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Vue d’ensemble

Les principales évolutions financières, intervenues au cours du troisième trimestre 2001,
sont les suivantes :

Situation des établissements de crédit

La concurrence entre établissements de crédit s’est atténuée au cours du trimestre.
La baisse des taux de marché a été répercutée sur les taux créditeurs et débiteurs des
banques qui ont ainsi sensiblement diminué. Les marges bancaires se sont effritées.

Situation des entreprises et des particuliers

La trésorerie des entreprises s’est de nouveau resserrée au troisième trimestre, la
situation des petites et moyennes entreprises apparaissant sensiblement plus affectée
que celle des grandes firmes. Les résultats bruts d’exploitation se sont, en effet, contractés
au cours de ce trimestre, tandis que les besoins en fonds de roulement ont augmenté.

Les dépenses d’investissement des entreprises ont nettement fléchi au cours de la
période sous revue et les utilisations nouvelles de prêts à moyen et long termes ont
également régressé.

Le patrimoine financier des ménages s’est faiblement contracté, en liaison avec le
recul des marchés boursiers. Toutefois, le niveau d’endettement global n’a guère varié
par rapport au trimestre précédent et les difficultés de paiement non plus.

Au cours du quatrième trimestre 2001, la demande de crédit des particuliers
devrait rester modérée. Pour les entreprises, la demande de crédit à moyen et long
termes pourrait se réduire sensiblement, alors qu’au contraire, le recours aux crédits à
court terme continuerait de progresser.
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Enquête financière - Troisième 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.
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1. Le comportement des établissements de crédit

Au cours du troisième trimestre 2001, la concurrence entre établissements de crédit
est jugée plus modérée qu’au trimestre précédent. Elle est toutefois demeurée
sensiblement plus forte à l’égard des particuliers que des entreprises.

Les marges bancaires se sont légèrement resserrées.

Les conditions débitrices et créditrices, offertes aux particuliers comme aux
entreprises, ont nettement diminué.

Le comportement des établissements de crédit – Solde des opinions
(en données brutes)

Évolutions passées sauf indications
contraires

T4
1999

T1
2000

T2
2000

T3
2000

T4
2000

T1
2001

T2
2001

T3
2001

Concurrence sur les placements
des particuliers 13 29 16 18 24 34 33 18
des entreprises 11 12 7 14 10 13 17 6

Concurrence sur les crédits
aux particuliers 42 57 50 46 31 49 37 26
aux entreprises 38 33 33 38 12 25 14 8

Stratégie prévue pour les placements
des particuliers 47 40 36 36 48 41 34 32
des entreprises 20 21 15 18 15 16 17 14

Stratégie prévue pour les crédits
des particuliers 48 50 46 36 38 48 39 29
des entreprises 40 31 17 21 22 31 12 7

Rémunération des placements
des particuliers 13 12 30 37 11 - 1 2 - 22
des entreprises 15 19 29 32 12 - 2 2 - 28

Taux des crédits
aux particuliers 52 39 45 47 5 - 17 - 3 - 36
aux entreprises 39 39 56 45 13 - 4 - 3 - 39

Prix des services
aux particuliers 9 18 9 10 9 18 6 4
aux entreprises 11 23 7 8 6 16 10 5

Marges bancaires - 9 - 8 - 3 - 4 - 4 - 9 - 6 - 11

Évolution prévue
de la demande de crédit 34 47 34 17 26 25 1 - 13
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Stratégie prévue pour les crédits

(solde d’opinions – séries brutes)
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En matière de crédit

Sur le marché des crédits aux particuliers, la concurrence, bien qu’un peu moins
soutenue, est restée vigoureuse. La stratégie des banques a visé principalement l’octroi
des crédits immobiliers, moyen privilégié de fidéliser la clientèle ; pour ces prêts, la
concurrence s’exerce à la fois sur les taux offerts, les garanties et les assurances.

Sur le marché des entreprises, la concurrence s’est également affaiblie ; le financement
des entreprises s’accompagne d’un examen des risques plus rigoureux, les établissements
de crédits affichant désormais une prudence accrue en termes de prise de garanties.
La demande de crédits d’investissement s’est montrée peu dynamique.

En matière de placements

La concurrence s’est sensiblement affaiblie au cours du troisième trimestre, en particulier
à l’égard des entreprises.

La dégradation des places boursières a conduit les banques à davantage orienter les
particuliers vers des produits à revenus garantis. Elles ont, par ailleurs, mené
d’importantes actions commerciales auprès des jeunes.

Dans les relations avec les entreprises, la concurrence a été faible. Elle a porté cependant
davantage sur la qualité du service rendu que sur la rémunération, globalement assez
homogène.

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

Tandis que la rémunération des placements s’inscrivait en recul, parallèlement à la
baisse des taux de marché, les taux des crédits ont de nouveau diminué, tant pour les
entreprises que pour les particuliers. Les prix des services n’ont guère varié au cours
du trimestre, mais les marges bancaires se sont, une nouvelle fois, quelque peu effritées.
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Évolution prévue de la demande de crédit

Selon les établissements interrogés, la demande de crédit pourrait marquer le pas au
quatrième trimestre, le climat économique actuel ne permettant pas d’anticiper un
retournement favorable de tendance à très court terme.

2. Le comportement des entreprises

Déjà un peu resserrée au trimestre dernier, la trésorerie a continué à se dégrader, en
raison notamment du ralentissement de l’activité économique et de l’érosion des marges.
Par ailleurs, le mouvement a été nettement plus important pour les petites et moyennes
entreprises que pour les grandes. La quasi - totalité des secteurs est concernée mais plus
particulièrement celui des biens d’équipement.

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

T4
1999

T1
2000

T2
2000

T3
2000

T4
2000

T1
2001

T2
2001

T3
2001

Situation de trésorerie
en fin de période

Ensemble des entreprises 41 53 46 36 21 18 0 - 10
Grandes entreprises 46 56 59 39 27 26 9 0
PME 38 40 38 28 18 5 - 15 - 21

Situation de trésorerie prévue
Ensemble des entreprises 26 35 25 17 13 14 - 10 - 18
Grandes entreprises 29 38 28 16 17 17 - 4 - 7
PME 18 26 22 12 9 5 - 18 - 29

Difficultés de paiement - 24 - 19 - 21 - 14 - 9 - 10 15 7

Résultats bruts d’exploitation 39 39 45 30 19 18 - 13 - 29

Besoins en fonds de roulement 14 21 34 26 26 20 25 19

Investissements globaux 46 51 54 29 29 11 - 2 - 34

Autorisations nouvelles
et renouvellements de crédits
à court terme 11 9 17 12 22 10 11 8

Utilisations nouvelles
de prêts à moyen et long terme 50 42 40 22 30 11 14 - 16

Situation de l’endettement global 17 17 17 - 1 12 8 7 5

Dépôts à vue (encours moyen) 25 28 31 33 17 15 9 5

Placements nouveaux liquides - 7 5 20 31 17 9 9 0

Placements nouveaux
en titres négociables 8 32 20 23 4 - 5 - 3 1

dont Titres d’OPCVM 11 36 29 26 4 - 3 2 2

Évolution prévue de la demande
de crédit de trésorerie 11 13 18 11 15 13 18 19

Évolution prévue de la demande
de crédit à moyen et long terme 37 48 34 14 22 19 - 4 - 24
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Situation de trésorerie des entreprises

(soldes d’opinions – séries brutes)
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Les petites et moyennes entreprises ont des trésoreries plus tendues et leurs utilisations
de crédits court terme sont plus importantes alors que les grandes entreprises semblent
moins affectées dans l’immédiat.

Au cours des prochains mois, les trésoreries de l’ensemble des entreprises devraient se
resserrer encore avec le maintien des disparités entre les grandes et les petites ou moyennes
entreprises.

Les difficultés de paiement ont, dans l’ensemble, augmenté, à un rythme toutefois plus
modéré qu’au trimestre précédent. Elles sont notamment en légère progression pour les
entreprises dont les prorogations de traites ou les utilisations de trésorerie au-delà des
autorisations sont plus fréquentes qu’auparavant.

Dans ces conditions, l’examen des demandes de renouvellement ou d’extension de crédits
à court terme se fait avec plus de rigueur et de sélectivité qu’au cours des mois antérieurs.
Les résultats bruts d’exploitation ont marqué un net repli sous l’effet du tassement des
ventes et de marges moins rémunératrices.

Parallèlement à la baisse des résultats bruts d’exploitation, les besoins de fonds de roulement
se sont de nouveau accrus, de façon toutefois légèrement moins sensible qu’au trimestre
précédent, certaines entreprises ayant cherché à réduire leurs stocks.

La situation de l’endettement global n’a guère varié. Les placements des entreprises se
caractérisent par une grande stabilité et sont majoritairement orientés vers des produits
monétaires et les billets de trésorerie.

Au total, l’attentisme prévaut chez les chefs d’entreprise et bon nombre de projets
d’investissement ont été reportés entraînant une baisse des utilisations de crédits à moyen
et long termes.

Au cours des prochains mois, selon les établissements interrogés, la perspective d’une
nouvelle dégradation de la trésorerie des entreprises provoquerait un recours accru aux
crédits à court terme. Les crédits à moyen et long termes, quant à eux, devraient
sensiblement se réduire sous l’effet du gel ou du report de nombreux investissements.
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3. Le comportement des particuliers

3.1. Les comportements d’épargne

Au troisième trimestre 2001, le patrimoine financier des ménages s’est légèrement
contracté et retrouve un niveau proche de celui du premier trimestre. Il demeure
toutefois, selon les banquiers interrogés, à un niveau satisfaisant.

Le recul des marchés boursiers a profité à l’épargne classique avec un regain
d’intérêt pour les livrets, les comptes à terme et les certificats de dépôts ainsi que,
dans une moindre mesure, pour les plans épargne logement.

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

(en données brutes)

Évolutions passées T4
1999

T1
2000

T2
2000

T3
2000

T4
2000

T1
2001

T2
2001

T3
2001

Situation du patrimoine financier 36 34 40 32 26 8 13 5

Encours moyens des dépôts à vue 52 34 29 28 32 9 12 26

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

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

Placements nouveaux en PEL 6 - 6 - 28 - 4 - 12 5 - 4 10

Placements nouveaux en PEP - 31 - 47 - 51 - 48 - 49 - 47 - 50 - 45

Placements en actions 58 88 58 30 8 - 47 - 55 - 80

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

Placements en OPCVM court terme - 1 22 14 22 7 7 0 - 5

Placements en autres OPCVM 58 62 62 45 34 - 16 - 11 - 29

Patrimoine financier des particuliers

(solde d’opinions – série brute)
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Au cours du troisième trimestre, le comportement de placement des particuliers a
été marqué par une grande prudence. En liaison avec l’évolution des marchés
financiers, la désaffection pour les placements en OPCVM et en actions s’est
encore accentuée tandis que les placements en obligations ne variaient guère.

Dans le même temps, une nette préférence pour les comptes sur livret et les produits
à taux règlementés, tels que les plans d’épargne logement, a été observée.
Parallèlement, les dépôts à vue se sont fortement accrus. Ils servent, notamment,
de refuge momentané aux titulaires indécis sur les formes de placements à privilégier,
ainsi que, dans une moindre mesure, à la déthésaurisation avant le passage à l’euro.

L’essor des placements d’assurance vie s’est poursuivi, à un rythme toutefois
sensiblement plus faible qu’auparavant.

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

T4
1999

T1
2000

T2
2000

T3
2000

T4
2000

T1
2001

T2
2001

T3
2001

Situation de l’endettement global 16 11 15 8 9 3 12 9

Difficultés de paiement - 7 - 12 - 5 - 3 - 6 - 4 4 0

Autorisations et renouvellements
de crédits de trésorerie 30 26 37 16 23 9 25 10

Utilisations nouvelles
de prêts personnels 52 34 55 17 27 27 36 19

Utilisations nouvelles
de prêts immobiliers 39 8 14 - 1 6 4 36 6

Évolution prévue de la demande
de crédits de trésorerie 29 37 32 20 22 32 14 5

Évolution prévue de la demande
de crédits immobiliers 25 29 17 7 14 26 8 - 14

Endettement global des particuliers

(soldes d’opinions – série brute)
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Le niveau d’endettement global des particuliers n’a guère varié par rapport au
trimestre précédent et les difficultés de paiement se sont stabilisées.

Les utilisations nouvelles des concours de trésorerie et de prêts personnels, bien
qu’en légère décélération, sont restées soutenues sous l’effet d’une consommation
très dynamique, en particulier pour les biens d’équipement durables.

Après un vif rebond enregistré au trimestre précédent, le recours aux prêts
immobiliers a, quant à lui, été plus faible au cours de la période sous revue.
Le marché immobilier semble en effet se stabiliser sous l’effet du renchérissement
de l’habitat conjugué à l’érosion sensible de l’épargne en actions des particuliers.

Au cours des prochains mois, selon les établissements interrogés, la demande de
crédit de trésorerie progresserait à un rythme plus modéré qu’au troisième trimestre
tandis que les concours à l’habitat marqueraient le pas.
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