
BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 92 – AOÛT 2001 79

É
tu

de
s

Enquête financière – Deuxième trimestre 2001

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 deuxième trimestre 2001,
sont les suivantes.

Situation des entreprises et des particuliers

La situation de trésorerie des entreprises s’est sensiblement dégradée au deuxième trimestre
pour atteindre son plus bas niveau depuis la mi-1996. Les résultats bruts d’exploitation se
sont, en effet, contractés au cours de ce trimestre, pour la première fois depuis quatre ans,
alors que les besoins en fonds de roulement continuaient d’augmenter.

Les dépenses d’investissement des entreprises se sont tassées au deuxième trimestre. Les
utilisations nouvelles de prêts à moyen et long termes ont néanmoins progressé, en raison,
notamment, d’une moindre capacité d’autofinancement.

Le patrimoine financier des ménages a quelque peu augmenté au deuxième trimestre.

Le niveau d’endettement global des particuliers s’est accru, tout en demeurant, selon les
banquiers interrogés, à un niveau satisfaisant.

Au cours du troisième trimestre 2001, la demande de crédit devrait être peu dynamique
pour les particuliers comme pour les entreprises.

Situation des établissements de crédit

La compétition entre établissements de crédit est restée globalement vive, notamment en
direction de la clientèle des particuliers. Les conditions débitrices comme les conditions
créditrices n’ont guère varié.

Au total, les marges bancaires se sont légèrement détériorées.

Direction de la Conjoncture
Service des synthèses conjoncturelles
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1. Le comportement
des établissements de crédit

Au cours du deuxième trimestre 2001, la concurrence entre établissements de crédit est
restée très vive. Elle est demeurée sensiblement plus forte à l’égard des particuliers que des
entreprises.

Les marges bancaires se sont légèrement détériorées, mais à un rythme plus modéré qu’au
premier trimestre.

Les conditions débitrices et créditrices, offertes aux particuliers comme aux entreprises,
n’ont guère varié.

Le comportement des établissements de crédit – Solde des opinions

(en données brutes)

Évolutions passées sauf
indications contraires

T3
1999

T4
1999

T1
2000

T2
2000

T3
2000

T4
2000

T1
2001

T2
2001

Concurrence sur les placements
des particuliers 19 13 29 16 18 24 34 33
des entreprises 11 11 12 7 14 10 13 17

Concurrence sur les crédits
aux particuliers 60 42 57 50 46 31 49 37
aux entreprises 42 38 33 33 38 12 25 14

Stratégie prévue
pour les placements

des particuliers 36 47 40 36 36 48 41 34
des entreprises 21 20 21 15 18 15 16 17

Stratégie prévue
pour les crédits

des particuliers 44 48 50 46 36 38 48 39
des entreprises 28 40 31 17 21 22 31 12

Rémunération des placements
des particuliers - 21 13 12 30 37 11 - 1 2
des entreprises 5 15 19 29 32 12 - 2 2

Taux des crédits
aux particuliers 44 52 39 45 47 5 - 17 - 3
aux entreprises 28 39 39 56 45 13 - 4 - 3

Prix des services
aux particuliers 12 9 18 9 10 9 18 6
aux entreprises 8 11 23 7 8 6 16 10

Marges bancaires - 14 - 9 - 8 - 3 - 4 - 4 - 9 - 6

Évolution prévue
de la demande de crédit 30 34 47 34 17 26 25 1
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Stratégie prévue pour les crédits

(solde d’opinions – séries brutes)
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Particuliers Entreprises

En matière de crédit

Sur le marché des particuliers, la concurrence, tout en restant vive, s’est modérée. La
demande a été soutenue, tant en crédit à la consommation qu’en crédit immobilier. Dans ce
secteur, notamment, la concurrence semble s’être pour partie reportée des conditions
débitrices aux modalités de prestation (garanties, assurance). Les établissements de crédit
cherchent, dès lors, à promouvoir des offres globales, génératrices de commissions
récurrentes et fidélisant la clientèle.

Sur le marché des entreprises, la concurrence s’est moins vivement accrue qu’en début
d’année, sous l’effet conjoint d’une modération de la demande, notamment en crédits
d’équipement, et d’une sélectivité plus grande de la part des établissements de crédit.

En matière de placements

La concurrence en matière de placement est demeurée très forte en direction des particuliers.
L’enjeu pour les établissements de crédit est de conserver leurs parts de marché, face à la
montée en charge des nouveaux canaux de distribution (banque directe, courtiers en ligne),
en proposant des services sur mesure. Les livrets rémunérés, ainsi que les produits offrant
une garantie en capital, sont les produits les plus prisés par la clientèle.

En ce qui concerne les entreprises, la concurrence s’est accentuée mais reste nettement
moins vive qu’en direction des particuliers.

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

Les conditions débitrices et créditrices se sont stabilisées, tant pour la clientèle des
particuliers que pour les entreprises. Les prix des services ont légèrement progressé avant
le gel des tarifs prévu en fin d’année en vue du passage à l’euro.

Au total, les marges bancaires se sont moins détériorées qu’au premier trimestre 2001.
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Évolution prévue de la demande de crédit

Selon les établissements interrogés, la demande de crédit devrait globalement rester stable
à court terme en raison, principalement, d’un ralentissement de la demande des entreprises
en crédits d’équipement.

2. Le comportement des entreprises

La situation financière des entreprises a poursuivi sa dégradation au deuxième trimestre
2001, sous l’effet conjoint d’un tassement de la rentabilité des entreprises et d’un maintien
à un niveau élevé des besoins en fonds de roulement.

Ce mouvement a été plus marqué dans les petites et moyennes entreprises et semble avoir
été particulièrement sensible dans les secteurs liés aux nouvelles technologies. À l’opposé,
l’activité dans l’industrie automobile et le bâtiment, notamment, reste favorablement orientée.

Au cours des prochains mois, un nouveau repli de la trésorerie des entreprises est attendu.

Solde des opinions portées par les établissements de crédits
sur l’ensemble des entreprises

(en données brutes)

Évolutions passées sauf
indications contraires

T3
1999

T4
1999

T1
2000

T2
2000

T3
2000

T4
2000

T1
2001

T2
2001

Situation de trésorerie
en fin de période

Ensemble des entreprises 36 41 53 46 36 21 18 0
Grandes entreprises 47 46 56 59 39 27 26 9
PME 30 38 40 38 28 18 5 - 15

Situation de trésorerie prévue
Ensemble des entreprises 18 26 35 25 17 13 14 - 10
Grandes entreprises 23 29 38 28 16 17 17 - 4
PME 17 18 26 22 12 9 5 - 18

Difficultés de paiement - 19 - 24 - 19 - 21 - 14 - 9 - 10 15

Résultats bruts d’exploitation 36 39 39 45 30 19 18 - 13

Besoins en fonds de roulement 17 14 21 34 26 26 20 25

Investissements globaux 42 46 51 54 29 29 11 - 2

Autorisations nouvelles
et renouvellements de crédits
à court terme 9 11 9 17 12 22 10 11

Utilisations nouvelles
de prêts à moyen et long termes 43 50 42 40 22 30 11 14

Situation de l’endettement global 10 17 17 17 - 1 12 8 7

Dépôts à vue (encours moyen) 31 25 28 31 33 17 15 9

Placements nouveaux liquides - 9 - 7 5 20 31 17 9 9

Placements nouveaux
en titres négociables 12 8 32 20 23 4 - 5 - 3
dont : Titres d’OPCVM 24 11 36 29 26 4 - 3 2

Évolution prévue de la demande
de crédit de trésorerie 15 11 13 18 11 15 13 18

Évolution prévue de la demande
de crédit à moyen et long termes 32 37 48 34 14 22 19 - 4
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Situation de trésorerie des entreprises

(solde d’opinions – séries brutes)
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Par ailleurs, les difficultés de paiement ont augmenté ; l’allongement des délais de règlement
de la clientèle a maintenu à un niveau élevé les besoins de fonds de roulement.

Dans un contexte de ralentissement du volume d’activité, les résultats bruts d’exploitation
apparaissent en fort retrait par rapport aux mois précédents, en raison notamment des
hausses antérieures des prix des consommations intermédiaires non répercutées sur les
prix de ventes.

Les dépenses d’investissement se sont tassées, en liaison avec l’incertitude sur l’évolution
de la demande internationale. Certains projets ont été redimensionnés ou reportés.

Au total, les utilisations nouvelles de crédit de trésorerie et de prêts à moyen et long termes
par les entreprises ont légèrement progressé par rapport au trimestre précédent en raison,
notamment, d’une moindre capacité d’autofinancement. Dans l’ensemble, le niveau de leur
endettement global demeure, cependant, selon les établissements de crédit, cohérent avec
leur structure.

Parallèlement, l’encours des dépôts à vue a de nouveau légèrement décéléré. Les placements
liquides ont progressé au même rythme que le trimestre précédent, tandis que ceux en titres
négociables se sont légèrement contractés.

Au cours des prochains mois, la hausse des crédits de trésorerie devrait s’accélérer, en
liaison avec une hausse saisonnière des besoins en fonds de roulement, tandis que la
demande de crédits d’équipement se replierait de nouveau assez nettement, les
investissements prévus pour le deuxième semestre apparaissant inférieurs au niveau atteint
l’an passé.
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3. Le comportement des particuliers

3.1. Les comportements d’épargne

Le patrimoine financier des ménages a quelque peu augmenté au deuxième trimestre 2001,
après s’être fortement contracté le trimestre précédent.

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

(en données brutes)

Évolutions passées T3
1999

T4
1999

T1
2000

T2
2000

T3
2000

T4
2000

T1
2001

T2
2001

Situation du patrimoine financier 31 36 34 40 32 26 8 13

Encours moyens des dépôts à vue 51 52 34 29 28 32 9 12

Encours moyens des livrets - 25 - 34 - 35 - 33 - 11 - 18 0 - 15

Placements nouveaux en comptes
à terme et certificats de dépôt - 39 - 16 - 11 21 32 36 48 34

Placements nouveaux en PEL 20 6 - 6 - 28 -4 - 12 5 - 4

Placements nouveaux en PEP - 29 - 31 - 47 - 51 - 48 - 49 - 47 - 50

Placements en actions 37 58 88 58 30 8 - 47 - 55

Placements en obligations - 3 2 - 12 - 11 - 2 - 4 -9 - 4

Placements enOPCVM court terme 9 - 1 22 14 22 7 7 0

Placements en autres OPCVM 42 58 62 62 45 34 - 16 - 11

Patrimoine financier des particuliers

(soldes d’opinions – série brute)
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Cette amélioration provient notamment de faibles décaissements dus au ralentissement des
dépenses de consommation des ménages, entraînant une légère progression des encours
moyens de dépôts à vue.
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Par ailleurs, l’attractivité des placements en comptes à terme et certificats de dépôts, ainsi
qu’en assurance vie s’est confirmée au deuxième trimestre alors que les placements nouveaux
en plans d’épargne-logement et en obligations ne variaient guère.

Comme au premier trimestre de l’année, les arbitrages de portefeuille des ménages ont été
particulièrement défavorables aux placements en actions.

3.2. Les comportements d’endettement

Solde des opinions portées par les établissements de crédits
sur l’endettement des particuliers

(en données brutes)

Évolutions passées,
sauf indications contraires

T3
1999

T4
1999

T1
2000

T2
2000

T3
2000

T4
2000

T1
2001

T2
2001

Situation de l’endettement global 21 16 11 15 8 9 3 12
Difficultés de paiement - 5 - 7 - 12 - 5 - 3 - 6 - 4 4
Autorisations et renouvellements
de crédits de trésorerie 27 30 26 37 16 23 9 25
Utilisations nouvelles deprêts personnels 45 52 34 55 17 27 27 36
Utilisations nouvelles
de prêts immobiliers 64 39 8 14 - 1 6 4 36
Évolution prévue de la demande
de crédits de trésorerie 29 29 37 32 20 22 32 14
Évolution prévue de la demande
de crédits immobiliers 20 25 29 17 7 14 26 8

Endettement global des particuliers

(soldes d’opinions – série brute)
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Le niveau d’endettement global des particuliers s’est accru, tout en demeurant, selon les
banquiers interrogés, à un niveau satisfaisant.
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Les utilisations nouvelles de crédits de trésorerie et de prêts personnels ont été notamment
soutenues par le dynamisme des achats d’automobiles des ménages ainsi que par le
développement des opérations d’amélioration et d’entretien du logement.

Par ailleurs, le recours aux crédits immobiliers a enregistré un rebond assez sensible pour la
première fois depuis la fin de 1999, en liaison avec le redressement des achats de résidences
principales.

Au cours des prochains mois, selon les établissements interrogés, la demande de crédit de
trésorerie comme de crédits immobiliers devrait être moins dynamique qu’au deuxième
trimestre.
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