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Le cadre d’analyse original que constitue l’endettement
intérieur total (EIT) tel qu’il est conçu en France permet une
approche simultanée des différents aspects des évolutions
financières et des interactions qui existent entre elles. Il
facilite, de ce fait,
un jugement d’ensemble cohérent sur l’évolution de la monnaie
et des financements. Après un rappel des caractéristiques de
l’endettement intérieur total, cette étude en présente une utili-
sation à fin de diagnostic, puis évoque les perspectives d’une
intégration accrue de cet instrument avec d’autres tableaux de
synthèse que sont par exemple le tableau d’opérations
financières et les tableaux de financement et de placement.

BERNARD ENFRUN
Directeur des Études et Statistiques monétaires

BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – 3e trimestre 1994 – Supplément « Études » 29



L’EIT, INSTRUMENT D’ANALYSE GLOBAL DE LA MONNAIE ET DES FINANCEMENTS

■ L’analyse des évolutions moné-
taires et financières a longtemps
reposé sur des instruments concer-
nant plus particulièrement un aspect
spécifique de ces phénomènes.
Ainsi, le suivi des agrégats de mon-
naie et de placement vise à appré-
hender comment se situe la
demande de monnaie par rapport à
celle d’autres catégories d’actifs
financiers. L’analyse en termes de
« contreparties », quant à elle, a
surtout pour objet d’expliciter l’offre
de monnaie et son origine, crédit
interne ou flux avec l’extérieur. Enfin,
un ensemble d’indicateurs couvre
l’évolution des financements, soit
certains d’entre eux, en particulier
les agrégats de crédit, soit plus
globalement, comme le crédit inté-
rieur total ou l’agrégat de dette
totale.

Ainsi, elles ne permettent pas
facilement de mettre en évidence les
interactions entre monnaie, autres
formes de placement et
financements et d’interpréter, le cas
échéant, les évolutions divergentes
de ces différentes variables.

� Le système d’analyse qui a été
mis au point en France sous le nom
d’endettement intérieur total et ses
contreparties apporte une réponse à
ces problèmes. L’une de ses
caractéristiques essentielles est en
effet de permettre le suivi simultané,
dans un cadre conceptuel unique,
de l’évolution des financements et
de celle des placements qui en
constituent la contrepartie
— notamment, parmi eux les actifs
monétaires — et de faire apparaître
ainsi de manière concrète, le cas
échéant, comment des évolutions
différentes de ces variables peuvent
se concilier. C’est d’ailleurs là une
des raisons qui explique le rôle joué
par l’endettement intérieur total
comme indicateur privilégié de la
politique monétaire en France.

� Faute d’un cadre d’analyse
pleinement intégré, les diagnostics
qui s’appuient seulement sur tel ou
tel de ces instruments peuvent avoir
tendance à privilégier au détriment
des autres un des aspects des
évolutions monétaires et
financières : soit la monnaie
(agrégats), soit l’aspect principal de
sa création (crédit), soit les
financements (EIT). Dans une
économie de marché déréglementée
et largement ouverte aux innovations
financières, des approches partielles
peuvent paraître restrictives et ne
prennent pas suffisamment en
compte les phénomènes de
substitution.

� Par sa définition, l’endettement
intérieur total se rapproche
d’agrégats comparables existant
dans d’autres pays, aux États-Unis
par exemple. Mais son insertion
dans un cadre d’analyse développé,
avec ses composantes et ses
contreparties, en fait un instrument
qui n’a guère d’équivalent à
l’étranger.
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1. L’endettement intérieur total, cadre global d’analyse 1

Ce cadre statistique répond aux caractéristiques suivantes : en premier lieu, il inclut l’ensemble des
financements par endettement. Ensuite, il comporte une ventilation détaillée de ses composantes par
agents bénéficiaires et par modes de financement. Enfin et surtout, il est assorti d’un tableau de «
contreparties », détaillant l’ensemble des ressources sur lesquelles il est adossé, tant celles des
intermédiaires financiers que celles qui alimentent directement les marchés. À travers la structure de ces
ressources, on voit apparaître la manière dont les différentes formes d’actifs financiers, monétaires ou
non, évoluent en contrepartie des financements qui constituent l’endettement intérieur total.

1.1. L’endettement intérieur total englobe
l’ensemble des financements par endettement

Agrégat large de financement, l’endettement intérieur total regroupe tous les concours obtenus par
les agents non financiers résidents par voie d’endettement, aussi bien sous forme de découverts ou de
prêts bancaires que par l’émission de titres sur les marchés monétaire et obligataire. Il englobe ainsi
l’ensemble des concours que ces agents reçoivent, quelle que soit leur forme (prêts traditionnels ou
émissions de titres), et quelle que soit leur provenance (intermédiaires financiers ou marchés de
capitaux, résidents ou non-résidents). Seuls sont exclus de l’endettement intérieur total les financements
par émissions d’actions (ou plus généralement par renforcement de fonds propres), puisqu’il ne s’agit
pas là d’endettement envers des tiers.

Le champ des bénéficiaires est lui aussi exhaustif puisqu’il englobe tous les agents non financiers
résidents : l’État, les autres administrations publiques (notamment les collectivités locales et les
organismes de sécurité sociale), les sociétés, les ménages et, en tout cas dans sa forme actuelle, les
entreprises d’assurance, considérées ici comme agents non financiers.

L’étendue du champ couvert par l’endettement intérieur total permet l’analyse de l’ensemble des
financements, ce qui ne pourrait être le cas d’une approche fondée sur un élément isolé, les crédits par
exemple. L’endettement intérieur total se prête donc à l’examen des différents phénomènes de
substitution qui peuvent se produire, d’un agent à l’autre, d’une forme d’endettement à l’autre. Ce type
d’investigation n’est possible que parce que l’endettement intérieur total est publié avec un tableau
détaillé de ses composantes.

1.2. Les composantes de l’endettement intérieur total

Deux ventilations sont effectuées et peuvent être croisées. La première répartit l’endettement
intérieur total par agents bénéficiaires : État, sociétés, ménages et « autres agents » (à savoir
essentiellement les entreprises d’assurance, les collectivités locales et les organismes de sécurité
sociale). La seconde consiste à distinguer les « crédits », les « financements obtenus sur les marchés
internes » et les « crédits et obligations internationaux ». Elle appelle quelques éclaircissements.

– Les « crédits » englobent, outre les crédits à l’économie, les créances non négociables sur l’État
détenues tant par les institutions financières que par les agents non financiers et qui comprennent
notamment, outre des crédits à proprement parler, la position nette du Trésor public auprès de la
Banque de France ainsi que les avoirs détenus par les agents non financiers auprès des comptables du
Trésor.

– Les « financements obtenus sur les marchés internes » comprennent toutes les émissions de titres,
à l’exception des opérations spécifiques qui sont réalisées directement sur les marchés internationaux de

1 Voir sur la description de l'endettement intérieur total l'article de Jean-Pierre Barillas paru dans le bulletin de la Banque de
France – n° 2 – février 1994
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capitaux. Ils se subdivisent en deux : d’une part, les financements obtenus sur le marché monétaire
(titres de créances négociables) qui englobent les bons du Trésor ainsi que les billets de trésorerie et
bons à moyen terme négociables émis par les entreprises, d’autre part, les obligations.

Bien entendu, une fraction variable, mais substantielle, de ces titres est détenue par des institutions
financières (établissements de crédit et organismes de placement collectif en valeurs mobilières) et, de
ce fait, il n’est pas possible de déduire directement de la ventilation entre « crédits » et « financements
sur les marchés internes » la part des institutions financières dans le financement de l’économie, qui
constituerait une approche de la fraction de l’endettement intérieur total entraînant une création de
monnaie. Toutefois, des présentations différentes incluant également cet aspect sont actuellement à
l’étude.

– Le troisième regroupement, les « crédits et obligations internationaux », est constitué des prêts
obtenus directement de l’étranger et des obligations émises sur le marché international. Il ne s’agit là, il
convient de le souligner, que d’une très faible partie de l’endettement des agents non financiers
résidents auprès des non-résidents, l’essentiel de cet endettement étant en réalité inclus dans la rubrique
« financements sur le marché interne ». C’est notamment au sein de cette dernière rubrique que figurent
les bons et obligations assimilables du Trésor souscrits par des non-résidents. Ce n’est donc pas à ce
niveau, mais en utilisant le tableau des « contreparties » de l'endettement intérieur total, que l'on peut
isoler l’apport spécifique des non-résidents.

Tableau 1

L’ENDETTEMENT INTÉRIEUR TOTAL (EIT) ET SES COMPOSANTES
Décembre 1991 Décembre 1992 Décembre 1993

en
milliards
de francs

(a)
en

milliards
de francs

(a)
en

milliards
de francs

(a)

EIT ............................................................. 8 700,7 5,9 9 147,1 5,1 9 482,1 3,7

– État...................................................... 1 713,8 1,3 1 950,0 2,7 2 343,1 4,3

– Ménages .............................................. 2 370,0 0,6 2 382,8 0,1 2 400,4 0,2

– Sociétés (b) ......................................... 3 815,7 3,3 3 978,2 1,9 3 782,2 -2,1

– Autres (c) ............................................ 801,2 0,8 836,1 0,4 956,4 1,3

Crédits (d) ................................................. 6 428,8 4,1 6 522,3 1,1 6 496,2 -0,3

– État...................................................... 195,5 0,1 143,1 -0,6 167,6 0,3

– Ménages .............................................. 2 370,0 0,6 2 382,8 0,1 2 400,4 0,2

– Sociétés .............................................. 3 102,4 2,7 3 195,3 1,1 3 002,8 -2,1

– Autres (c) ............................................ 760,9 0,8 801,1 0,5 925,4 1,4

Financement sur les marchés internes (e) 2 074,7 1,7 2 400,0 3,7 2 752,1 3,8

Sur le marché monétaire ........................... 708,6 0,1 886,3 2,0 922,6 0,4

– État...................................................... 557,1 0,1 714,7 1,8 769,8 0,6

– Sociétés .............................................. 151,6 -0,0 171,6 0,2 152,7 -0,2

Sur le marché obligataire .......................... 1 366,1 1,6 1 513,6 1,7 1 829,5 3,5

– État...................................................... 936,4 1,2 1 072,5 1,6 1 380,0 3,4

– Sociétés .............................................. 389,4 0,5 406,2 0,2 418,5 0,1

– Autres (c) ............................................ 40,3 0,0 35,0 -0,1 31,1 0,0

Crédits et obligations internationaux...... 197,2 0,1 224,8 0,3 233,8 0,1

EC : établissements de crédit – ANF : agents non financiers (État inclus)
(a) Part dans la progression annuelle de l'EIT en pourcentage
(b) L'endettement extérieur du secteur privé non bancaire est assimilé à celui des sociétés.
(c) Obtenu par solde. Ce poste correspond pour l'essentiel à l'endettement des administrations publiques hors État et des assurances.
(d) Crédits accordés par les agents résidents aux agents non financiers résidents
(e) Obtenus auprès des résidents et des non-résidents

Source et réalisation : Banque de France
DESM – SASM – Tél. : +33 (1) 42 92 49 08 Mise à jour le 8 septembre 1994
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Agréger l’ensemble des financements par endettement suppose, au plan technique, de cumuler
plusieurs sources d’information (statistiques monétaires, statistiques de valeurs mobilières, données de
balance des paiements, …), dont les caractéristiques ne sont pas toujours homogènes, et implique
certains choix. Ainsi, la reconstitution de l’encours des obligations dans l’endettement intérieur total est
effectuée à partir des statistiques de valeurs mobilières en flux, les premières disponibles, par cumul de
flux, et n’inclut donc pas, contrairement à d’autres tableaux de synthèse tels que les tableaux
d’opérations financières en encours, les variations liées à l’évolution de la valeur des titres.

Le tableau des composantes de l’endettement intérieur total, publié mensuellement dans le Bulletin
de la Banque de France, constitue un instrument précieux d’analyse des phénomènes de substitution
entre les différentes modalités du financement des agents non financiers. Néanmoins, c’est sans doute
l’existence d’un tableau de contreparties qui confère à l’endettement intérieur total tel qu’il est conçu en
France sa plus grande originalité.

1.3. Les « contreparties » de l’endettement intérieur total

Ce tableau de contreparties regroupe l’ensemble des ressources des institutions financières et des
marchés d’où proviennent les financements inclus dans l’endettement intérieur total. Ces contreparties
sont parfois qualifiées de « sources de l’endettement intérieur total », terme commode, mais qui peut
prêter à confusion, dans la mesure où il suggère que ce sont les placements qui sont à l’origine des
financements, alors que l’on sait que le lien de causalité est plutôt inverse, les crédits étant à l’origine
d’un accroissement du stock de monnaie et les agents économiques effectuant ensuite un choix entre
conserver ces encaisses sous une forme monétaire ou les transformer en placements d’épargne stable.
C’est la raison pour laquelle le terme de contrepartie apparaît préférable.

On trouve dans ces contreparties de l’endettement intérieur total, outre les ressources des institutions
financières concernées, y compris leurs ressources propres, les placements effectués sur les marchés
monétaire et obligataire, par les résidents comme par les non-résidents, ainsi que des crédits des non-
résidents aux agents non financiers résidents.

En choisissant une ventilation appropriée de ces ressources, il est possible de mettre en évidence
comment elles se répartissent entre actifs monétaires et autres formes d’actifs financiers, d’une part, et
entre résidents et non-résidents, d’autre part. Ceci permet d’obtenir, par rapprochement avec le tableau
des composantes de l’endettement intérieur total, une vision simultanée et homogène de plusieurs
phénomènes importants pour l’analyse monétaire et financière : l’évolution des financements, leur
répartition entre agents bénéficiaires et type d’intermédiaires, le partage entre monnaie et placements
stables qui accompagne cette évolution, et enfin le rôle joué par les non-résidents. Cette présentation
synthétique facilite considérablement l’interprétation des liens existant entre ces différentes variations.
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Tableau 2

L’ENDETTEMENT INTÉRIEUR TOTAL (EIT) ET SES CONTREPARTIES

Décembre 1991 Décembre 1992 Décembre 1993

en
milliards
de francs

(a)
en

milliards
de francs

(a)
en

milliards
de francs

(a)

EIT ............................................................. 8 700,7 5,9 9 147,1 5,1 9 482,1 3,7

État ........................................................... 1 713,8 1,3 1 950,0 2,7 2 343,1 4,3

Autres ANF................................................ 6 986,9 4,6 7 197,1 2,4 7 139,0 -0,6

CONTREPARTIES DE L'EIT

M3.............................................................. 5 160,3 1,5 5431,8 3,1 5352,5 -0,9

M4 – M3 .................................................... 49,8 0,0 55,6 0,1 48,8 -0,1

Épargne contractuelle collectée par

les EC (b)................................................... 624,8 1,0 699,3 0,9 857,7 1,7

Placements en obligations et titres
d’OPCVM « obligations » détenus par
les ANF...................................................... 1 529,1 2,0 1 629,3 1,2 2 032,6 4,4

Concours nets des non-résidents............... 695,8 1,0 737,7 0,5 574,6 -1,8

– Aux EC................................................ 192,0 0,4 44,9 -1,7 -155,4 -2,2

– Aux ANF............................................. 503,8 0,6 692,8 2,2 730,0 0,4

Autres......................................................... 640,9 0,4 593,3 -0,5 616,0 0,2

– Capitaux propres nets des EC.............. 422,0 0,1 427,4 0,1 492,3 0,7

– Divers.................................................. 218,9 0,2 165,9 -0,6 123,7 -0,5

EIT ............................................................. 8 700,7 5,9 9 147,1 5,1 9 482,1 3,7

EC : établissements de crédit – ANF : agents non financiers (État inclus)
(a) Part dans la progression annuelle de l'EIT en pourcentage
(b) Composante de P1

Source et réalisation : Banque de France
DESM – SASM – Tél. : +33 (1) 42 92 49 08 Mise à jour le 8 septembre 1994

Plus précisément, les contreparties de l’endettement intérieur total sont actuellement ventilées entre
six rubriques :

– la masse monétaire M3, dont l’évolution peut ainsi être analysée en référence à celle des
financements et des autres ressources sur lesquels ceux-ci sont adossés ;

– M4 – M3, à savoir les billets de trésorerie et bons du Trésor souscrits par des agents non
financiers ;

– l’épargne contractuelle figurant au passif des établissements de crédit : sans être strictement
équivalente à l’agrégat de placement P1, puisqu’elle ne comprend pas l’épargne contractuelle collectée
par les sociétés d’assurance (sous forme de plans d’épargne populaire ou de bons de capitalisation),
cette rubrique en constitue un sous-ensemble important et son évolution est un reflet assez fidèle de
celle de l’agrégat P1 ;

– les placements des résidents en obligations et en titres d’OPCVM « obligations ». Cette rubrique
se rapproche de l’agrégat de placement P2, à ceci près qu’elle ne comprend pas les placements
d’assurance-vie et que l’encours des obligations est obtenu par cumul des flux, sans prise en compte des
variations de cours ;
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– les concours nets des non-résidents, regroupant deux sous-rubriques : la position nette des non-
résidents vis-à-vis des institutions financières résidentes (établissements de crédit et OPCVM), d’une
part, les concours directs des non-résidents aux agents non financiers, d’autre part. Ces données
permettent d’évaluer l’ampleur et les modalités de la contribution des non-résidents aux financements
qui constituent l’endettement intérieur total. Plus précisément, les concours des non-résidents aux
agents non financiers regroupent les titres émis par ces derniers et détenus par les non-résidents, et les
crédits et obligations internationaux ;

– enfin, une rubrique « autres » comprend, notamment, les capitaux propres nets et autres ressources
diverses des institutions financières, et ses variations peuvent, dans certains cas, refléter des inflexions
dans l’évolution des fonds propres, de la rentabilité, ou de la politique d’affectation des résultats de ces
institutions.

La confrontation de l’évolution de ces différentes rubriques à celle de l’endettement intérieur total et
de ses composantes facilite grandement l’analyse et le diagnostic notamment lorsqu’interviennent des
phénomènes de substitution. L’année 1993 fournit un exemple caractérisé d’une telle situation.

2. L’endettement intérieur total et l’analyse des évolutions monétaires
et des financements en 1993

2.1. Le contexte des évolutions monétaires et financières en 1993

L’année 1993 a été caractérisée par l’existence de trois catégories de facteurs, dont les effets se sont
conjugués pour provoquer d’importants phénomènes de substitution.

– D’une part, étant donné que les obstacles au recours à des financements désintermédiés ont été
levés, et que l’innovation financière a abouti à l’existence d’une très large gamme de produits,
permettant de multiples combinaisons entre disponibilité, sécurité et rendement, la structure des
financements et des placements est devenue extrêmement sensible aux évolutions de taux d’intérêt. Or,
en 1993, non seulement le repli des taux d’intérêt a été très sensible, mais il y a eu également un
resserrement très net de l’écart — néanmoins toujours inversé — entre taux d’intérêt à long terme et
taux d’intérêt à court terme. De ce point de vue, le contexte des arbitrages entre placements et modes de
financement, auparavant caractérisé par un niveau exceptionnellement élevé des taux d’intérêt à court
terme, à la fois dans l’absolu et par rapport aux taux à long terme, s’est modifié radicalement.

−D’autre part, l’impact de ce facteur s’est trouvé fortement accentué par les causes spécifiques de
transfert entre monnaie et épargne non monétaire qu’ont été le grand emprunt d’État, les privatisations
et le rééquilibrage de la fiscalité des différentes formes de placement.

−Enfin, comme cela est habituel en phase de ralentissement économique, les transferts nets de l’État
vers les autres agents économiques ont augmenté, et l’État s’est de ce fait endetté davantage, mais en
substituant en quelque sorte sa signature à celle des autres agents et en contribuant ainsi au financement
de l’économie.

Il est résulté de ces différents facteurs une modification de la répartition des flux financiers, plus
particulièrement au bénéfice des placements et des financements de type obligataire (mais pas
seulement), modification dont on retrouve l’image aussi bien dans l’évolution des placements que dans
celle des modes de financement.

Il était donc momentanément exclu de porter un diagnostic uniquement à partir de l’évolution de la
seule masse monétaire M3, ou uniquement à partir de celle des crédits de type classique, sans tenir
compte des transferts massifs qui se produisaient vers d’autres formes de placement ou de financement.
Dans ces conditions, c’est l’analyse des évolutions de l’endettement intérieur total, de ses différentes
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composantes, et des différents apports financiers qui en constituent les contreparties qui s’est révélée
être l’approche la plus éclairante.

2.2. L’évolution de l’endettement intérieur total, de ses composantes
et de ses contreparties en 1993

En 1993, l’évolution des principaux agrégats servant d’indicateurs pour la politique monétaire a été
marquée par une divergence entre, d’une part, le maintien d’un rythme annuel de croissance proche de 4
% de l’endettement intérieur total, et d’autre part, l’évolution des crédits, dont les encours n’ont
enregistré d’une fin d’année à l’autre aucune progression, et de la masse monétaire, en recul de 0,9 %,
en retenant le mode de calcul entre moyennes trimestrielles centrées adopté pour le suivi de l’objectif
monétaire.

L’examen des composantes de l’endettement intérieur total montre que ce sont les financements de
marché — émission de titres sur le marché monétaire et sur le marché obligataire — qui ont nourri sa
progression. L’expansion en un an de ces financements a été très substantielle, de 15,7 %.

Au sein de ces financements de marché, une substitution s’est très clairement opérée entre
financement sur le marché monétaire et financement sur le marché obligataire : la progression des
premiers est revenue de 25,1 % en 1992 à 4,1 % seulement en 1993, tandis que celle des seconds est
passé entre ces deux périodes de 10,8 % à 20,9 %, une partie de cette progression étant, il est vrai,
imputable au grand emprunt d’État.

Les crédits, en revanche, n’ont pas contribué à l’expansion des financements accordés aux résidents.
Ainsi, l’évolution sur un an des encours de crédits aux agents non financiers hors État (sociétés et
ménages notamment) a été légèrement négative (– 0,8 %), au lieu d’une progression de 2,3 % en 1992.

La répartition des financements par agents économiques bénéficiaires permet de mettre en évidence
un autre phénomène de substitution : c’est l’État, et non plus les sociétés ou les ménages, qui a été le
premier bénéficiaire des financements, la redistribution de ces ressources aux autres agents
économiques étant passé par le déficit budgétaire (puisque les dépenses de l’État ont excédé ses
prélèvements). Cette substitution reflète bien le jeu des stabilisateurs automatiques et l’accroissement
des transferts nets de l’État vers les autres agents économiques en période de basse conjoncture.

C’est ainsi qu’en 1993, le taux annuel d’accroissement de la part des financements compris dans
l’endettement intérieur total, dont l’État est le bénéficiaire, a atteint 20,2 % (au lieu de 13,8 % en 1992).
Dans le même temps, les financements bénéficiant aux autres agents économiques ont diminué de 0,8
% (au lieu d’une augmentation de 3,0 % en 1992).

Quant aux arbitrages au sein des placements qui constituent les ressources incluses dans les
« contreparties » de l’endettement intérieur total, les chiffres ci-dessous montrent clairement ce qu’a été
leur ampleur.
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Tableau 3

VARIATIONS SUR DOUZE MOIS DES PRINCIPALES « CONTREPARTIES »
DE L’ENDETTEMENT INTÉRIEUR TOTAL

(en pourcentage)

1992 1993

M3 (en MM3).................................................................................
........................................................................................................

5,9 - 0,9

Épargne contractuelle auprès des établissements de crédit
(compris dans P1) ........................................................................... 11,9 22,6
Placements en obligations et titresd’OPCVM
« obligations » (compris dans P2) ................................................... 6,6 24,7
Concours nets des non-résidents 6,0 - 22,1

– aux établissements de crédits (en milliards de francs) ............. - 144,0 - 356,0
– aux agents non financiers ........................................................ 37,5 5,4

Source et réalisation : Banque de France
DESM – SASM – Tél. : +33 (1) 42 92 49 08 Mise à jour le 8 septembre 1994

On observe en effet que le ralentissement de la progression de M3 et la contribution négative, en
termes nets, des non-résidents (due en fait à un accroissement des concours des banques françaises aux
non-résidents) ont été compensés par une sensible accélération des placements compris dans P1
(placements d’épargne contractuelle tels que les plans d’épargne populaire ou les plans d’épargne-
logement) et surtout dans P2 (obligations et OPCVM obligations). Ces compensations expliquent que la
progression de l’encours des financements constituant l’endettement intérieur total se soit maintenue à
près de 4 % l’an.

Une autre approche éclairante consiste à calculer la part dans la progression annuelle de l’EIT de ses
principales composantes et contreparties.

Alors qu’à la fin de 1992, les crédits et les financements obligataires entraient pour une part
comparable (respectivement 1,1 point et 1,7 point) dans la progression annuelle de l’endettement
intérieur total (5,1 %), la situation est totalement différente à fin septembre 1993. La progression
annuelle de l’endettement intérieur total est à peine inférieure (3,7 %), mais les financements
obligataires en représentent l’essentiel (3,5 points) et la contribution des crédits est devenue négative (–
0,3 point)
(cf. tableau 1).

L’évolution par agent bénéficiaire n’est pas moins spectaculaire. À fin 1992, la progression annuelle
de l’endettement intérieur total, de 5,1 %, se répartit en 2,7 points pour l’État et 2,4 points pour les
autres bénéficiaires (notamment sociétés et ménages). À fin 1993, l’État absorbe la totalité de la
progression annuelle de l’endettement intérieur total et même au-delà (4,3 points), alors que la
« contribution » des autres agents, négative, traduit un désendettement (cf. tableau 1).

Enfin, la répartition des placements financiers constitutant les contreparties de l’endettement
intérieur total reflète elle-aussi un net changement de structure : M3 qui participait pour 3,1 points aux
5,1 points de croissance annuelle de l’endettement intérieur total à fin 1992, avait une participation
négative, de
– 0,9 point, sur 3,7 points de croissance annuelle de l’endettement intérieur total, à fin 1993. Dans le
même temps, en revanche, la contribution des placements d’épargne contractuelle compris dans P1
passait de 0,9 point à 1,7 point et celle des placements obligataires compris dans P2 de 1,7 point à 4,4
points
(cf. tableau 2).
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3. Vers une meilleure intégration de l’endettement intérieur total
avec d’autres instruments d’analyse
L’endettement intérieur total coexiste en France avec d’autres tableaux globaux sur les phénomènes

financiers, et notamment avec les « tableaux d’opérations financières » et les « tableaux de financement
et de placement ». La question se pose donc de savoir si la coexistence de ces différents instruments se
justifie et dans l’affirmative, comment ils s’articulent les uns avec les autres.

S’agissant des tableaux d’opérations financières, la complémentarité des deux instruments est claire.
Les tableaux d’opérations financières comportent une ventilation très détaillée des créances et dettes par
agents économiques et par produits, ce qui permet de fournir une beaucoup plus grande quantité
d’informations que l’endettement intérieur total. En revanche, la conception de ces tableaux n’est guère
adaptée à une présentation en termes d’emplois-ressources, ni à un regroupement synoptique de
plusieurs années successives. Ils conviennent donc mal à un rôle de démonstration auquel l’endettement
intérieur total se prête plus aisément. Par ailleurs, les délais nécessaires à leur établissement ne les
rendent pas toujours directement utilisables pour éclairer les choix de la politique monétaire. Il n’en
reste pas moins que la mise au point de tableaux d’opérations financières annuels, puis également
trimestriels, en flux et en encours, a conféré à la Banque de France un acquis technologique qui a
largement facilité la mise au point d’autres instruments d’analyse, comme le tableau de l’EIT et ses
contreparties.

Les caractéristiques des « tableaux de financement et de placement » se rapprochent davantage de
celles de l’endettement intérieur total. Ces tableaux sont un bilan financier des agents non financiers et
le schéma ci-dessous montre que l’endettement intérieur total pourrait en être considéré comme un
sous-ensemble.

STRUCTURE SIMPLIFIÉE DES TABLEAUX DES FINANCEMENTS ET
DES PLACEMENTS FINANCIERS (TFP)

Placements financiers des agents non financiers résidents Financements reçus par les agents non financiers résidents

M3
M4 – M3
Avoirs à court terme à l'étranger
P1 (plans d’épargne-logement, plans d’épargne populaire,

bons de capitalisation)
P2 (obligations et OPCVM obligations,

placements d’assurance-vie)
P3 (actions et OPCVM actions)

Endettement intérieur total

Actions des sociétés non financières

Total des placements Total des financements

En réalité, bien que l’endettement intérieur total constitue un sous-ensemble des financements reçus
par les agents non financiers résidents, le dispositif d’analyse dont il fait partie a sa spécificité par
rapport aux tableaux des financements et des placements et le maintien des deux instruments se justifie.
Cette spécificité tient à deux catégories de raisons.

Les premières sont structurelles. D’abord, par définition, le champ de l’endettement intérieur total
est plus étroit que celui des financements inclus dans le tableau des financements et des placements,
puisqu’il ne comprend pas les actions. Ensuite, si l’endettement intérieur total s’insère logiquement
dans le tableau des financements et des placements, il n’en va pas de même aussi clairement de ses
contreparties. Celles-ci en effet sont conçues comme les ressources qui équilibrent, chez les
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intermédiaires financiers et sur les marchés, les financements inclus dans l’endettement intérieur total.
De ce point de vue, elles comportent plusieurs éléments qui ne sont pas des placements d’agents non
financiers résidents, en particulier les apports directs des non-résidents et les ressources propres et
ressources diverses des institutions financières.

D’autres différences entre endettement intérieur total et tableaux des financements et des placements
sont moins inhérentes à la conception même de ces deux instruments. C’est ainsi que dans le tableau
des financements et des placements, les sociétés d’assurance sont traitées comme des intermédiaires
financiers, et qu’à ce titre les placements en bons de capitalisation et en plans d’épargne populaire
auprès des assurances, figurent au sein de l’agrégat P1 et les placements d’assurance-vie au sein de P2,
tandis que dans les tableaux de l’endettement intérieur total, les sociétés d'assurance sont considérées
comme des agents non financiers, l’optique étant moins un recensement exhaustif des placements que
la description d’un adossement des financements.

Une autre différence de cet ordre, déjà signalée, découle du fait que, dans l’endettement intérieur
total, l’encours des obligations est obtenu par cumul de flux et ne comprend pas les variations dues aux
mouvements de cours, contrairement à ce qui est pratiqué dans les tableaux des financements et des
placements.

Tout en conservant la spécificité des deux instruments, il paraît souhaitable de rechercher une
intégration aussi grande que possible entre eux. Des études sont en cours pour déterminer les moyens de
renforcer cette intégration sans sacrifier les impératifs d'homogénéité, ou de rapidité de calcul qui ont
souvent présidé aux choix antérieurs.

Par ses caractéristiques, l’endettement intérieur total se présente donc comme un instrument
d’analyse précieux d’évolutions qui sont devenues très complexes du fait de la multiplication des
produits financiers et des arbitrages désormais faciles et fréquents que les agents économiques peuvent
opérer.

Cet instrument peut encore être amélioré, en termes de délai de disponibilité, et surtout par une
intégration renforcée avec les autres indicateurs ou tableaux de synthèse couramment utilisés,
spécialement les agrégats de monnaie et de placement et les tableaux des financements et des
placements. Néanmoins, tel qu’il est, il constitue d’ores et déjà un cadre d’analyse cohérent et
homogène, parfaitement opérationnel, qui facilite grandement la compréhension des évolutions
monétaires et financières et contribue ainsi efficacemment à éclairer les décisions de politique
monétaire.
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