
Principales caractéristiques
de l’intermédiation financière en France
sur la période récente

En 1998 et en 1999, la conjoncture économique française a été marquée par la
reprise de l’investissement des entreprises et de l’achat de logements et de
biens durables par les ménages. Sociétés et ménages ont ainsi nettement accru
leur recours au crédit. Par ailleurs, l’amélioration des comptes des
administrations publiques leur a permis de modérer leurs appels aux marchés
de capitaux, facilitant ainsi aux sociétés l’émission, à de bonnes conditions, de
titres de créances. Au total, l’implication des intermédiaires financiers
(établissements de crédit, OPCVM et sociétés d’assurance) dans la phase
d’accélération de l’économie française a été très sensible. Tout d’abord, les
indicateurs conjoncturels d’évolution de l’intermédiation (taux d’intermédiation en
flux) se sont redressés en 1999. Ensuite, l’activité de transformation relative aux
dépôts et aux crédits a été importante en 1998 et en 1999, en raison de
l’allongement de la durée des crédits et de l’accroissement de la liquidité des
dépôts. Le rôle des intermédiaires financiers dans la mutualisation des risques
financiers s’est également renforcé avec le recul de la détention directe de titres
par les agents non financiers, qui ont privilégié les placements en assurance-vie
et l’acquisition de titres d’OPCVM. Enfin, le soutien apporté par les institutions
financières aux entreprises émettrices de titres sous la forme d’engagements de
financement s’est accru.

Dominique DURANT
Direction des Études et des Statistiques monétaires

Service des Analyses et Statistiques monétaires
Adrien FRIEZ

Direction des Études et des Statistiques monétaires
Service d’Études et Statistiques des opérations financières

BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 81 – SEPTEMBRE 2000 91



Principales caractéristiques de l’intermédiation financière en France sur la période récente

1. Un comportement
des agents non financiers
propice à l’activité
des intermédiaires financiers

En France, la reprise de l’investissement en 1998 et en 1999 (+ 7,7 % et + 7,5 %,
respectivement), résultant à la fois du retour à une croissance plus soutenue, de
l’amélioration de la situation financière des entreprises et de la baisse des taux d’intérêt,
a été propice au développement de l’activité d’intermédiation financière. Le mouvement
de désendettement des sociétés non financières poursuivi depuis 1993 s’est interrompu
en 1999 1. Leur taux d’autofinancement 2 s’est sensiblement contracté (84,4 %, après
95,6 % en 1998) et leur taux d’endettement, calculé comme le montant des dettes
rapporté à la valeur ajoutée, est passé de 141,7 % en 1998 à 145,9 % en 1999 3. Le flux
net des crédits à long terme s’est élevé à 171,6 milliards de francs en 1999 (+ 168 % par
rapport à 1998). La collecte nette sur les marchés, via l’émission d’actions et autres
participations, d’obligations et de titres de créance négociables, a représenté moins du
double (193 %) des flux nets de crédits obtenus des institutions financières, contre plus
de huit fois (857 %) en 1998. Les augmentations de capital des sociétés non financières
ont reculé de 37 % par rapport à 1998, pour se situer à 207,7 milliards de francs, soit le
niveau le plus faible depuis 1993, tandis que les émissions nettes d’obligations des
sociétés non financières ont atteint 131,2 milliards (+ 81 % par rapport à 1998). Ainsi,
l’année 1999 a été marquée par une réorientation du passif des entreprises vers
l’emprunt, sous forme de crédits ou de titres, au détriment du recours aux fonds propres.

Principaux éléments du financement des sociétés non financières

(en milliards de francs, sauf indication contraire)
Années Recours au marché

(flux nets)
Recours au crédit

bancaire
(flux nets)

Total Part du
financement
à long terme

Part
du crédit
bancaire

Actions
et

partici-
pations

Obli-
gations

(a)

Titres de
créances

négociables
(a)

À court
terme

À long
terme

(%)

(b)

(%)

1995 221,1 5,0 - 16,0 55,8 41,5 307,4 87,1 31,7
1996 292,5 23,8 52,5 - 44,3 - 16,3 308,1 97,3 - 19,7
1997 315,6 44,7 6,2 46,1 - 21,0 391,6 86,7 6,4
1998 328,2 72,3 19,6 - 15,1 64,1 469,1 99,0 10,4
1999 207,7 131,2 66,9 38,8 171,6 616,2 82,8 34,2

(a) Y compris intérêts courus non échus
(b) Actions, obligations et crédits à long terme

Source : Banque de France (Comptes nationaux financiers)

                                                          
1 Pour une analyse plus détaillée, le lecteur pourra se reporter à l’article « Les comptes financiers de la

Nation en 1999 : dynamisme des financements aux agents financiers », Bulletin de la Banque de France,
n° 77, mai 2000.

2 Le taux d’autofinancement correspond à la part de la formation brute de capital fixe (FBCF) couverte par
l’épargne brute.

3 Cf. Rapport 1999 du CNCT  (chapitre 2 sur le comportement financier des agents non financiers)
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S’agissant des ménages, leurs achats de logements ont également été favorisés par la
baisse des taux d’intérêt, par l’arrivée à terme du dispositif Périssol en août 1999, et
peut-être aussi par l’effet de richesse résultant des fortes plus-values enregistrées sur les
actifs financiers. Leur taux d’épargne a légèrement augmenté en 1999, pour atteindre
15,8 % du revenu disponible brut. Dans le même temps, leur taux d’épargne financière 4

a reculé pour la deuxième année consécutive, pour s’établir à 7,0 %. Les ménages ont
dégagé une capacité de financement de l’ordre de 400 milliards de francs, après avoir
réalisé pour environ 500 milliards d’investissements immobiliers. Le dynamisme de
l’investissement-logement et de la consommation en biens durables (automobile,
équipement ménager) s’est traduit dans les comptes financiers des ménages par une
progression de l’encours de crédits à l’habitat, de 134 milliards de francs en 1999 (après
+ 62 milliards en 1998), et une augmentation de l’encours des crédits de trésorerie, de
39,4 milliards, après + 25,8 milliards l’année précédente.

Cette reprise de l’endettement a, notamment, été favorisée par la baisse des taux
d’intérêt qui s’est prolongée jusqu’au troisième trimestre 1999. Une remontée des taux
d’intérêt de marché à court terme est intervenue à partir d’octobre 1999, entraînant le
renchérissement du crédit, aussi bien à court terme qu’à long terme. Les taux des crédits
à long terme, destinés aux entreprises et aux ménages, ne se sont donc redressés qu’au
quatrième trimestre 1999, alors que le taux de l’emprunt phare à 10 ans avait été orienté
à la hausse dès le début de l’année. En tout état de cause, le niveau des taux d’intérêt en
1999 a mis les entreprises en situation de faire jouer un effet de levier en développant
l’endettement de préférence aux fonds propres, afin de renforcer la rentabilité de ces
derniers.

L’ensemble de ces évolutions a été favorable à l’activité d’intermédiation financière. En
comptabilité nationale, la production des institutions financières est mesurée par la
somme de deux composantes. L’une enregistre les services explicitement facturés à la
clientèle sous forme de commissions. L’autre correspond aux services dont la
rémunération est assurée par la marge d’intérêt dégagée sur les opérations avec la
clientèle, appelés « services d’intermédiation financière indirectement mesurés » ou
Sifim selon la terminologie de la comptabilité nationale. Les Sifim sont calculés en
valeur comme la différence entre intérêts reçus et intérêts versés par les institutions
financières.

Le recul des Sifim au cours des dernières années (– 0,5 % en 1999 et – 2,6 % en
moyenne par an de 1995 à 1999) a résulté, pour partie, de la politique tarifaire des
institutions financières, qui a privilégié la facturation de commissions � en contrepartie
d’un allègement des marges d’intérêt. Ainsi, la part des Sifim dans la production des
institutions financières a reculé de plus de 10 points depuis 1995 (48 % en 1999).
Dans le même temps, la production des services facturés (commissions) par les
institutions financières a, en revanche, progressé à un rythme de 8,7 % par an.

Par ailleurs, la relative rigidité à la baisse des taux d’intérêt créditeurs réglementés par
rapport aux taux du marché entre 1996 et 1999 a également freiné l’évolution des Sifim.

                                                          
4 Le taux d’épargne financière des ménages correspond à la part de la capacité de financement des ménages

dans leur revenu disponible brut.
5 Les commissions perçues par les institutions financières proviennent de services autres que l’activité

d’intermédiation proprement dite (gestion de comptes-titres, location de coffres, etc.), mais aussi
rémunèrent une partie du service d’intermédiation.
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L’apparente contradiction entre la hausse de l’activité d’intermédiation, que traduit la
progression des financements intermédiés, et la diminution des Sifim reflète la
combinaison du resserrement de l’écart entre taux d’intérêt débiteurs et créditeurs des
institutions financières et d’un transfert de ressources entre Sifim et commissions.

2. Stabilisation en tendance
et même progression à court terme
des taux d’intermédiation financière

Au sens étroit (financement par crédits obtenus auprès des établissements de crédit
résidents), le taux d’intermédiation financière des flux de financements des agents non
financiers résidant en France a fortement progressé, de 11 % en 1998 à 37 % en 1999,
soit le taux le plus élevé depuis 1992 6. Reflétant mieux l’évolution tendancielle de
l’intermédiation financière, le taux d’intermédiation calculé sur les encours (et non plus
les flux) a été stable à 45,5 %, après un recul continu de 61,0 % en 1990 à 45,6 %
en 1998.

Cette approche partielle de l’intermédiation financière peut être complétée par le calcul
d’un taux d’intermédiation au sens large, prenant en compte le rôle financier de
l’ensemble des intermédiaires financiers (établissements de crédit, OPCVM, sociétés
d’assurance) à travers non seulement l’octroi de crédits, mais également leurs
placements en titres émis par les agents non financiers résidents.

Ainsi, en 1999, la part des établissements de crédit dans l’ensemble des flux de
financement octroyés aux agents non financiers résidents est redevenue prépondérante
(43,8 %), alors que, pour les OPCVM et les sociétés d’assurance, les ratios
correspondants ont été de, respectivement, 7,0 % et 15,3 %. Au plan des instruments
utilisés, le crédit a représenté 36,6 % des flux, contre 12,5 % pour les obligations,
16,9 % pour les titres du marché monétaire et 0,2 % pour les actions. Au total, le taux
d’intermédiation au sens large des flux de financement des agents non financiers
résidents s’est établi à 66,1 %, contre 23,4 % en 1998.

Calculé sur les encours, le taux d’intermédiation au sens large s’est moins fortement
redressé, de 73,3 % en 1998 à 73,6 % en 1999. Il était proche de 79 % en 1990, puis
s’est stabilisé autour de 75 % de 1992 à 1997. Son recul, en 1998, était lié aux
importantes prises de participation d’entreprises étrangères dans le capital de leurs
homologues françaises.

                                                          
6 Cf. Rapport 1999 du CNCT (chapitre sur l’intermédiation financière, pour une présentation plus complète)
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3. Renforcement
de l’activité de transformation
relative aux dépôts et aux crédits

En 1999, les institutions financières ont accordé 400,6 milliards de francs de crédits nets
de remboursements aux agents non financiers, dont 88  % à long terme (plus de 2 ans).
Parallèlement, les dépôts des agents non financiers auprès des institutions financières
ont augmenté de 178,2 milliards de francs. Ainsi, les dépôts des agents non financiers
n’ont couvert que 45 % des flux de crédit en 1999, contre 132 % en 1998 7 .

Les flux collectés auprès des agents non financiers sous forme de dépôts et placements à
vue ont atteint 208,5 milliards de francs en 1998 et 96,4 milliards en 1999. Sur ces deux
années, la part des ressources sous forme de dépôts liquides s’est accrue par rapport à
celles de dépôts « non liquides » (dépôts à échéance et épargne contractuelle), dont
l’encours a baissé de 53,4 milliards de francs en 1998, avant de se redresser de
92,2 milliards en 1999. Au total, le degré de liquidité des dépôts des agents non
financiers a augmenté en 1999 comme en 1998. Dans le même temps, la part des crédits
à long terme dans l’encours total des crédits accordés par les institutions financières aux
agents non financiers est passée de 83 % fin 1997 à 85 % fin 1999. Ces évolutions des
dépôts et des crédits traduisent ainsi un accroissement de l’activité de transformation des
établissements de crédit.

                                                          
7 L’approche développée dans ce chapitre est particulièrement simplifiée. Pour une analyse plus détaillée,

le lecteur pourra se reporter au Rapport 1999 de la Commission bancaire  (page 86 et suivantes).
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Dépôts et crédits des agents non financiers
auprès des institutions financières résidentes

(flux en milliards de francs, part en %)
1996 1997 1998 1999 (b)

Flux de dépôts liquides (dépôts et placements à vue) 78,7 228,3 208,5 96,4
Flux de dépôts « non liquides » (a) 161,7 293,7 - 53,4 81,8
Part des dépôts liquides dans les encours de dépôts 55,9 54,8 56,9 56,8
Part des crédits à long terme dans les encours de crédits 84,4 83,0 84,6 84,8

(a) Placements à échéance et épargne contractuelle
(b) Estimation

4. Mutualisation
accrue des risques
attachés aux placements en titres

Un aspect remarquable de l’activité des intermédiaires financiers est qu’ils ré-
intermédient une large part des placements en titres. Cette intervention constitue une
mutualisation, plus ou moins prononcée selon les institutions impliquées, des risques
associés à ce type de placements. Sous cette forme, l’intermédiation financière permet
non seulement de réduire les risques encourus sur les placements, mais également de
limiter les effets de sous-allocation liée aux asymétries d’information et au coût de
recherche de l’information. Cette fonction, principalement exercée par les OPCVM et
les sociétés d’assurance, a joué un rôle croissant dans l’équilibre macro-financier sur la
période récente, puisque les flux d’acquisition des titres d’OPCVM et de droits nets sur
les réserves techniques d’assurance-vie par les ménages et les sociétés non financières
ont représenté 525 milliards de francs en 1999, en hausse de 33 % par rapport à 1998 et
de près de 300 % par rapport à 1995 (année, il est vrai, durant laquelle les sociétés non
financières et les ménages s’étaient désengagés massivement vis-à-vis des OPCVM).

Parallèlement, la part des titres détenus directement par les ménages s’est réduite depuis
1997. En trois ans, ces derniers ont été vendeurs nets de 91 milliards de francs
d’obligations, actions et titres de créance négociables. Pour les entreprises, la part des
flux nets d’acquisition de titres d’OPCVM dans l’ensemble des flux d’acquisition de
titres a progressé de 3 % en 1995 à 12 % en 1998, puis 20 % en 1999.

Flux nets d’acquisition de créances
sur les sociétés d’assurance et les OPCVM

(en  pourcentage du total des flux nets d’acquisition de créances du secteur concerné)

1995 1996 1997 1998 1999
Flux nets d’acquisition de créances
par les ménages et les entreprises 12,7 35,5 33,7 37,3 49,7
– Sur les sociétés d’assurance 33,9 39,2 44,7 32,3 34,2
– Sur les OPCVM - 21,2 - 3,7 - 11,0 5,0 15,5

dont : OPCVM à vocation générale - 12,0 2,5 - 5,3 4,2 2,7

Flux nets d’acquisition de créances
par les sociétés d’assurance
 – Sur les OPCVM à vocation générale 8,7 16,1 23,1 41,6 30,1

Source : Banque de France (Comptes nationaux financiers)
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Cette mutualisation des risques est également utilisée par les intermédiaires financiers
eux-mêmes : notamment, les sociétés d’assurance, en liaison avec le développement des
contrats en unités de compte, ont acquis pour 103 milliards de francs de titres
d’OPCVM à vocation générale en 1999, soit 30  % de leur flux net d’acquisition de
créances (moins qu’en 1998, mais davantage qu’au cours des années antérieures). Il
s’est donc développé, au cours des dernières années, une sorte de « double
intermédiation » des placements sur les marchés de titres, par laquelle les ménages ont
recours aux OPCVM et aux sociétés d’assurance d’une part, et les sociétés d’assurances
elles-mêmes font appel aux organismes de placement collectif d’autre part.

5. Progression sensible
des engagements de financement

Outre le fait que les titres émis par les agents non financiers sont en majeure partie
détenus par les intermédiaires financiers, leur mise sur le marché bénéficie souvent de
l’appui des institutions financières à travers l’ouverture de lignes de substitution ou de
facilités de même type. L’existence de telles lignes garantit à l’investisseur la liquidité
des titres émis et permet ainsi à l’emprunteur de bénéficier de conditions plus
favorables. Par ailleurs, en dehors de tout programme d’émission de titres, les
établissements de crédit consentent à leur clientèle de personnes physiques ou morales
des ouvertures de crédits permanents ou d’autres formes d’ouvertures de crédits
confirmés. Retracée dans le hors-bilan des établissements, cette forme d’intervention au
profit de la clientèle n’est pas prise en compte dans les calculs de taux d’intermédiation
financière, alors qu’elle connaît un développement très rapide.

Les encours d’engagements de ce type accordés par les établissements de crédit
résidents sont passés de 965 milliards de francs en 1995 à 1 307 milliards en 1999, soit
une progression moyenne de 8 % par an �. Cette croissance apparaît encore plus
marquée (environ 11 % l’an) lorsqu’on ne tient pas compte d’un important crédit
permanent accordé par la Caisse des dépôts et consignations aux administrations
publiques en 1995. En outre, elle s’est nettement intensifiée en 1999 (+ 23 %).

Les ménages et les entreprises en ont été les principaux bénéficiaires. En effet, les
encours d’utilisation effective d’ouverture de crédits permanents des ménages ont
progressé de 10 % l’an en moyenne sur la période 1995-1999, tandis que ceux des
entreprises augmentaient annuellement de 15 %. S’agissant des engagements de hors-
bilan des établissements de crédit, leur progression sensible semble avoir également
bénéficié davantage aux entreprises qu’aux autres secteurs, sous l’hypothèse d’une
stabilité des taux d’utilisation des lignes de crédits permanents.

                                                          
8 Somme des engagements de hors-bilan des établissements de crédit envers la clientèle — hors garanties

immobilières et ouverture de crédits documentaires — et des utilisations effectives d’ouverture de crédits
permanents
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