
 ENQUÊTES 

ENQUÊTE FINANCIÈRE
DEUXIÈME TRIMESTRE
1994
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. L'analyse de ces séries fera l'objet d'une
désaisonnalisation lorsque l'enquête aura quelques années
d'existence.

Direction de la Conjoncture
Service des Synthèses conjoncturelles
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Vue d’ensemble
Les établissements de crédit s’efforcent de développer leurs emplois, tout en restant soucieux de

maîtriser leurs risques, dans un environnement marqué par la reprise économique, la baisse des taux
courts et, d’une manière générale, l’aisance des situations financières.

Les situations financières sont aisées

Dans les entreprises, les trésoreries apparaissent, dans l'ensemble, nettement positives aussi bien
dans les grandes firmes que dans les PME. L'endettement est considéré comme faible. Les besoins de
fonds de roulement sont contenus. Les difficultés de paiement régressent. Les résultats bruts
d'exploitation s'améliorent.

Les particuliers, qui ont encore accru leur patrimoine financier, se portent sur des instruments
classiques, bancaires ou d'assurance, les moins exposés aux fluctuations des marchés de l'argent.

Les banques ont développé leur collecte de ressources bilantielles (dépôts, livrets, plans d'épargne-
logement — PEL —) et s'attachent à renforcer leur position sur le marché de l'assurance.

Les établissements de crédit mettent l'accent
sur le développement de leurs emplois

Pour les particuliers, les utilisations de prêts personnels se sont accrues pour financer des achats de
biens durables, notamment de véhicules automobiles. Le recours aux prêts immobiliers a augmenté
dans le cadre d'opérations de rénovation et d'acquisition.

Pour les entreprises, les banques concentrent leurs efforts sur le crédit à l'équipement et le crédit
commercial causé (escompte, loi Dailly), mais, attentives aux risques, elles restent réticentes à l'égard
des découverts. Dans ce contexte, la demande de crédit ne répond pas encore parfaitement à l'offre,
d'autant que les entreprises ont jusqu'à présent autofinancé largement leurs dépenses d'exploitation et
d'équipement.

La baisse générale des taux s'est poursuivie

Les baisses ont été plus marquées pour la rémunération des placements que pour les conditions
débitrices, les taux des crédits à long terme ayant parfois été relevés en réponse à l'évolution des
marchés obligataires.
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1. Le comportement des établissements de crédit
Dans le contexte de la reprise économique et de la baisse des taux courts, les établissements de

crédit mettent l'accent sur le développement de leurs emplois tout en s'efforçant de canaliser le reflux
des placements liquides vers les ressources bilantielles stables ou les produits d'assurance.

SOLDE DES OPINIONS
EXPRIMANT LE COMPORTEMENT DES ÉTABLISSEMENTS DE CR ÉDIT

(en données brutes)

Évolutions passées sauf indications contraires 3e trim. 4e trim. 1er trim. 2e trim. 3e trim. 4e trim. 1er trim. 2e trim.

1992 1992 1993 1993 1993 1993 1994 1994

Concurrence sur les placements
– des particuliers ................................................................. 44 49 25 25 28 43 26 13
– des entreprises.................................................................. 14 29 20 15 17 21 18 23
Concurrence sur les crédits
– aux particuliers................................................................. 15 15 51 71 77 57 80 53
– aux entreprises.................................................................. 0 23 13 16 35 40 50 36
Stratégie prévue pour les placements
– des particuliers ................................................................. 67 76 56 61 58 64 42 47
– des entreprises.................................................................. 18 18 24 23 16 21 31 20
Stratégie prévue pour les crédits
– aux particuliers................................................................. 21 31 51 55 52 62 65 52
– aux entreprises.................................................................. 8 12 13 12 23 25 39 35
Rémunération des placements
– des particuliers ................................................................. 27 21 -21 -75 -75 -74 -65 -31
– des entreprises.................................................................. 34 35 -8 -71 -62 -61 -46 -32
Taux des crédits
– aux particuliers................................................................. 5 -42 -95 5 -88 -79 -70 -10
– aux entreprises.................................................................. 29 40 -15 -88 -77 -70 -50 -7
Prix des services
– aux particuliers................................................................. 28 23 26 19 20 17 23 15
– aux entreprises.................................................................. 32 21 25 22 22 18 23 23
Marges bancaires................................................................ -2 -1 -19 -20 -27 -27 -27 -18

ÉVOLUTION DES TAUX DE PLACEMENTS ET DE CR ÉDITS

(séries brutes)
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En matière de crédit

La concurrence se fait de plus en plus vive auprès de toutes les catégories d'emprunteurs :
particuliers, professions libérales, entreprises ; des actions sont également engagées en direction des
collectivités locales. Cependant, toujours soucieuses de maîtriser les risques, les banques stratifient leur
clientèle — entreprises ou ménages — et cherchent à éviter les opérations avec les emprunteurs estimés
peu solvables qui pourraient devenir surendettés.

S'agissant des particuliers, l'action des banques est orientée aussi bien vers des concours à la
consommation que des crédits à l'habitat.

Pour les premiers, préférence est donnée aux prêts personnels « causés », assortis d'un échéancier de
remboursement et destinés à l'acquisition de biens durables. Sur ce segment de marché, la concurrence
des grandes surfaces ou de nouveaux venus de la banque-assurance est fortement ressentie.

Pour les crédits à l'habitat, les efforts commerciaux ont été soutenus. La renégociation de prêts déjà
accordés a, dans certains cas, donné lieu à une concurrence marquée, du moins jusqu'à la remontée des
taux longs en fin de période.

S'agissant des entreprises, les banques cherchent à financer les « belles affaires ». Elles mettent
l'accent sur les crédits à l'équipement, notamment Codevi, face à une demande encore réservée. Elles
sont plus sélectives à l'égard des concours de trésorerie qui risquent de financer des pertes ; les crédits
d'exploitation, en tout état de cause, prennent de plus en plus la forme de crédits « causés » (escompte,
procédure Dailly), faisant l'objet de conversions formelles.

En matière de placements

Alors que s'accentue le reflux des placements en OPCVM et en titres négociables, les banques
orientent leur stratégie vers le développement des PEL et des placements d'assurance, qui correspondent
le mieux aux attentes de leur clientèle.

Évolution des taux d'intérêt, des prix des services et des marges bancaires

La baisse des taux d'intérêt s'est poursuivie. Elle a été plus forte du côté des ressources que des
emplois. À la fin du trimestre, par suite de la hausse des rendements obligataires, les taux des crédits
longs ont, en effet, assez souvent cessé de baisser et ont même parfois été réajustés à la hausse.

Les prix des services rendus ont été relevés.

Les marges bancaires se sont resserrées.
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2. Le comportement des entreprises

SOLDE DES OPINIONS PORTÉES PAR
LES ÉTABLISSEMENTS DE CR ÉDIT SUR L’ENSEMBLE DES ENTREPRISES

(en données brutes)

Évolutions passées sauf indications contraires 3e trim. 4e trim. 1er trim. 2e trim. 3e trim. 4e trim. 1er trim. 2e trim.

1992 1992 1993 1993 1993 1993 1994 1994

Situation de trésorerie en fin de période
– ensemble des entreprises.................................................. -60 -62 -58 -64 -46 -12 13 36
– grandes entreprises........................................................... -26 -15 -27 -22 -8 16 33 48
– PME ................................................................................. -79 -79 -83 -79 -62 -38 –2 23

Situation de trésorerie prévue
– ensemble des entreprises.................................................. -58 -39 -35 -63 -42 -6 -2 13
– grandes entreprises........................................................... -23 -16 -10 -32 -6 10 10 22
– PME ................................................................................. -71 -54 -48 -77 -54 -17 -8 5

Difficultés de paiement ....................................................... 36 35 36 19 23 9 -19 -24

Résultats bruts d’exploitation............................................. -66 -66 -74 -81 -63 -51 7 2

Besoins en fonds de roulement............................................ 40 39 40 17 3 -10 -18 -2

Investissements globaux...................................................... -67 -61 -75 -71 -65 -46 -13 -11

Autorisations nouvelles et renouvellements de crédits
à court terme........................................................................ 16 9 20 -1 8 -6 -18 -12

Utilisations nouvelles de prêts à moyen et long terme....... -43 -41 -43 -55 -42 -29 -9 1

Situation de l’endettement global........................................ 10 3 0 3 -19 -28 -28 -15

Dépôts à vue (encours moyen) ........................................... -35 -20 -15 -28 -27 -11 -21 7

Placements nouveaux liquides............................................ -1 15 22 -25 -4 -16 -10 -3

Placements nouveaux en titres négociables........................ -22 8 5 -5 -6 -3 -2 -5
– dont titres d’OPCVM....................................................... -23 10 3 -2 -2 -7 1 -7

SITUATION DE TRÉSORERIE DE L’ENSEMBLE DES ENTREPRISES

(séries brutes)
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L'amélioration de la situation de trésorerie des entreprises s'est, selon les établissement de crédit
interrogés, accentuée et étendue, avec les rentrées supplémentaires dues au redressement de l'activité et
aussi, dans l'industrie, à l'accélération des règlements des fournisseurs. Les trésoreries des grandes
firmes sont aisées, comme celles des PME, dans une moindre mesure cependant. Les besoins de fonds
de roulement sont restés stables, grâce à la gestion stricte des actifs d'exploitation. Les difficultés de
paiement ont régressé. Des contrastes subsistent, cependant, selon les secteurs d'activité et la taille des
entreprises : de petites unités, notamment dans le commerce de détail, l'hôtellerie-restauration, la sous-
traitance du bâtiment, souffrent d'une insuffisance de liquidités.

Au cours des prochains mois, les trésoreries devraient rester positives. Elles demeureraient toutefois
moins larges, notamment dans les PME, en raison des besoins de financements liés à la progression de
l'activité, et notamment à l'accroissement des stocks que nécessite une demande plus forte.

L'amélioration des résultats d'exploitation enregistrée depuis le début de l'année, après la chute subie
depuis fin 1992, s'est confirmée, reflétant les efforts de réduction des coûts et les effets de la reprise.

Après les reculs importants notés jusqu'au dernier trimestre 1992, l'investissement se redresse.
Cependant, les programmes engagés concernent surtout des projets arrêtés antérieurement mais dont
l'exécution avait été différée. Ils restent d'ampleur limitée et sont majoritairement destinés à améliorer la
productivité, même si des extensions de capacité sont signalées et si une reprise plus nette est
généralement attendue à la rentrée. Les incertitudes sur les taux longs et le dollar incitent en effet les
chefs d'entreprise à la prudence.

Les entreprises autofinancent largement leurs dépenses d'exploitation et d'investissement en
prélevant sur leurs liquidités nourries par la reprise.

Au total, les avoirs liquides sont globalement stables. Les dépôts à vue, en attente d'emploi, se
reconstituent alors que les placements en OPCVM, moins rémunérateurs avec la baisse des taux courts,
s'effritent quelque peu.

Le niveau de l'endettement reste inférieur à la normale d'après les banquiers, d'autant que les grands
groupes font un appel plus large aux marchés ou aux apports, en compte courant ou en capital, de la
maison-mère. Les utilisations de concours à moyen et long terme sont stables, en dépit des efforts de
promotion des banques, notamment pour utiliser pleinement les enveloppes Codevi, d'autant que des
crédits accordés à la fin des années quatre-vingt sont venus à échéance. Les crédits à court terme ont
légèrement fléchi : les banques font toujours preuve de prudence dans l'octroi de concours à de
nouveaux clients par crainte de  pertes ultérieures, tandis que, de leur côté, les entreprises demandent,
par précaution, la simple reconduction des autorisations existantes, même si elles ne les utilisent pas
dans l'immédiat.
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3. Le comportement des particuliers
En raison des incertitudes qu'ils continuent de ressentir, les particuliers s'attachent toujours à

renforcer leur position financière, donnant la préférence à des formes de placements traditionnelles
estimées peu risquées. Leur recours au crédit tend cependant à se redresser.

3.1. Les comportements d'épargne

SOLDE DES OPINIONS PORTÉES PAR
LES ÉTABLISSEMENTS DE CR ÉDIT SUR L'ÉPARGNE DES PARTICULIER S

(en données brutes)

Évolutions passées sauf indications contraires 3e trim. 4e trim. 1er trim. 2e trim. 3e trim. 4e trim. 1er trim. 2e trim.

1992 1992 1993 1993 1993 1993 1994 1994

Situation du patrimoine financier........................................ 9 22 24 20 38 49 33 27
Encours moyens des dépôts à vue....................................... -5 12 -23 17 6 17 9 27
Encours moyens des livrets................................................. -48 -44 -40 -37 -5 16 31 41
Placements nouveaux en comptes à terme et
certificats de dépôt .............................................................. 32 44 45 -12 28 -31 -10 1
Placements nouveaux en PEL............................................. 5 27 41 47 75 113 92 25
Placements nouveaux en PEP............................................. 16 53 54 41 35 45 10 -16
Placements en actions ......................................................... -43 -14 -8 -11 15 70 26 -40
Placements en obligations................................................... -16 9 1 49 65 8 -17 -39
Placements en OPCVM court terme .................................. 32 7 9 -58 -60 -84 -51 -53
Placements en autres OPCVM........................................... 5 3 4 0 21 40 -10 -53

L’ÉPARGNE DES PARTICULIERS SELON L’OPINION
DES ÉTABLISSEMENTS DE CR ÉDIT

(séries brutes)
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Le patrimoine financier des particuliers a continué de s'accroître, selon les établissements de crédit
interrogés.

Le souci de se constituer une réserve sur laquelle tirer pour faire face aux aléas, notamment en cas de
chômage ou d'insuffisance des retraites, conduit à privilégier les instruments classiques, bancaires ou
d'assurance, estimés les plus sûrs et d'autant plus attrayants qu'ils sont assortis d'avantages fiscaux. Par
ailleurs, la recherche de protection à l'égard des mouvements de taux et des risques de dépréciation des
avoirs a accentué les réallocations de portefeuille en faveur des dépôts et livrets bancaires, des plans
d'épargne-logement, de l'assurance : ainsi, sous l'effet de la baisse des taux d'intérêt à court terme, les
placements en OPCVM court terme se sont dégonflés et ceux en certificats de dépôt et comptes à terme
ont stagné ; la baisse des cours en bourse et les incertitudes sur les marchés financiers ont contribué au
recul des placements en obligations et des acquisitions d'actions qui, pour leur part, n'ont pas, ce
trimestre, été stimulées par des opérations de privatisation.

À l'inverse, de nettes progressions ont été enregistrées sur les dépôts à vue et, plus encore, sur les
comptes sur livrets, notamment Codevi, dont le plafond a été relevé, et livrets A ; les plans d'épargne-
logement se sont, quant à eux, encore inscrits en hausse sensible, malgré la baisse de la rémunération
qui leur est allouée, alors que les plans d’épargne populaire — PEP —, devenus moins rémunérateurs,
ont pâti d'une certaine défaveur.

La vive progression des placements d'assurance-vie et de produits de capitalisation se poursuit,
reflétant aussi bien les interrogations des ménages sur l'avenir des retraites et parfois leur souci d'assurer
dans les meilleures conditions la transmission de leur patrimoine que les efforts commerciaux des
banques qui veulent renforcer leur position sur ce marché.
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3.2. Les comportements d’endettement

SOLDE DES OPINIONS PORTÉES PAR LES ÉTABLISSEMENTS DE CR ÉDIT
SUR L’ENDETTEMENT DES PARTICULIER S

(en données brutes)

Évolutions passées sauf indications contraires 3e trim. 4e trim. 1er trim. 2e trim. 3e trim. 4e trim. 1er trim. 2e trim.

1992 1992 1993 1993 1993 1993 1994 1994

Situation de l'endettement global ........................................ -20 -20 -18 -24 -18 -20 -4 -4
Difficultés de paiement ....................................................... 9 18 11 9 5 2 -5 -2
Autorisations et renouvellements de crédits de trésorerie.. -26 -15 -25 -11 -10 0 9 2
Utilisations nouvelles de prêts personnels.......................... -44 -34 -44 -18 0 23 25 39
Utilisations nouvelles de prêts immobiliers........................ -42 -28 -22 16 11 17 41 59

L’ENDETTEMENT DES PARTICULIERS SELON L’OPINION
DES ÉTABLISSEMENTS DE CR ÉDIT

(séries brutes)

Les établissements de crédit s'efforcent d'accroître leurs concours aux ménages les plus aisés et les
plus solvables ; leur souci de prudence les conduit à se montrer réservés à l'égard des demandes de
crédits de trésorerie non causés.

De leur côté, les particuliers restent assez réservés dans leur comportement d'emprunteur. Leur
niveau d'endettement demeure ainsi légèrement en deçà de la normale et leurs difficultés de paiement se
sont stabilisées.

Alors que les autorisations nouvelles de crédits de trésorerie n'ont pas varié, les utilisations de prêts
personnels, segment de marché sur lequel la concurrence des grandes surfaces est sensible, ont continué
de s'accroître, notamment pour financer des achats de véhicules automobiles.

Les utilisations nouvelles de prêts immobiliers, qui s'inscrivent fréquemment dans le cadre du
dénouement de plans d'épargne-logement, ont de nouveau marqué une sensible hausse. Elles sont
destinées à des travaux de rénovation et des acquisitions. La perspective d'un relèvement des taux des
crédits longs a par ailleurs pu accélérer la conclusion de certaines opérations.
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