilité des agrégats monétaires européens —,
la Banque de France procède à une répartition de leur portefeuille « intermédié » (pour
les sociétés non financières, les ménages et les administrations publiques hors
administration centrale principalement) entre les principaux instruments qu’ils
détiennent auprès des IFM.

– Dépôts à vue

– Dépôts à terme regroupés en fonction de leur durée initiale
(inférieure ou égale à 2 ans/supérieure à 2  ans)

Il s’agit de dépôts ne pouvant être convertis en espèces avant un terme fixe convenu
(ou moyennant pénalité).

– Dépôts remboursables avec un préavis inférieur ou égal à 3 mois

Cette catégorie recouvre les dépôts d’épargne à vue qui présentent, à la différence
des dépôts à vue, un caractère de transférabilité incomplet (comptes sur livrets).

                                                          
5 Cette présentation prend notamment appui sur les réflexions retracées dans le Bulletin de la Banque de

France, n° 59, novembre 1998 : « La Banque de France et les statistiques sur la monnaie et le crédit en
Union monétaire » et sur le Rapport du CNIS intitulé « L’impact du passage à l’Union économique et
monétaire sur les indicateurs monétaires et financiers et les comptes nationaux », novembre 1998.
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– Prises en pension de titres

Ces opérations représentent, pour les IFM, les espèces reçues en contrepartie de
titres vendus dans le cadre d’un engagement de rachat desdits titres (ou de titres
similaires) à un prix et à une date déterminés.

– Titres de créance

Ils sont constitués des obligations et des bons à moyen terme négociables (BMTN)
émis par les IFM.

– Titres d’OPCVM monétaires

– Instruments du marché monétaire

Ils correspondent aux titres émis à court terme par les IFM (avec une durée initiale
inférieure ou égale à 1 an) et négociables sur des marchés secondaires (certificats de
dépôt).

Par ailleurs, l’épargne à taux réglementé, qui représente environ 20 % des passifs des
IFM en France et qui est souvent associée à des canaux de financement spécialisés tel le
financement du logement social, fait l’objet, afin de rendre compte des particularités
nationales en matière de collecte de l’épargne, d’un suivi spécifique par types de
supports : livret A, livret bleu, livret jeune, livret d’épargne populaire, livrets soumis à
l’impôt, Codevi, compte et plan d’épargne-logement.

2.2. Les indicateurs
de financement de l’économie
par les IFM résidentes
et l’endettement intérieur total (EIT)

Dans la mesure où les politiques macroéconomiques demeurent définies au plan
national, il y a lieu de fournir aux utilisateurs un dispositif d’informations financières
détaillées, en complément des indicateurs conjoncturels sur l’économie réelle et des
comptes nationaux sur lesquels se fondent les choix de politique économique. Il s’agit
également de mettre en évidence les divergences d’évolution avec les autres pays de la
zone euro et de suivre l’évolution de la position concurrentielle des institutions
financières nationales au sein du marché unique des services financiers.

Aussi, la Banque de France continue-t-elle de suivre l’évolution et l’utilisation du crédit
octroyé à l’économie française, et plus généralement l’activité d’intermédiation des IFM
résidentes, sous la forme de plusieurs agrégats.

– Crédits octroyés par les IFM répartis par réseaux de distribution

– Banques
– Caisse des dépôts et consignations et Caisse nationale d’épargne
– Établissements spécialisés
– Autres IFM
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– Crédits octroyés par les IFM répartis par secteurs bénéficiaires

– Secteur privé
– Administrations publiques

– Crédits octroyés par les IFM ventilés par secteurs bénéficiaires et par objets de
financement

– Ménages : trésorerie, habitat, autres objets
– Sociétés non financières : trésorerie, investissement, autres objets

– Endettement intérieur total

Agrégat large de financement, l’EIT inclut l’ensemble des financements, hors actions,
des agents non financiers résidents, obtenus soit auprès des institutions financières
monétaires (IFM) ou d’autres intermédiaires financiers, soit sur les marchés de capitaux,
tant en France qu’à l’étranger 6.

Le suivi de l’EIT permet d’analyser l’évolution des ressources des agents économiques
sous forme d’endettement au regard de celle de la demande interne, des prix et des
équilibres extérieurs. Les informations relatives à la nature des financements obtenus
fournissent, quant à elles, des indications sur les substitutions réalisées entre les
différentes formes d’endettement. L’EIT présente un intérêt d’autant plus marqué en
Union monétaire qu’il enregistre les sources d’endettement externe des agents non
financiers résidents.

À l’image de l’indicateur utilisé par la Banque de France, le développement d’un
indicateur d’endettement pour la zone euro pourrait être envisagé, de façon à rendre
compte, dans un cadre conceptuel unique, de l’évolution de l’ensemble des financements
obtenus par voie d’endettement dans la zone euro, en complément de ceux reçus par les
institutions financières monétaires. Dans une économie de marché déréglementée et
largement ouverte aux innovations financières, un tel indicateur permettrait de mettre en
évidence les interactions entre actifs monétaires, autres formes de placements, et
financements, et d’interpréter, le cas échéant, les évolutions divergentes de ces
différentes variables. Les travaux entrepris récemment, visant à construire un TFP
trimestriel de la zone euro, devraient largement y contribuer.

                                                          
6 Pour une présentation de l’adaptation de l’EIT au nouveau cadre des statistiques monétaires et financières,

cf. Bulletin de la Banque de France, n° 78, juin 2000 : « Évolution et structure des financements en France
et dans la zone euro »
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2.3. Le tableau des financements
et des placements (TFP)

2.3.1. Une présentation rénovée
qui s’insère dans le cadre européen

Jusqu’à l’entrée en phase III de l’Union monétaire, le tableau des financements et des
placements (TFP) se présentait comme un instrument intermédiaire entre les comptes
financiers nationaux et les agrégats significatifs de la politique monétaire. Élaboré
trimestriellement (en encours et en flux), il fournissait une vue complète des choix des
agents non financiers en permettant une lecture simultanée des évolutions des agrégats
de monnaie et de placement, de l’endettement intérieur total et des émissions d’actions.

Le TFP montre comment et au profit de qui ont été distribués les financements et
comment les agents ont arbitré entre deux types de placements, monétaires et non
monétaires. Il propose ainsi une vision synthétique des placements et du patrimoine
financier des agents non financiers, informations essentielles dans l’appréciation des
effets de la politique monétaire. Ce produit a ainsi suscité l’intérêt de la Banque centrale
européenne qui, en s’en inspirant largement, a entrepris la mise en place d’un tableau
des financements et des placements au niveau de la zone euro (Table of Financing and
Investment ou TFI), dont la publication devrait intervenir dans les prochains mois. Ce
tableau intégrera explicitement les agrégats monétaires de la zone euro.

Par ailleurs, si la forme synthétique intéresse, au premier chef, les décideurs politiques,
la forme sectorisée, désormais publiée régulièrement par la Banque de France, met à la
disposition des économistes une description trimestrielle des comportements financiers
des principaux agents non financiers.

Au plan français, la présentation du TFP a été revue sans que son contenu
informationnel soit altéré, pour tenir compte à la fois de l’adaptation du dispositif
d’élaboration des statistiques monétaires aux obligations de la phase III de l’UEM et de
la mise en œuvre du SEC 95. En effet, l’élaboration du TFP repose sur une articulation
étroite entre les statistiques monétaires d’une part et les données de comptabilité
nationale d’autre part, tant au plan de la population couverte qu’en ce qui concerne le
contenu des opérations.

2.3.2. Le TFP couvre la population des agents non financiers

La population des agents non financiers regroupe les sociétés non financières (SNF), les
ménages, les institutions sans but lucratif au service des ménages et les administrations
publiques 7. Cette population se différencie du secteur détenteur de monnaie dans la
mesure où elle comprend les organismes d’administration centrale, mais pas les
institutions financières non monétaires (sociétés d’assurance et fonds de pension, autres
intermédiaires financiers).

                                                          
7 Le TFP présenté ci-après présente la situation des agents non financiers considérés dans leur ensemble.

C’est sous cette forme qu’il sera dorénavant publié mensuellement dans Tendances monétaires et
financières.
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Il en résulte, en particulier, que la composante française de l’agrégat large M3 de la
zone euro ne peut pas être dérivée directement du TFP. En effet, à l’inverse du TFP,
elle inclut les engagements liquides des IFM résidentes vis-à-vis des institutions
financières non monétaires résidentes et des résidents des autres pays de la zone euro
appartenant au secteur détenteur de monnaie ; par ailleurs, elle exclut leurs engagements
vis-à-vis des administrations centrales.

Le TFP décrit une gamme d’instruments financiers plus large que les statistiques
monétaires.

Du coté des financements, peu de modifications ont été apportées à l’ancienne
présentation, puisque la cohérence avec les autres indicateurs de financement est assurée
par la reprise à l’identique de l’EIT et par une ligne de « passage aux statistiques
financières » qui permet de retrouver les données établies en valeur de marché dans le
cadre de la comptabilité nationale financière.

En revanche, à l’actif du TFP, l’application des normes de comptabilité nationale aux
statistiques monétaires et le souci de retracer l’ensemble des créances des ANF sur les
résidents et sur les non-résidents ont induit un regroupement des instruments financiers
en trois grandes catégories, présentées ci-dessous.

– Dépôts et titres à court terme vis-à-vis des IFM résidentes

– Monnaie fiduciaire et dépôts à court terme

La « monnaie fiduciaire » détenue par les agents non financiers n’est pas une
donnée directement fournie par le bilan des IFM, mais est estimée dans le cadre
des comptes nationaux 8. Les dépôts à court terme qui sont repris des statistiques
monétaires recouvrent les dépôts à vue, ceux remboursables avec un préavis
inférieur ou égal à trois mois et ceux assortis d’une échéance initiale inférieure ou
égale à deux ans. En outre, les avoirs liquides des organismes d’administration
centrale, qui ne se sont pas repris dans les agrégats monétaires, figurent dans le
TFP par respect de la définition des agents non financiers.

– Titres de créance d’une durée inférieure ou égale à 2  ans,
titres d’OPCVM monétaires et pensions

La notion de titres de créance recouvre ici non seulement les BMTN mais aussi
les certificats de dépôt émis par des IFM résidentes. Le regroupement avec les
titres d’OPCVM monétaires s’explique par la part importante des titres du
marché monétaire dans les portefeuilles des OPCVM monétaires et l’indexation
de leurs rendements sur les taux monétaires. La même logique guide l’inclusion
des prises en pension de titres des agents non financiers auprès des IFM.

                                                          
8 Après janvier 2002, les pièces et les billets en euros pourront circuler dans l’ensemble de la zone, quel que

soit leur pays d’émission. En conséquence, il sera difficile de mesurer précisément le montant de monnaie
fiduciaire détenue sur le territoire national, dès lors que les pièces et les billets ne seront pas répertoriés
selon leur lieu d’émission. Toutefois, ces avoirs faisant partie intégrante du patrimoine financier des agents
non financiers, leur évaluation est indispensable à la confection des comptes nationaux financiers.
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– Autres dépôts et titres à court terme

Cet ensemble regroupe les dépôts à court terme des agents non financiers résidents
auprès des institutions financières non monétaires résidentes (fonds communs de
créances, entreprises d’investissement…), leur portefeuille de titres à court terme
émis par les résidents autres que des IFM — billets de trésorerie, bons du Trésor à
taux fixe (BTF), bons du Trésor à taux annualisé (BTAN) à 2 ans —, mais aussi
l’ensemble des avoirs à court terme des agents non financiers auprès des non-
résidents, quels qu’en soient les supports.

Le choix d’isoler ces instruments à caractère non monétaire, bien que liquides, répond
au souci de ne pas « brouiller » l’affichage des statistiques monétaires, tout en assurant
une cohérence entre le TFP trimestriel et les comptes nationaux annuels.

– Placements à moyen et long termes des agents non financiers

– Dépôts à terme d’une durée initiale supérieure à 2 ans : cette catégorie inclut les
comptes à terme et les bons de caisse et d’épargne à plus de 2 ans, ainsi que les
plans d’épargne-logement et les plans d’épargne populaire de type bancaire.

– Placements de type « obligations » : ils recouvrent les titres de créance d’une
durée à l’émission supérieure à 2 ans (BTAN à 5 ans, BMTN à plus de 2 ans), les
obligations et les titres d’OPCVM obligations, mais également les placements
auprès des sociétés d’assurance (dont les PEP assurances) et les titres d’OPCVM
garantis. L’inclusion des ces derniers se justifie par la composition des
portefeuilles des sociétés d’assurance et des OPCVM garantis, qui sont largement
investis en obligations 9.

– Placements de type « actions et autres participations » : figurent dans cette
rubrique les différentes catégories d’actions et les titres d’OPCVM largement
investis en actions. Au sein des actions détenues par les ANF, on distingue les
actions cotées des autres types de parts sociales (actions non cotées et autres
participations). Les OPCVM sont subdivisés en OPCVM actions, OPCVM
diversifiés et autres OPCVM 10.

En conclusion, la Banque de France continue de suivre et de diffuser auprès du public
une gamme assez vaste d’indicateurs monétaires et financiers qui restent pertinents au
plan national. Ils complètent ceux de la zone euro et permettent de souligner les
spécificités françaises en matière d’intermédiation financière. Par rapport à la situation
prévalant jusqu’en 1998, ce dispositif constitue une très sensible amélioration de
l’ « offre » de statistiques sur la monnaie et le crédit non seulement au plan de la
quantité des données mais aussi du point de vue de leur qualité et des délais de
disponibilité.

                                                          
9 Le développement des placements en actions dans le cadre de l’assurance-vie (par l’intermédiaire des

contrats multisupport) pourrait remettre en cause la pertinence de ce regroupement. Pour l’instant, les
statistiques disponibles ne permettent pas d’estimer le montant des produits de type « actions » au sein de
l’assurance-vie.

10 Ces derniers recouvrent les OPCVM de droit étranger (monétaires et généraux), les sociétés civiles de
placement immobilier (SCPI), les fonds communs de placements d’entreprises (FCPE), les FCP à risques,
les fonds communs d’intervention sur les marchés à terme (FCIMT) et les sociétés d’investissement à
capital fixe (Sicaf).
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TFP des agents non financiers résidents

(en milliards d’euros)

Encours
4e trim.
1999

Flux
1er trim.
2000

Encours
1er trim.
2000

PLACEMENTS DES AGENTS NON FINANCIERS
RÉSIDENTS

DÉPÔTS ET TITRES À COURT TERME
VIS-À-VIS DES IFM RÉSIDENTS (A) 841,1 - 0,5 846,6

Monnaie fiduciaire et dépôts à court terme 650,4 - 11,2 639,7
Monnaie fiduciaire 39,9 0,0 39,9
Dépôts à vue 292,2 - 7,2 285,3
Placements à vue 274,0 - 1,4 272,6
Dépôts à terme < 2 ans 33,4 1,3 34,9
Dépôts de l’administration centrale 10,9 - 3,9 7,0
Titres de créance <  2 ans, titres d’OPCVM monétaires
et pensions 190,7 10,7 206,9
Titres de créance < de 2 ans 50,6 3,9 54,5
Titres d’OPCVM monétaires 131,4 3,9 140,5
Prises en pension de titres 8,7 2,9 11,9

AUTRES DÉPÔTS ET TITRES À COURT TERME (B) 73,9 0,3 74,2

Autres dépôts (exemple, dépôts des résidents à l’étranger) 53,3 0,0 53,3
Autres titres à court terme
(exemple, billets de trésorerie, parts de FCC à court terme) 20,6 0,3 20,9

PLACEMENTS À MOYEN ET LONG TERMES (C) 4 743,0 23,0 4 937,7

Dépôts à terme > 2 ans 292,9 - 7,3 285,6
Placements de type obligataire 853,5 14,3 866,2
Obligations 114,7 - 0,3 110,1
Autres titres de créance > 2 ans 19,4 0,1 19,4
OPCVM obligataires 73,0 0,4 69,2
OPCVM garantis 35,4 0,8 33,9
Provisions techniques d’assurance-vie 611,0 13,3 633,6
PEP assurances 29,3 1,5 33,8
Autres placements d’assurance-vie 581,7 11,8 599,8
Placements de type actions et autres participations 3 596,6 16,0 3 785,9
Actions cotées 667,0 3,5 710,3
Autres types de parts sociales 2 712,6 8,7 2 845,8
OPCVM actions 87,2 1,0 91,0
OPCVM diversifiés 49,3 2,9 55,3
Autres OPCVM 80,5 - 0,1 83,5

TOTAL DES PLACEMENTS (D = A + B + C) 5 658,0 22,8 5 858,5

FINANCEMENTS DES AGENTS NON FINANCIERS RÉSIDENTS

Crédits (E) 1 235,3 23,3 1 257,6
<�1 an 157,8 11,1 169,5
> 1 an 928,3 7,0 933,7
Crédits auprès des non-résidents 149,2 5,2 154,4
Financement monétaire du Trésor public (F) 38,0 - 2,1 35,9
Financements de marché (G) 815,6 5,2 822,3
< 1 an 76,1 2,6 78,8
> 1 an 739,5 2,6 743,5

ENDETTEMENT INTÉRIEUR TOTAL
(au sens des statistiques monétaires) (H = E + F + G) 2 088,8 26,4 2 115,8

Passage aux statistiques financières (I) 38,3 ns 38,8

ENDETTEMENT INTÉRIEUR TOTAL
(au sens de la comptabilité nationale) (J = H + I) 2 127,2 26,4 2 154,6

Émissions d’actions et autres parts sociales (K) 4 079,0 14,5 4 256,2
Actions cotées 1 295,1 8,8 1 314,6
Autres types de parts sociales 2 783,9 5,7 2 941,6

TOTAL DES FINANCEMENTS (L = J + K) 6 206,2 40,9 6 410,8

ns : non significatif
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3. Un exemple d’utilisation
conjoncturelle : les évolutions
monétaires et financières
au premier trimestre 2000 

Progression des liquidités moins soutenue en France que dans la zone euro

Les résultats monétaires pour la zone euro en mars 2000 11 montrent une sensible
accélération de la croissance annuelle de la masse monétaire, de + 6,1 % en
décembre 1999 à + 6,5 % en mars 2000. Outre le fait que les dépôts à vue ont conservé
un rythme de progression rapide reflétant un comportement de précaution encore
marqué de la part des agents économiques, la demande d’instruments rémunérés aux
conditions du marché monétaire s’est sensiblement accrue dans un contexte de remontée
des taux d’intérêt à court terme (cf. graphiques ci-après).

L’abondance des liquidités a été soutenue par un léger renforcement de la demande de
crédit émanant du secteur privé et par une moindre progression des ressources non
monétaires des IFM (instruments assortis d’une durée initiale supérieure à 2 ans).

En France, à l’inverse de la zone euro, le rythme annuel de progression des dépôts à vue
s’est nettement affaibli, revenant de + 9,7 % en décembre 1999 à + 6,2 % en mars 2000.
En outre, la remontée des taux d’intérêt a favorisé la poursuite du recul des comptes sur
livrets et, de façon concomitante, la progression des comptes à terme et des instruments
monétaires négociables (certificats de dépôt, titres d’OPCVM monétaires).

Du côté des financements, le taux de croissance annuel des crédits obtenus par le secteur
privé en France s’est renforcé (+ 8,2 % en mars 2000, après + 6,8 % en décembre 1999),
mais est resté inférieur à celui observé dans la zone euro.

En France, ré-allocation au sein des actifs liquides
(baisse des livrets bancaires, reprise des titres à court terme)  …

Le premier trimestre 2000 s’est caractérisé en France par des flux de placements en
actifs liquides négatifs (– 500 millions d’euros, cf. tableau « TFP des agents non
financiers résidents »). Les placements sous forme de dépôts monétaires auprès des
institutions financières monétaires ont nettement diminué (– 11,2 milliards d’euros),
alors que les achats de titres de créance à court terme — certificats de dépôt et titres
d’OPCVM monétaires — ont connu une reprise sensible (+ 10,7 milliards d’euros), en
liaison avec la remontée des taux à court terme. Les dépôts à moins de 2 ans ont
également enregistré une légère progression (+ 1,3 milliard d’euros).

                                                          
11 Si la plupart des statistiques issues du dispositif de collecte de données auprès des IFM sont disponibles

mensuellement, avec un délai de publication de l’ordre de cinq semaines, la connaissance des choix des
agents non financiers en faveur d’autres formes de placements requiert l’utilisation d’autres sources, qui ne
sont disponibles que trimestriellement. Le TFP est, de ce fait, disponible avec un délai proche de quatre
mois.
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… et des flux de placement majoritairement orientés vers l’assurance-vie
et les produits d’épargne en actions, au détriment de l’épargne contractuelle

La désaffection des épargnants vis-à-vis des placements d’épargne contractuelle auprès
des IFM s’est poursuivie, avec l’arrivée à échéance de nombreux contrats : le taux de
croissance annuel des plans d’épargne s’est de nouveau affaibli et la baisse des plans
d’épargne populaire bancaires s’est accentuée.

En revanche, les agents non financiers ont intensifié leurs placements à plus long terme
(+ 23 milliards d’euros). Une grande partie de l’épargne financière des ménages a
continué d’être placée sur des produits d’assurance-vie (+ 13,3 miliards d’euros), en
raison, notamment, d’une fiscalité qui reste plus avantageuse que pour la plupart des
autres formes de placement et d’une offre plus diversifiée, avec le développement des
contrats multisupports.

Par ailleurs, les épargnants ont effectué des arbitrages assez marqués au sein de leurs
portefeuilles de titres : ils ont allégé leur portefeuille d’obligations (– 0,3 milliard
d’euros) par crainte de la remontée des taux de rendements obligataires en début
d’année et ont sensiblement renforcé leurs achats d’actions, soit par détention « directe »
(+ 3,5 milliards d’euros pour les actions cotées), soit sous une forme intermédiée
(+ 3,8 milliards).

S’agissant des « autres types de parts sociales » à l’actif du TFP, qui comprennent,
notamment, les prises de participation dans le capital de sociétés étrangères réalisées
dans le cadre d’investissements directs, leurs achats ont continué de progresser, sous
l’effet d’une accélération des opérations de fusions-acquisitions réalisées sur les marchés
internationaux.

Au total, la structure du patrimoine financier des agents non financiers s’est légèrement
déformée en faveur des placements à long terme, qui représentent –— hors actions non
cotées — environ 70 % du total de l’encours des placements.

Du côté des financements, forte demande de crédit du secteur privé
et ralentissement des financements de marché

La croissance de l’EIT est restée dynamique au cours du premier trimestre 2000. Sa
progression annuelle est néanmoins revenue de + 7,2 % à la fin de 1999 à + 6,6 % en
mars 2000.

Les flux nets de crédits nouveaux (+ 23,3 milliards d’euros) ont excédé nettement les
flux d’émissions de titres (+ 5,2 milliards). La demande de crédit adressée aux
institutions financières par le secteur privé (sociétés non financières et, à un degré
moindre, ménages) est restée forte.

En revanche, l’endettement sur les marchés a connu un fléchissement. Les sociétés non
financières ont procédé à des remboursements nets d’obligations (– 1,4 milliard
d’euros), alors que les administrations publiques, essentiellement l’État, ont émis assez
peu de titres de créance à court terme. La croissance de la dette de l’État s’est, en effet,
sensiblement ralentie.

En termes de structure, les encours de crédit (1 257,6 milliards d’euros) ont continué
d’être nettement supérieurs à l’endettement via les marchés (822,3 milliards en valeur
nominale).
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Enfin, les émissions d’actions ont nettement repris (8,8 milliards d’euros pour les
actions cotées, contre 3,9 milliards au dernier trimestre 1999), ce redressement étant
d’autant plus marqué que les flux nets d’émissions en 1999 avaient été particulièrement
faibles, en raison de rachats d’actions massifs. Les sociétés non financières ont privilégié
les émissions de parts en capital au détriment des instruments de taux (obligations,
trésorerie).

M3 – Zone euro Dépôts à vue
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