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Les entreprises en France en 2011 : 
l’activité s’accroît mais la rentabilité faiblit 

Direction des Entreprises 
Observatoire des entreprises

Après le rebond de 2010, l’activité des entreprises en France accélère, portée par la croissance des ventes à l’exportation, 
supérieure à 10 %. Dans ce contexte favorable et malgré l’amorce d’un ralentissement au second semestre, les entreprises 
reconstituent leurs stocks et investissent à nouveau (+ 5 %).

Cette amélioration ne profi te pas aux résultats. L’alourdissement des coûts de production – renchérissement des matières 
premières et des rémunérations – pèse sur le taux de marge qui ressort à 23,7 % et demeure inférieur de deux points à son 
niveau d’avant-crise en 2007. La rentabilité fi nancière marque le pas (8,7 % des capitaux propres contre 9,5 % en 2010) et 
l’autofi nancement décline à nouveau, la baisse étant amplifi ée par les versements de dividendes.

Cette moindre capacité bénéfi ciaire se conjugue à une hausse des besoins de fi nancement à court terme (besoins en fonds 
de roulement accrus) mais aussi à moyen ou long terme (reprise de l’investissement), ce qui se traduit par une progression de 
l’endettement de 4,7 %.

Même si elle reste globalement satisfaisante, la structure fi nancière s’en trouve un peu affectée. Le niveau des capitaux propres 
par rapport à l’ensemble des ressources se tasse et corrélativement le taux d’endettement s’accroît, tandis que la trésorerie 
nette se contracte. Après s’être régulièrement renforcés, les équilibres bilanciels commencent à se dégrader en 2011 : avec une 
capacité de fi nancement stagnante et un endettement en hausse, les délais apparents de remboursement s’allongent légèrement. 

Globalement les PME affi chent des résultats un peu meilleurs que les autres catégories d’entreprises. Contrairement aux grandes 
entreprises qui voient leur taux de rentabilité accuser un recul assez net, elles ont légèrement conforté leurs marges et stabilisé 
leur endettement. Mais les disparités toujours fortes ont tendance à se creuser et les conditions économiques, moins favorables 
depuis l’été, sont de nature à peser sur la situation de leurs comptes en 2012.

Mots clés : activité, rentabilité, endettement, investissement, 
groupes, PME, ETI

Codes JEL : E22, G30, G33, L23, L25
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1| L’activité progresse mais 
les conditions d’exploitation 

 se dégradent

Une accélération générale de l’activité

Après la profonde récession de 2009, puis la reprise 
de 2010, l’activité des entreprises françaises accélère 
en 2011. Leur chiffre d’affaires augmente de 7,2 % en 
valeur après + 5,3 % l’année précédente. L’ensemble de 
la production, augmentée des ventes de marchandises 
(« production élargie » 1) croît à un rythme plus rapide 
encore (+ 7,4 %), soutenu par un fort accroissement 
de la production stockée, notamment dans l’industrie 
manufacturière et la construction. Ce mouvement de 
restockage a constitué un réel facteur de croissance 
sur l’année 2011, notamment en début d’année 2. 

La croissance, en termes de chiffre d’affaires, a été 
relativement homogène dans les différentes catégories 
d’entreprises : + 7,9 % dans les PME, + 8 % dans les 
entreprises de taille intermédiaire (ETI) et + 6,1 % 

dans les grandes entreprises. Bien qu’elle soit plus 
inégale selon les secteurs, tous affi chent une hausse, 
notamment l’industrie manufacturière qui, après un 
fort rebond en 2010, présente de nouveau la croissance 
la plus soutenue (cf. tableau 1).

Mais cette dynamique apparente n’est pas 
régulière et une infl exion de tendance s’esquisse à 
partir du troisième trimestre 2011. En effet, si les 
entreprises dont le bilan est clôturé au cours du 
deuxième trimestre 2011 affi chent encore des taux 
de croissance très élevés, avec il est vrai un effet de 
base favorable 3, celles qui arrêtent les comptes au 
dernier trimestre (majoritairement en décembre 2011) 
ont une croissance sensiblement plus faible.

Dynamisme des exportations

Dans le prolongement de l’année précédente, les 
ventes à l’étranger continuent de progresser en 2011, 
mais la décélération du commerce mondial  4 a 
provoqué un léger ralentissement. Globalement, les 
exportations des entreprises françaises augmentent 

1 Production élargie : production vendue, stockée et immobilisée, et vente de marchandises
2 Il s’agit ici d’évolutions en valeurs, sujettes à un biais dû à l’appréciation sur stocks en comptabilité d’entreprises. Néanmoins, en termes réels, la variation des stocks a contribué, 

d’après l’Insee, pour 1,2 point à la croissance du PIB au premier trimestre 2011 (+ 1,4 point par rapport au trimestre précédent) et de + 0,8 point sur l’année.
3 Les chiffres sur cette période de 2011 sont en effet comparés à une période de 2010 marquée encore par la récession de 2009. Les données couvrant un exercice allant d’avril 2010 

à mars 2011 sont comparées à celles d’une période allant d’avril 2009 à mars 2010, encore fortement marquée par les mauvais chiffres de 2009.
4 Selon l’OCDE, le commerce mondial a crû de 4,7 % en volume en 2011, après + 12,5 % en 2010.

Tableau 1 Évolution de l’activité
(en %)

Chiffre d’affaires Dont exportations Valeur ajoutée Excédent brut 
d’exploitation

2009
/2008

2010
/2009

2011
/2010

2009
/2008

2010
/2009

2011
/2010

2009
/2008

2010
/2009

2011
/2010

2009
/2008

2010
/2009

2011
/2010

 

PME  - 5,4 3,5 7,9 - 11,9 10,7 13,4 - 3,9 3,3 5,8  - 16,1 8,3 6,2  
ETI - 9,6 4,8 8,0 - 15,1 10,1 10,3 - 5,6 4,5 4,5 - 16,9 8,3 2,3  
GE - 9,4 6,9 6,1 - 8,0 15,6 10,0 - 3,8 6,8 1,5 - 13,9 25,3 - 4,5  

Total  - 8,4 5,3 7,2 - 11,3 12,9 10,5 - 4,4 5,1 3,6  - 15,5 15,2 0,3  
dont principaux secteurs  

Industrie manufacturière  - 13,8 8,9 9,2 - 11,2 15,5  11,6 - 8,5 8,2 3,1 - 32,9 46,3 0,2  
Énergie, eau et déchets - 3,6 6,3 1,7 - 9,0 3,5 18,8 - 0,3 8,1 - 1,0 - 1,3 15,7 - 3,3  
Construction - 4,1 0,0 5,8 - 17,7 13,0 - 10,9 - 2,0 - 1,3 4,0 - 9,5 - 7,1 1,4  
Commerce - 7,4 3,3 7,3 - 14,3 10,1 11,6 - 3,2 4,0 3,9 - 15,0 7,5 2,3  
Transports et entreposage - 5,8 4,5 6,8 - 4,8 5,5 6,4 - 4,2 2,3 1,2 - 18,3 15,0 - 7,4  
Information et communication 3,8 3,6 3,6 - 14,5 12,3 7,3 4,2 3,2 3,7 5,5 1,8 - 1,3  
Soutien aux entreprises - 7,2 5,0 6,6 - 4,4 8,4 - 1,2 - 8,5 5,8 7,3 - 22,3 7,7 1,7  

Champ : Entreprises non fi nancières défi nies au sens de la loi de modernisation de l’économie (LME)
Note de lecture : Les variations sont calculées sur un échantillon d’entreprises dont les bilans sont présents dans FIBEN pour deux exercices 
consécutifs (population cylindrée). Les entrées et sorties de l’échantillon dues à des absorptions, des défaillances ou des créations ne sont pas 
prises en compte. La taille et le secteur retenus sont ceux de l’année n-1, quelle que soit la situation de l’entreprise pour l’année n (on retient 
donc la taille et le secteur de 2010 lorsqu’on compare 2011 à 2010, et celle de 2009 lorsqu’on compare 2010 à 2009).
Pour plus de détail sur la base FIBEN et la défi nition des tailles d’entreprises selon les critères de la LME, cf. annexes 1 et 2.
Source : Banque de France, base FIBEN, novembre 2012
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de 10,5 % (+ 12,9 % en 2010). Leur part dans le 
chiffre d’affaires se renforce, à 19,3 % (+ 0,5 point 
par rapport à 2010), ce qui traduit simplement un 
rattrapage depuis deux ans après la chute des volumes 
des années 2008-2009 (cf. graphiques 1).

Les exportations progressent dans tous les secteurs 
les plus tournés vers l’international, l’industrie 
manufacturière surtout. Son taux d’exportation s’établit 
à 36,7 %, avec une mention spéciale pour la branche 
« matériels de transport et aéronautique » (53 % des 
ventes à l’étranger). Dans les transports, autre activité 
où les exportations jouent un rôle important, celles-ci 
évoluent au même rythme que le chiffre d’affaires et 
le taux d’exportation est stable à 29 %.

Toutes les catégories d’entreprises bénéfi cient de ce 
regain de présence sur les marchés extérieurs. Si 
les PME affi chent la plus forte hausse (+ 13,5 %), 
leur ouverture à l’international reste néanmoins 
limitée — 10 % seulement de leur chiffre d’affaires — 
comparativement aux ETI (21 %) et aux grandes 
entreprises (24 %). De fait, la quasi-totalité des grandes 
entreprises et les trois quarts des ETI ont une activité 
à l’export. Elles représentent ainsi à elles seules plus 
de 85 % des exportations en 2011. S’agissant des PME, 
un tiers seulement réalisent des ventes à l’étranger 
et bien que cette proportion se soit renforcée en 2011 
pour la première fois depuis plus de dix ans, elles sont 
encore à l’origine de seulement 15 % des exportations.

L’amélioration des exportations en 2011, comme 
en 2010, est donc à nuancer :

• dans l’absolu, le poids des exportations dans le 
chiffre d’affaires reste contenu (moins de 20 % du 
chiffre d’affaires global des entreprises) et ne progresse 
pas sur longue période ;

• les exportations se concentrent sur les grandes 
entreprises et les ETI ; la proportion du nombre de PME 
affi chant du chiffre d’affaires à l’exportation ne cesse 
de s’éroder depuis la fi n des années quatre-vingt-dix, 
passant de 40 % à moins de 30 % 5 ;

• la progression observée s’accompagne d’une 
croissance en valeur encore plus rapide des 
importations, à l’origine d’une nouvelle dégradation 
du taux de couverture.

Un effet renchérissement des matières premières 
qui bride la croissance de la valeur ajoutée 

Le développement de l’activité ne se traduit pas 
complètement en termes de surcroît de valeur ajoutée. 
Celle-ci n’augmente que de 3,6 %, deux fois moins 
rapidement que le chiffre d’affaires (+ 7,2 %) ou la 
production élargie (+ 7,4 %) (cf. tableau 2). 

Les coûts de production, constitués des achats et 
de la mobilisation des stocks de marchandises et de 

Graphiques 1 Part des exportations dans le chiffre d’affaires 
(en %)
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Source : Banque de France, base FIBEN, novembre 2012

5 Il s’agit là des PME dont les bilans sont disponibles dans FIBEN ; la prise en compte des TPE conduit à une proportion encore plus limitée (moins de 13 %). Voir « Les PME en 
France en 2011 : malgré une activité bien orientée, la rentabilité stagne et les structures fi nancières demeurent hétérogènes », Bulletin de la Banque de France, n° 189
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matières premières, ainsi que des charges externes, 
augmentent en effet de 8,8 %. Cette hausse est 
essentiellement due à la hausse des achats de 
marchandises et de matières premières. Les entreprises 
ont en effet maîtrisé leurs charges externes, dont la 
hausse est inférieure à celle de la production globale 
(+ 4,8 % contre + 7,4 %), mais elles subissent 
toutes le renchérissement des matières premières, 
énergie notamment, qui se répercute sur les prix des 
approvisionnements et des marchandises achetées. 
Le coût des achats de marchandises augmente ainsi 
de 9,3 %, celui des achats de matières premières 
de 13,5 %. Au total, l’accroissement des coûts de 
production ampute presque de moitié le supplément 
de revenus créé par la vente de biens et services 
produits et par la vente de marchandises 6. Le taux 
de valeur ajoutée fl échit en 2011, passant de 26,6 % 
à 26 %.

Les performances sectorielles sont inégales. L’industrie 
ralentit nettement en 2011 : après un vif rebond 
en 2010 (+ 8,2 %), la valeur ajoutée progresse de 
seulement 3,1 % pour une production industrielle 
globale en hausse de 9,5 %. Cette discordance est 
entièrement due à l’accroissement des consommations 
intermédiaires. Après trois années consécutives 

de contraction, la valeur ajoutée se redresse en 
revanche dans la construction (+ 4 %), sans pour 
autant retrouver son niveau de 2007. Elle accélère 
dans les services aux entreprises (+ 7,3 %), ainsi que 
dans l’hébergement et la restauration (+ 9,2 %), les 
deux seuls secteurs de l’économie à voir leur valeur 
ajoutée augmenter plus vite que leur chiffre d’affaires. 

Des marges d’exploitation moins bien orientées

L’excédent brut d’exploitation ne progresse en 
valeur que de 0,4 %, de sorte que le taux de marge 
(excédent brut d’exploitation sur valeur ajoutée) 
s’effrite en deçà de 24 %. Il reste ainsi très inférieur 
à son niveau d’avant-crise (25,7 % en 2007) et, si 
l’on excepte 2009, il est à son plus bas niveau depuis 
quinze ans (depuis 1985 d’après l’Insee). En évolution 
par catégorie d’entreprises, on notera l’érosion du 
taux de marge pour les grandes entreprises en 2011, 
alors que celui-ci s’était fortement redressé en 2010, 
et une légère amélioration pour les PME et les ETI. 
En niveau néanmoins, celui-ci reste pour toutes les 
catégories d’entreprises en deçà du niveau de 2007 
(cf. graphiques 2). Ce constat fait pour les entreprises 
du secteur privé reste vrai en tenant compte des 
entreprises publiques (cf. encadré 1 p. 8). 

Tableau 2 Évolution des coûts de production 
(en %)

Production 
et vente 

de 
marchandises

Coûts 
de 

production 
totaux

Achats 
de 

marchandises

Achats 
de 

matières 
premières

Autres 
achats 

et charges 
externes a)

Valeur 
ajoutée

Charges 
de 

personnel

PME 2008/2009 - 5,8 - 6,5 - 5,8 - 11,7 - 4,6 - 3,9 - 0,3  
2009/2010 3,5 3,6 3,1 4,2 4,3 3,3 3,0
2010/2011 8,1 9,0 8,6 13,0 7,5 5,8 5,6

ETI 2008/2009 - 9,9 - 11,2 - 9,9 - 18,1 - 7,7 - 5,6 - 1,4  
2009/2010 5,1 5,3 4,8 8,8 3,4 4,5 3,7
2010/2011 8,2 9,5 10,6 13,0 4,7 4,5 5,5

GE 2008/2009 - 9,5 - 11,4 - 12,8 - 19,6 - 3,8 - 3,8 - 1,1  
2009/2010 7,0 7,1 6,3 14,9 2,8 6,8 2,8
2010/2011 6,4 8,1 8,5 14,1 3,5 1,5 5,0

Total 2008/2009 - 8,6 - 10,1 - 9,6 - 17,6 - 5,2 - 4,4 - 0,9  
2009/2010 5,4 5,6 4,7 10,8 3,3 5,1 3,1
2010/2011 7,4 8,8 9,3 13,5 4,8 3,6 5,4

 dont industrie manufacturière 2008/2009 - 14,4 - 16,1 - 15,5 - 20,6 - 9,3 - 8,5 - 2,1  
2009/2010 9,6 10,0 11,9 13,8 3,5 8,2 2,5
2010/2011 9,5 11,6 14,5 14,6 5,1 3,1 5,1

Champ : Entreprises non fi nancières défi nies au sens de la LME
Note de lecture : Cf. tableau 1
a) Les autres achats et charges externes sont retraités des charges de personnel extérieur et des charges de crédit-bail.
Source : Banque de France, base FIBEN, novembre 2012

6 On rappelle la distinction entre les achats et ventes de marchandises, qui sont achetées et vendues sans transformation par les entreprises — activité essentiellement de négoce —, 
et les achats et ventes de biens et services transformés par l’activité des entreprises, résultats de leur production. 
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Autre indicateur de rentabilité, le taux de marge brute 
d’exploitation (TMBE, excédent brut d’exploitation 
sur chiffre d’affaires) se contracte en 2011, revenant à 
6,2 % (– 0,2 point). C’est un point de moins qu’avant la 
crise en 2007. Dans l’industrie manufacturière il n’est 
plus que de 5,3 % contre plus de 6 % en 2006 et même 
presque 11 % en 1996. Le niveau le plus faible observé 
pour cet indicateur est dans l’industrie automobile où 
il est à peine positif (0,4 %). Tous secteurs confondus 
et à l’exception de 2009, c’est l’un de ses plus bas 
niveaux depuis quinze ans (plus de 7 % à la fi n des 
années quatre-vingt-dix).

L’origine de ce tassement du taux de marge en 2011 
réside principalement dans la hausse des charges de 
personnel (+ 5,4 %, après + 3,6 % en 2010). Principale 
composante de la valeur ajoutée, leur croissance 
en 2011 absorbe la quasi-totalité des gains de valeur 
ajoutée sous le double effet d’une hausse des charges 
de personnel extérieur (+ 16,2 %, travail intérimaire 
essentiellement) et des charges sociales (+ 8,3 %). 
Les salaires et traitements augmentent pour leur part 
plus modérément (+ 3,1 %). 

Enfi n, après avoir sensiblement reculé en 2010 du fait 
de la réforme de la taxe professionnelle, les impôts à 
la production repartent également à la hausse en 2011, 
en liaison notamment avec le relèvement du forfait 

social. Leur impact reste toutefois limité puisque leur 
augmentation (+ 3,3 %) ne dépasse pas celle de la 
valeur ajoutée (+ 3,6 %) (cf. graphique 3).

L’examen des comptes d’entreprises met ainsi en 
évidence divers facteurs d’alourdissement du coût 
du travail qui se cumulent et pèsent sur le taux de 
marge des entreprises en 2011 :

• le redressement des effectifs permanents : + 2,9 %, 
après la stagnation de 2010 ;

• un recours accru à l’emploi intérimaire, attesté 
par une hausse des frais de personnels extérieurs de 
16,2 % ;

• l’augmentation de la rémunération brute moyenne 
par salarié ; elle se traduit par un coût apparent 
des effectifs permanents (charges de personnel sur 
effectifs permanents) qui augmente deux fois plus 
vite que le rendement de la main d’œuvre (valeur 
ajoutée sur effectifs) 7 ;

• l’alourdissement des cotisations sociales patronales, 
consécutif à certaines évolutions intervenues en 2011 
telles que l’annualisation des allègements généraux 
des charges sur les bas salaires et la hausse du taux 
de cotisations sociales sur les accidents du travail.

Graphiques 2 Taux de marge – excédent brut d’exploitation sur valeur ajoutée 
(en %)
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7 71 250 euros pour le rendement apparent de la main d’œuvre (+ 1 %), 48 100 euros pour le coût apparent de la main d’œuvre (+ 2 %). Pour ces deux indicateurs, la valeur ajoutée 
et les charges de personnel ne sont pas retraitées du personnel extérieur.
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Graphique 3 Décomposition de la valeur ajoutée des entreprises 
(en %, pour 100 de valeur ajoutée)
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2| Besoins en fonds de roulement 
 et investissement en hausse

La bonne orientation de l’activité en 2011 
s’accompagne, pour la première fois depuis 2007, 
d’un renforcement du capital d’exploitation des 
entreprises, simultanément dans ses deux volets : 
besoins en fonds de roulement et actifs d’exploitation 
immobilisés.

Reconstitution des stocks et stabilité du crédit interentreprises

Le besoin en fonds de roulement global augmente 
en valeur de 10,8 %, sous l’effet principalement de la 
reconstitution des stocks. Le seul besoin en fonds de 
roulement d’exploitation (BFRE) représente désormais 
un peu plus de 17 jours de chiffre d’affaires. Il se stabilise 
en 2011 après avoir régulièrement baissé depuis la 
fi n des années quatre-vingt-dix (son poids était de 
31 jours de chiffre d’affaires en 1998). Cette tendance 
recouvre cependant des évolutions contrastées. Le 
BFRE continue de diminuer dans les PME tout en 
restant élevé à 32,3 jours de chiffre d’affaires (1 jour 
de moins qu’en 2010). Il augmente faiblement dans 

les ETI à hauteur de 27,5 jours. Dans les grandes 
entreprises, le solde négatif (ressource nette) 
s’approche de 0, du fait de l’alourdissement des stocks 
(cf. graphiques 4 et 5). 

Amorcée en 2010, l’augmentation des stocks s’accentue 
en 2011 (+ 8 %). Elle concerne principalement 
l’industrie manufacturière et le commerce, 
deux secteurs qui concentrent 80 % de ces besoins. 
Le solde commercial (ou crédit interentreprises) 
évolue peu dans les PME et les ETI et se réduit 
légèrement quand on le rapporte au chiffre d’affaires. 
Dans les grandes entreprises, il est structurellement 
négatif car les dettes fournisseurs sont supérieures aux 
créances clients, et il augmente faiblement en 2011. 
Il s’agit donc pour elles d’une ressource ou d’un moyen 
de fi nancement externe. 

L’investissement redémarre 

L’investissement redémarre en 2011 avec une 
progression de 5,1 %, mettant ainsi un terme à 
deux années de forte contraction en 2009 et 2010. 
C’est aussi une reprise généralisée puisqu’elle 
concerne toutes les tailles d’entreprises et la majorité 
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des secteurs d’activité. Cette reprise est néanmoins 
plus marquée dans les grandes entreprises que dans 
les ETI ou les PME (cf. tableau 3).

Plusieurs conditions, tant au niveau de l’offre que 
de la demande, se combinent en 2011 pour assurer 
ce rebond :

• amélioration des perspectives de production jusqu’à 
l’été 2011 ;

• élévation régulière, tout au long de l’exercice 2010 
et jusqu’à la fi n du premier semestre 2011 du taux 
d’utilisation des capacités de production dans l’industrie ;

• après deux exercices de forte contraction, nécessité 
d’engager des dépenses d’investissement pour 
renouveler l’appareil de production ; 

• conditions fi nancières favorables : le taux moyen 
mensuel des crédits nouveaux aux sociétés non 
fi nancières d’une durée supérieure à un an qui avait 
atteint son point haut à l’automne 2008 a connu une 
très forte décrue. De 5,6 % en septembre 2008, il est 
passé à fi n décembre 2010 à 3,4 % soit un allègement 
de 216 points de base en trois ans.

Le taux d’investissement, en proportion de la valeur 
ajoutée, se redresse également à 20,6 %. Les PME 

Graphique 4 Besoins en fonds de roulement Graphique 5 Besoins en fonds de roulement 
d’exploitation
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Source : Banque de France, base FIBEN, novembre 2012

Tableau 3 Évolution de l’investissement 
(en %)

Investissement d’exploitation dont acquisition par crédit-bail Autofi nancement
2009/2008 2010/2009 2011/2010 2009/2008 2010/2009 2011/2010 2009/2008 2010/2009 2011/2010  

PME - 18,6 - 14,0 2,8 - 25,2 - 10,1 22,8 - 18,8 10,5 - 3,1  
ETI - 19,4 - 2,8 3,8 6,4 - 36,1 - 9,6 - 23,4 14,9 - 8,4  
GE - 14,4 - 12,9 7,8 - 22,3 - 0,2 n.s. - 16,8 24,0 - 17,0  

Total - 17,4 - 9,9 5,1 - 16,8 - 18,0 4,0 - 19,0 18,8 - 12,1  
 dont industrie manufacturière - 20,8 - 0,6 4,1 - 6,5 - 24,3 - 3,6 - 27,1 51,3 - 28,6  

Champ : Entreprises non fi nancières défi nies au sens de la LME
Note de lecture : Cf. tableau 1
Source : Banque de France, base FIBEN, novembre 2012
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Graphiques 6 Taux d’investissement 
Investissement (y compris acquisitions par crédit-bail) sur valeur ajoutée
(en %)
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ENCADRÉ 1

La prise en compte des entreprises publiques et autres sociétés d’économie mixte

Dans cette étude, l’analyse de la situation des entreprises privilégie les sociétés non fi nancières privées. Les entreprises publiques 
(établissements publics industriels et commerciaux – EPIC – ou sociétés d’économie mixte) sont donc neutralisées 1 ce qui conduit 
à écarter quelques grandes entités constituées sous la forme d’établissements publics (SNCF, RFF, RATP…).

Leur réintégration dans la base d’analyse ne modifi e pas le diagnostic d’ensemble sur la situation des entreprises en France, 
mais apporte un éclairage complémentaire sur certaines grandeurs économiques.

La prise en compte de ces entités publiques accroît principalement les montants d’investissement et de dette. L’investissement gagne 
près de 15 % en valeur et l’endettement bancaire 20 %. L’impact est plus limité en termes d’activité, de valeur ajoutée et d’effectifs 
(moins de 5 %). Deux secteurs d’activité sont plus particulièrement concernés, les transports et les activités immobilières dont la valeur 
ajoutée gagne plus de 50 %. L’agriculture et les services aux ménages sont également concernés mais dans de moindres proportions. 

1 Les entreprises ayant changé de statut au cours de la période (par exemple EDF, GDF ou La Poste qui sont devenues des sociétés anonymes) ont été néanmoins réintégrées.

.../...

continuent de se distinguer par un taux plus faible 
(18,3 %) que celui des ETI ou des grandes entreprises, 
mais en amélioration par rapport à 2010 8. Elles ont 
une propension à investir irrégulière dans le temps et 
une bonne partie d’entre elles s’engage peu dans des 
dépenses de capital fi xe ; ainsi, le taux d’investissement 
ne dépasse 12 % que pour le quart des PME, contre 19 % 
pour les ETI et 22 % pour les grandes entreprises 9. 

En matière sectorielle, l’intensité capitalistique 
influence directement le taux d’investissement. 
Le secteur énergétique se démarque par un ratio 
d’équipement productif par salarié de 821 %, neuf fois 
supérieur à celui de la construction. C’est aussi celui 
dont le taux d’investissement est le plus élevé, alors 
qu’à l’inverse celui de la construction est le plus bas 
(cf. graphiques 6).

8 L’investissement des PME en 2011 apparaît aujourd’hui plus soutenu, comparé à la première estimation publiée en septembre, sur la base d’un échantillon partiel de bilans collectés 
sur les six premiers mois de l’année 2012 (cf. op. cit.).

9 Sur l’investissement des PME, voir « Les PME en France en 2011 : malgré une activité bien orientée, la rentabilité stagne et les structures fi nancières demeurent hétérogènes », 
op. cit.
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Au-delà des grandeurs économiques, l’ajout des entreprises publiques modifi e le niveau de quelques ratios structurels, sans 
changer pour autant leur évolution. Ainsi, les taux de marge et  d’investissement s’améliorent légèrement  sans que les variations 
d’un exercice à l’autre ne soient modifi ées. Les différences sont un peu plus marquées pour le taux d’endettement, toujours à 
un niveau supérieur lorsque les entreprises publiques sont prises en compte.

Taux de marge, d’investissement et d’endettement
(en %)
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Poids des entreprises de statut public (contribution dans la valeur ajoutée par secteur en 2011)
(établissements publics et commerciaux et autres sociétés d’économie mixte) 
(en %)
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3| La capacité d’autofi nancement 
 marque le pas 
 et le taux d’épargne se dégrade

La stagnation de l’excédent brut d’exploitation 
(cf. supra) s’ajoute à d’autres facteurs qui contribuent 
à une baisse des indicateurs de rentabilité économique 
et fi nancière des entreprises.

L’érosion des marges et les charges d’amortissement 
et de provisions affectent la rentabilité

La rentabilité économique nette est mesurée en 
rapportant l’excédent net d’exploitation (ENE) au 
capital d’exploitation composé des immobilisations 
d’exploitation et du besoin en fonds de roulement 
d’exploitation. Elle évalue la performance économique de 
l’entreprise dans l’utilisation des facteurs de production, 
sans prise en compte de sa structure fi nancière. Après 
comptabilisation des charges d’amortissement et des 
provisions, en augmentation d’un exercice à l’autre, l’ENE 
régresse en valeur et la rentabilité économique nette 
du capital d’exploitation s’érode légèrement à 6,3 %, 
nettement en deçà de son niveau de 2007 (près de 9 %).

La prise en compte des éléments hors exploitation, pour 
l’essentiel des éléments fi nanciers, et de l’impôt sur 
les sociétés, ne change pas le diagnostic. Les charges 
fi nancières s’accroissent de 7,8 % en liaison avec 
la reprise de l’endettement (cf. infra), mais sont 
largement compensées par des produits fi nanciers en 
augmentation, notamment dans les grandes entreprises. 

La charge de l’impôt augmente également de sorte 
que la capacité d’autofi nancement stagne. 

Enfin, plusieurs grandes entreprises françaises 
effectuent d’importantes dotations aux provisions 
fi nancières. Celles-ci correspondent principalement 
à la dépréciation de titres détenus sur des fi liales 
situées en France ou à l’étranger, Europe du Sud 
notamment, et dans une moindre mesure, de titres 
d’autocontrôle affectés par la baisse du cours de Bourse. 
En conséquence, la capacité nette d’autofi nancement 
(CAF nette), qui avait fortement rebondi en 2010 
(+ 52 %), repart à la baisse, d’un peu moins de 
2 % pour l’ensemble de la population d’entreprises 
étudiées. Elle baisse essentiellement dans les grandes 
entreprises, alors qu’elle se maintient dans les PME 
et augmente dans les ETI (cf. tableau 4).

Les capitaux propres progressant modérément, 
la rentabilité financière nette (capacité nette 
d’autofi nancement sur capitaux propres) perd 0,8 point 
pour s’établir à 8,7 % en moyenne. Le recul provient 
des grandes entreprises (– 2 points à 9,1 %), alors que 
la rentabilité des PME et des ETI progresse encore un 
peu. Dans tous les cas, elle se situe au-dessous de son 
niveau de 2007 (cf. graphiques 7).

Les disparités sont fortes entre secteurs, la rentabilité 
oscillant entre – 1,6 % dans les transports et 15,9 % 
dans l’information-communication. La dispersion est 
importante également au sein de chaque catégorie 
d’entreprises. Un quart des entreprises, quelle que 
soit leur taille, ont une rentabilité fi nancière nette 
inférieure à 5 %. De façon générale et au-delà de ces 
résultats d’ensemble, une proportion signifi cative 
d’entreprises affi chent des résultats négatifs. De 18 % 
en 2007, leur part en nombre est montée à 25 % 
en 2009 et elle est encore supérieure à 22 % en 2011, 
aussi bien dans les PME que dans les ETI. 

Tableau 4 Évolution des résultats des entreprises en France  
(en %)

EBE ENE CAF CAF nette
2009
/2008

2010
/2009

2011
/2010

2009
/2008

2010
/2009

2011
/2010

2009
/2008

2010
/2009

2011
/2010

2009
/2008

2010
/2009

2011
/2010

 

PME - 16,1 8,3 6,2 - 23,8 16,0 5,7 - 13,1 7,2 3,6 - 22,7 25,3 1,5  
ETI - 16,9 8,3 2,3 - 27,4 17,6 - 0,9 - 12,5 8,3 3,6 - 21,3 38,7 8,5  
GE - 13,9 25,3 - 4,5 - 20,6 39,4 - 10,3 - 15,3 21,3 - 1,2 16,5 65,3 - 5,6  

Total - 15,5 15,2 0,3 - 23,7 25,6 - 3,3 - 14,2 15,4 0,7 - 1,5 52,5 - 1,6  
 dont industrie manufacturière - 32,9 46,3 0,2 - 45,7 95,7 - 4,3 - 21,7 29,2 - 6,5 0,8 87,2 - 11,5  

Champ : Entreprises non fi nancières défi nies au sens de la LME
Note de lecture : Cf. tableau 1
Source : Banque de France, base FIBEN, novembre 2012
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La hausse des prélèvements de dividendes 
amplifi e la baisse du taux d’épargne

Le taux d’épargne mesure la part que l’entreprise est à 
même de consacrer au fi nancement de sa croissance : 
l’autofinancement (capacité d’autofinancement 
(CAF) — dividendes versés) est alors rapproché de 
l’ensemble des revenus générés par l’activité (revenu 
global constitué de la valeur ajoutée et des revenus 
hors exploitation, notamment des revenus fi nanciers). 
Il est comparé au poids des autres acteurs participant 
à la vie de l’entreprise : le personnel, les prêteurs, 
l’État, les associés ou actionnaires.

Dans un contexte d’érosion des marges des 
entreprises (hausse de la valeur ajoutée de 3,6 % et 
stagnation de l’EBE et de la CAF), l’autofi nancement 
s’inscrit en baisse sensible de 12,1 %, suite aux 
prélèvements opérés par les actionnaires. Le taux 
d’épargne se contracte en 2011, pour atteindre 
15 % contre 17,5 % en 2010 (cf. graphiques 8). 

Les disparités entre catégories d’entreprises sont par 
ailleurs importantes même si elles se sont resserrées 
en 2011, y compris au sein des plus grandes entités. 
Au total, plus de 18 % des entreprises affi chent un 
autofi nancement négatif en 2011. 

Graphiques 7 Capacité nette d’autofi nancement sur capitaux propres
(en %)
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Graphiques 8 Autofi nancement sur revenu global 
(en %)
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Le taux d’autofi nancement des investissements baisse 
lui aussi à moins de 75 %. Cette baisse est amplifi ée 
si l’on y ajoute la hausse des besoins en fonds de 
roulement (taux d’autofi nancement de moins de 70 %).

Les dividendes versés en 2011, issus des bons résultats 
de 2010 sont en nette progression, et représentent ainsi 
près de 11 % de l’ensemble du revenu global. Contenue 
dans les PME, la hausse concerne surtout les ETI et 
les grandes entreprises où les distributions ont atteint 
respectivement 10,7 % et 13,7 % du revenu global 
en 2011. Cette évolution refl ète l’internationalisation 
des groupes, à l’origine d’importants fl ux fi nanciers 
entre fi liales résidentes et sociétés mères situées 
à l’étranger. Elle doit être aussi relativisée car les 
fonds ainsi prélevés par les actionnaires peuvent être 
réinjectés sous forme d’apports en comptes courants, 
d’augmentation de capital ou de primes d’émission, 
participant ainsi au fi nancement des entreprises.

L’impôt sur les sociétés augmente certes fortement, 
en liaison avec diverses mesures fi scales réduisant les 
possibilités d’allègement, mais la contribution de cette 
hausse à la croissance de l’ensemble des prélèvements 
fi scaux est atténuée par la part prépondérante des 
impôts à la production dans cet ensemble, ceux-ci 
connaissant une croissance plus mesurée. Le poids des 
prélèvements de l’État atteint ainsi 10,8 % du revenu 
global en 2011 (+ 0,5 point). La prise en compte des 
cotisations patronales, classées dans les charges de 
personnel, donnerait cependant une vision différente, 
le taux de prélèvements atteignant alors 26 %.

La part des charges fi nancières, après avoir culminé 
en 2008 à 8,6 % du revenu global, a sensiblement 
diminué jusqu’en 2010 et remonte légèrement 
en 2011 de 6,5 % à 6,7 %, en raison de la reprise de 
l’endettement (cf. infra). Elle est deux fois plus élevée 
dans les grandes entreprises que dans les PME.

L’examen sur longue période de la répartition du revenu 
global entre les partenaires de l’entreprise, met ainsi 
en évidence un certain nombre de tendances fortes :

• la prédominance des charges de personnel, y 
compris avec la participation, pour 57 % du revenu 
en 2011 ;

• une certaine volatilité du poids des prêteurs : 
oscillant entre 5 % et 9 %, celui-ci est corrélé à 
l’évolution des taux d’intérêt et de l’endettement ; 

• une stabilité de la part revenant à l’État depuis 
quatre ans autour de 10 % ; 

• la montée des prélèvements opérés par les 
associés et les actionnaires : de 4 % en moyenne il 
y a quinze ans, tous types d’entreprises confondus, 
la part des dividendes dans le revenu global s’inscrit 
en hausse quasi continue pour atteindre désormais 
près de 11 %;

• au total, la composante résiduelle (autofi nancement) 
diminue et se situe à l’un de ses plus bas niveaux 
depuis 1998 (cf. graphique 9).

Graphique 9 Répartition du revenu global 
(en %)
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ENCADRÉ 2

La situation des groupes sur base consolidée

L’exploitation des comptes consolidés apporte un éclairage complémentaire sur la situation fi nancière des entreprises françaises. 
Ces données retracent le comportement des plus grandes entreprises ; elles élargissent le champ à l’ensemble de l’activité des 
groupes, y compris celle effectuée par les fi liales non résidentes lorsque ces groupes ont une dimension internationale (ce qui 
est le cas pour les plus grands d’entre eux). Par rapport aux comptes sociaux affectés par l’impact des doubles comptes lors 
de leur agrégation, les comptes consolidés présentent l’avantage de neutraliser ces effets.

L’ensemble des 4 000 groupes dont un bilan consolidé est disponible génère en 2011 plus de 2 100 milliards d’euros de chiffre 
d’affaires et 87 milliards d’euros de résultat net consolidé. 

Le taux de marge d’exploitation se maintient mais la rentabilité s’essouffl e

En 2011, le chiffre d’affaires consolidé des groupes progresse à un rythme soutenu de plus de 7 % comme en 2010 (il avait 
baissé de 7,2 % en 2009). Près de 55 % du chiffre d’affaires des groupes est réalisé par des fi liales étrangères (jusqu’à 58 % 
pour les plus grands groupes, 33 % pour les groupes de taille intermédiaire et 20 % pour les groupes de taille moyenne). 

Avec un résultat d’exploitation qui progresse au même rythme que le chiffre d’affaires, le taux de marge d’exploitation (résultat 
d’exploitation sur chiffre d’affaires) se maintient à un peu plus de 8 %. À noter néanmoins que quelques grands groupes 
tirent vers le haut le ratio moyen. La distribution en quartiles montre en effet que la moitié des groupes ont un taux de marge 
d’exploitation inférieur à 4 % et inférieur à 1,6 % pour le quart d'entre eux.

Résultat
(en %)
a) Résultat net d’exploitation sur chiffre d’affaires b) Rentabilité nette des capitaux propres (part du groupe)
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Champ : Groupes non fi nanciers
Source : Banque de France, base FIBEN des comptes consolidés, novembre 2012

Le résultat net consolidé recule pour sa part de 12 %, pénalisé par des charges de dépréciations, notamment sur les écarts 
d’acquisition. Il en résulte un repli de la rentabilité nette des capitaux propres, principalement pour les groupes appliquant les 
normes IFRS. Globalement, cette rentabilité demeure à un niveau satisfaisant de 9 % (10,4 % en 2010), sensiblement inférieure 
néanmoins à ce qu’elle était en 2007 (plus de 15 %). 

Au premier semestre 2012, et sur la base d’un sous-ensemble limité aux 70 des 100 principaux groupes non fi nanciers cotés, 
l’activité poursuit sa croissance (chiffre d’affaires en hausse de 6 %), tirée pour l’essentiel par l’activité hors d’Europe. Certains 
secteurs (automobile et télécommunications) souffrent néanmoins d’une dégradation de leur situation et d’une érosion des 
marges. Globalement, avec un résultat net sur les six premiers mois de 33 milliards d’euros en recul de 15 %, le taux de marge 
nette ressort à 5 % (moins 1 point par rapport à juin 2011). .../...
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4| Structure fi nancière : 
une dégradation limitée 
mais de fortes disparités

Un renforcement des capitaux propres à relativiser

Les capitaux propres augmentent encore de 3,5 % 
en 2011, mais le rythme ralentit par rapport aux 
exercices antérieurs (+ 4,8 % en 2010 et + 4,7 % 
en 2009). Le renforcement est principalement alimenté 
par la forte hausse des résultats de 2010 affectés dans 
les reports à nouveau ou les réserves fi n 2011, ainsi que 
par des augmentations de capital, assorties de primes 
d’émission dans les grandes entreprises, phénomène 
plus accentué qu’en 2010. Ils ne bénéfi cient pas en 
revanche des résultats de 2011 dans la mesure où ces 
derniers stagnent (cf. graphique 10).

Cette moindre progression des capitaux propres 
devrait se confi rmer en 2012 :

• les nouvelles mises en réserves de résultat seront 
limitées par la stagnation des profi ts de 2011 ;

• la dégradation de l’environnement économique 
et le net ralentissement de l’activité en 2012 
vont se traduire par des baisses de résultats qui 
affecteront immanquablement l’évolution des capitaux 
propres.

Dans ces conditions, le niveau des réserves sera 
conditionné par la maîtrise des dividendes versés 
en 2012.

Rapporté à l’ensemble des ressources, le poids des 
capitaux propres est en léger recul en 2011 à 34,6 %. 
La distribution en quartiles du ratio confi rme ce léger 
recul et met en lumière une forte disparité persistante, 
notamment dans les PME. Pour la moitié de celles-ci, 
la part des capitaux propres dans les ressources est 
supérieure à 40 %, mais ce taux tend à diminuer 
depuis quatre ans. Le quartile inférieur se situe pour 
sa part à un niveau inférieur à 20 % 10. 

Hausse de l’endettement

En termes de structure de fi nancement, la hausse des besoins en fonds de roulement et la progression de l’investissement (+ 12 % 
pour les seules acquisitions d’immobilisations corporelles et incorporelles) se traduisent par une hausse de l’endettement qui 
progresse de 5 % dans l’ensemble des groupes. Le taux d’endettement net se stabilise autour de 74 % des capitaux propres. 
Ces derniers représentent un peu plus de 30 % du bilan. La trésorerie constituée de disponibilités et de valeurs mobilières de 
placement se contracte légèrement en 2011, représentant un peu moins de 8 % du bilan. Rapporté aux capitaux propres, le 
poids de la trésorerie nette baisse également en 2011 (19,2 %).

Endettement fi nancier net sur capitaux propres Trésorerie nette sur capitaux propres
(en %) (en %)

60

70

65

75

85

80

90

95

100

2005 2006 2007 2008 20102009 2011

Normes françaises Normes IFRS Total

12

16

14

18

22

20

24

26

28

2005 2006 2007 2008 20102009 2011

Normes françaises Normes IFRS Total

Champ : Groupes non fi nanciers
Source : Banque de France, base FIBEN des comptes consolidés, 
novembre 2012

Champ : Groupes non fi nanciers
Source : Banque de France, base FIBEN des comptes consolidés, 
novembre 2012

10 La prise en compte de données complémentaires sur les TPE, non disponibles dans FIBEN, montrerait une hétérogénéité plus forte encore, avec des niveaux de fonds propres très faibles.
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De fait, l’hétérogénéité des situations est importante 
et 10 % des entreprises affi chent des capitaux propres 
négatifs en 2011, c’est-à-dire des situations où les pertes 
cumulées ont absorbé l’intégralité des capitaux propres 
(pour la quasi-totalité il s’agit de PME). Cette proportion 
était de 7 % jusqu’en 2007 mais depuis lors elle ne 
cesse de progresser, ce qui atteste d’une plus grande 
fragilité de bon nombre de PME (cf. graphiques 11).

L’endettement tend à progresser davantage, 
surtout dans les grandes entreprises

L’endettement fi nancier s'accroît en 2011 : + 4,7 %, 
après + 1,7 % en 2010, les besoins de fi nancement 
s’étant accentués avec la hausse des besoins en fonds 
de roulement et le redémarrage de l’investissement, 
tandis que l’autofi nancement se contracte. 

Graphique 10 Évolution des capitaux propres
(en %)

- 8

- 6

- 4

- 2

0

2

4

6

8

10

12

- 8

- 6

- 4

- 2

0

2

4

6

8

10

12

14 14

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2011 2011 20102006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2011
PME ETI GE Total

Capital
Primes d’émission
Réserves non disponibles
Report à nouveau et autres réserves

Résultat
Divers 
(subventions d’investissement, provisions réglementées et écarts de réévaluation)
Taux de variation des capitaux propres
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Graphiques 11 Capitaux propres dans le total des ressources
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Cette augmentation de l’endettement est plus 
marquée dans les grandes entreprises que dans les 
autres catégories d’entreprises. Elle concerne assez 
peu l’endettement bancaire qui ne progresse que 
de 1,2 % 11, et se concentre sur les autres composantes 
de l’endettement fi nancier, obligations et autres 
dettes, y compris auprès du groupe et des associés 
(cf. tableau 5). 

Rapporté aux capitaux propres, le taux d’endettement 
augmente de trois points pour atteindre 94,7 % des 
capitaux propres. En hausse sensible dans les ETI, 
il s’élève encore plus dans les grandes entreprises 
(un peu plus de 100 % des capitaux propres), 
lesquelles concentrent à elles seules près de 58 % de 
l’endettement fi nancier total. Il se stabilise dans les 

PME à un peu plus de 91 %. Net des disponibilités 
et valeurs mobilières de placements, le taux 
d’endettement descend à 73,1 % des capitaux propres, 
et à seulement 40,5 % pour les PME.

S’agissant de la composition de l’endettement 
fi nancier, l’année 2011 a été caractérisée par une 
nouvelle hausse du recours aux emprunts obligataires. 
Bien que le rythme des émissions se soit légèrement 
ralenti, elles constituent une alternative croissante 
au crédit bancaire et représentent une composante 
importante des ressources externes des grandes 
entreprises et, dans une moindre mesure, des ETI 
(respectivement 34 % et 11 % de l’endettement 
financier). Les financements de marché restent 
néanmoins le fait d’un nombre réduit de sociétés.

Tableau 5 Évolution de l’endettement 
(en %)

Endettement fi nancier Dont 1– Dettes 
bancaires

Dont 2 – Obligations Dont 3 – Autres dettes, 
y compris groupe 

et associés 
2009
/2008

2010
/2009

2011
/2010

2009
/2008

2010
/2009

2011
/2010

2009
/2008

2010
/2009

2011
/2010

2009
/2008

2010
/2009

2011
/2010

 

PME 0,9 0,9 3,2 - 1,8 - 0,9 1,6 - 4,7 - 3,0 15,0 7,2 4,7 5,9  
ETI 1,4 1,4 2,4 - 3,8 - 5,6 - 2,1 0,9 18,7 12,6 6,2 4,3 4,2  
GE 5,6 1,9 6,1 - 4,7 - 12,7 5,2 22,0 9,1 6,5 2,2 3,2 6,2  

Total 3,8 1,7 4,7 - 3,6 - 6,7 1,2 18,7 10,2 7,4 3,7 3,6 5,6  
 dont industrie manufacturière - 1,3 1,4 6,2 - 9,1 - 11,7 0,5 27,7 8,7 13,3 - 2,8 4,8 6,4  

Champ : Entreprises non fi nancières défi nies au sens de la LME
Note de lecture : cf. tableau 1
Source : Banque de France, base FIBEN, novembre 2012

11 D’après les données de la Centrale des risques qui portent sur un plus grand nombre d’entreprises, les encours de crédit mobilisés se redressent au cours de l’année 2011 : 
ils augmentent en rythme annuel, portés notamment par la reprise dans les grandes entreprises et les holdings. Une infl exion se dessine néanmoins au dernier trimestre et le rythme 
de croissance baisse depuis. En septembre 2012, les encours mobilisés ne progressent plus que de 0,9 % en glissement annuel.

Graphiques 12 Endettement fi nancier sur capitaux propres
(en %)
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BDF190.indb   16BDF190.indb   16 28/12/2012   14:39:5828/12/2012   14:39:58



Bulletin de la Banque de France • N° 190 • 4e trimestre 2012 17

ÉTUDES
Les entreprises en France en 2011 : l’activité s’accroît mais la rentabilité faiblit

ENCADRÉ 3

La prise en compte de la liquidité

L’appréciation de la solidité fi nancière des entreprises françaises appelle aussi un examen de leur liquidité, mesurée à travers 
l’équilibre du bilan et le niveau de leur trésorerie. 

Niveau du fonds de roulement net global élevé 
mais en repli

L’équilibre bilanciel suppose que les ressources durables 
couvrent au minimum les emplois stables ainsi que la fraction 
permanente des besoins en fonds de roulement.

L’examen du fonds de roulement net global (FRNG), évalué à 
l’aide du ratio fonds de roulement net global/chiffre d’affaires 
hors taxes, met en évidence la solidité de cet équilibre et son 
renforcement régulier sur le moyen long terme, traduisant la 
capacité des sociétés à accompagner le développement de 
leur activité par une accumulation croissante de ressources 
stables. Bien que l’année 2011 marque un repli – après le point 
culminant de 2010 – en raison de la baisse de 3,3 % du 
FRNG, ce dernier représente encore près de 72 jours de chiffre 
d’affaires, contre moins de 50 jours il y a quinze ans. 

Une telle évolution à la hausse du fonds de roulement s’observe 
pour toutes les tailles d’entreprises, son niveau étant structurellement plus élevé dans les PME où le poids des actifs immobilisés 
est habituellement plus faible que dans les ETI et les grandes entreprises.

L’excédent dégagé se révèle également suffi sant pour fi nancer la totalité des besoins en fonds de roulement. Le taux de couverture 
moyen est de 450 % en 2011, marqué par de fortes disparités sectorielles. Le commerce a le plus bas taux de couverture 
(250 %) alors que les activités de soutien aux entreprises génèrent un fonds de roulement trente fois supérieur à leur BFR et 
que d’autres secteurs, tels le transport, l’hébergement ou la communication bénéfi cient de ressources en fonds de roulement.

La trésorerie nette recule en 2011

En 2011, le léger recul du FRNG (– 3,3 %), alors que le besoin en fonds de roulement global des entreprises augmente 
notablement de 10,8 %, affecte la trésorerie nette des sociétés 1. Cette dernière se replie en effet de 6,7 %. Les entreprises 

Fonds de roulement net global 
(en jours de chiffre d’affaires)
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Source : Banque de France, base FIBEN, novembre 2012

1 La trésorerie nette correspond au solde des disponibilités et des concours à court terme ; la part à moins d’un an des créances et des dettes envers le groupe est rattachée 
respectivement à la trésorerie active et à la trésorerie passive. Cette classifi cation vise à mieux appréhender la trésorerie, notamment par la prise en compte dans ces agrégats 
des mouvements résultant de la gestion centralisée de la trésorerie au niveau des groupes.

.../... 

Ce type de fi nancement demeure très limité pour les 
PME. Les trois quarts de leur endettement fi nancier 
se composent de crédits bancaires classiques, niveau 
globalement stable depuis quinze ans, mais marqué 
par une tendance à la consolidation des concours 
bancaires courants en crédits à moyen ou long terme. 
Le poids des fi nancements courts dans les PME se 
réduit régulièrement pour descendre sous les 9 %, 
malgré une hausse en valeur en 2011 à la faveur 

de la reprise de l’activité. Il se redresse légèrement 
dans les autres catégories d’entreprises pour les 
mêmes raisons.

La proportion des « autres dettes », constituées de 
fi nancements spécifi ques (avances conditionnées, 
emprunts participatifs, apports des groupes et 
associés…), va croissant en fonction de la taille des 
entreprises. Elle se renforce d’un point en 2011.
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stabilisent leurs liquidités à l’actif, mais parallèlement elles augmentent de 15,8 % les fi nancements à court terme, sous forme 
de crédits bancaires courants, d’escompte d’effets de commerce 2 ou d’avance de trésorerie de leurs groupes.

Rapportée à des capitaux propres eux-mêmes en faible progression, la trésorerie nette demeure néanmoins confortable. 
Depuis 2002, elle représente en moyenne un tiers des capitaux propres. Elle est nettement plus élevée pour les PME que 
pour les grandes entreprises : plus de 50 % dans les PME, 28 % dans les ETI et 31 % dans les grandes entreprises. Les PME 
se distinguent en outre des autres catégories par une forte dispersion : pour le quart d’entre elles, cette part est supérieure à 
85 % tandis que pour un autre quart, elle est inférieure à 12 %. Le secteur de la construction, qui bénéfi cie traditionnellement 
d’importants avances et acomptes sur commandes, se distingue par un niveau de trésorerie nette de 56 %, presque deux fois 
supérieur à la moyenne. Au sein de l’industrie, l’agroalimentaire se situe au dernier rang, avec un ratio de 11 %.

Côté trésorerie active, les liquidités (hors créances à moins d’un an sur le groupe et les associés), constituent 8 % de l’actif 
des bilans (16,8 % dans les PME), moyenne relativement stable sur longue période. En revanche, exprimée en jours de chiffre 
d’affaires, la trésorerie active s’est nettement améliorée depuis dix ans, passant de 30 jours en 2000 à presque 40 jours en 2011. 
Les entreprises démontrent ainsi leur aptitude à convertir un fl ux croissant de leur activité en liquidités, le point haut ayant été 
atteint en 2009 et 2010 (41 jours), attestant de leur réactivité en période de crise. 

Côté trésorerie passive, l’augmentation des besoins liés à l’exploitation courante a entraîné un recours accru aux concours bancaires courants 
(+ 15,8 %). Ce type de fi nancements est cependant maîtrisé, limité à 1,4 % du total des ressources des entreprises (de 0,9 % du passif 
dans les grandes sociétés à 2,8 % dans les PME), pour un équivalent de 7 jours de chiffre d’affaires, soit deux fois moins qu’il y a quinze ans.

Le rapport entre l’endettement bancaire à court terme et celui à moyen ou long terme, ratio utilisé pour mesurer le degré d’indépendance 
fi nancière des entreprises vis-à-vis des prêteurs externes, a également évolué favorablement sur la période considérée 1996 à 2011. 
La part du court terme a été divisée par deux. Elle est passée de 30 % à 13 % avec toutefois une infl exion à la hausse en 2011, exercice 
marqué par une remontée de 1,2 point. L’ensemble de ces tendances apparaît assez homogène quelle que soit la taille des entreprises. Les 
écarts sectoriels sont plus prononcés. L’industrie des matériels de transport se distingue comme le plus gros utilisateur en valeur relative.

Le fi nancement des entreprises fait aussi intervenir d’importants volumes de prêts et d’avances de trésorerie avec le groupe 
et les associés, constitués pour partie d’opérations avec des entreprises non résidentes. Le solde de ces montants est créditeur, 
représentant 4 % du total des bilans. Cela signifi e que les entreprises résidentes apportent davantage de fi nancements à leurs 
fi liales situées hors du territoire ou à leur société-mère étrangère qu’elles n’en reçoivent de ces dernières 3,4. 
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2 Les encours d’affacturage ne sont pas pris en compte car ils ne sont pas disponibles sous forme d’une série temporelle homogène sur la période et ne peuvent donc être retraités 
correctement dans les comptes sociaux. 

3 Cette caractéristique est confi rmée dans le Rapport annuel 2011 de la Balance des paiements : http://www.banque-france.fr/economie-et-statistiques/balance-des-
paiements-et-economie-internationale/la-balance-des-paiements/rapport-annuel-de-la-balance-des-paiements-et-la-position-exterieure-de-la-france.html

4 Même avec la réserve qui s’impose, vue la complexité des retraitements à effectuer, ces résultats prennent en considération la neutralisation des doubles comptes issus des relations intragroupe 
dont la méthodologie est décrite en annexe 3 de notre publication « Les entreprises en 2010 : une situation en demi-teinte », Bulletin de la Banque de France, n° 186, 4e trimestre 2011.
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5| Autonomie fi nancière : 
une légère dégradation mais 

 la situation reste satisfaisante

La montée de l’endettement fi nancier, destinée à 
couvrir l’accroissement des BFR et des dépenses 
d’investissement, alors que les résultats globaux 
s’affaiblissent, affecte logiquement les divers 
indicateurs de mesure de l’autonomie fi nancière 
des entreprises, sans pour autant remettre en 
cause leur solidité ni accroître sérieusement leur 
niveau de vulnérabilité. Outre la contraction du taux 
d’autofi nancement (cf. supra), plusieurs indicateurs 
paraissent signaler une moindre indépendance des 
sociétés vis-à-vis des prêteurs externes.

Allongement des délais de remboursement (endettement sur CAF)

Conséquence de la stagnation de la capacité 
d’autofi nancement et de la hausse de l’endettement, 
la durée apparente de capacité de remboursement 
de la dette s’allonge, s’établissant à 5,5 ans en 2011, 
soit + 5 mois par rapport à 2010 (cf. graphique 13a). 

L’évolution est néanmoins contrastée selon les 
catégories :

• sur le moyen terme, les PME s’inscrivent plutôt dans 
une perspective d’allègement de la dette, interrompue 

en 2008 et 2009, mais qui reprend depuis. Ce constat 
témoigne au moins globalement d’une assez bonne 
adéquation entre le niveau de leurs performances 
d’exploitation et celui de leur endettement, mais peut 
aussi s’analyser comme le refl et d’une situation de 
sous-investissement chronique, comme le suggère les 
comparaisons avec les ETI et les grandes entreprises ;

• les ETI se démarquent par un taux d’investissement 
structurellement supérieur à celui des autres 
catégories mais aussi par le plus bas taux 
d’autofi nancement. Elles sont donc amenées à faire 
davantage appel à l’endettement pour fi nancer leur 
développement, ce qui se répercute sur le délai moyen 
de remboursement, en phase de montée régulière 
depuis quelques années ;

• la capacité de remboursement des grandes 
entreprises est plus volatile. En 2011, reprise de l’effort 
d’investissement, baisse des ressources internes et 
hausse des fl ux d’endettement se combinent pour 
aboutir à une augmentation sensible de ce ratio.

La prise en compte d’un endettement, net de la 
trésorerie active (constituée de disponibilités et de 
valeurs mobilières de placement) 12, ne remet pas en 
cause l’évolution à la hausse du délai de remboursement 
mais donne globalement une image plus favorable de 
l’autonomie fi nancière. Les entreprises ont la faculté 
de rembourser la totalité de leurs emprunts dans 

Graphiques 13 Endettement fi nancier
(en année)
a) Sur capacité d'autofi nancement b) Net des disponibilités sur capacité d'autofi nancement
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12 La part à moins d’un an des créances sur le groupe et les associés n’est pas prise en compte ici dans le calcul des disponibilités.
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un délai théorique de 4,2 ans, durée raisonnable eu 
égard aux normes de la profession bancaire, même si 
elle est plus élevée qu’avant la crise. Dans les PME, 
catégorie qui dispose en moyenne de la trésorerie la 
plus abondante, cette durée est inférieure à deux ans 
(cf. graphique 13b).

Hausse modérée des charges fi nancières

Nonobstant l’alourdissement du taux d’endettement, 
les charges financières ne progressent que 
modérément, le ratio intérêts/excédent brut global 13 
passant de 17,6 % à 18,5 %. Ce ratio mesure la part 
des ressources globales que l’entreprise doit consacrer 
à la rémunération des capitaux empruntés. Il est 
particulièrement sensible à l’évolution de la situation 
de l’entreprise et constitue souvent, de ce fait, un 
indicateur pertinent et précoce de diffi cultés. Si 
sa valeur remonte sensiblement dans les grandes 

entreprises et les ETI, elle est quasiment stable dans 
les PME (cf. graphique 14a). Ce ratio augmente surtout 
dans l’industrie manufacturière, les transports et les 
services aux entreprises.

Le coût apparent de l’endettement (montant des 
charges financières/endettement financier), qui 
reflète le niveau de rémunération exigé par les 
prêteurs — établissements bancaires, sociétés 
fi nancières, marchés boursiers, groupes et associés — 
s’est d’ailleurs stabilisé en 2011 à 4,7 %, soit son plus 
bas niveau historique (cf. graphique 14b).

Enfi n, il convient de relever que les frais fi nanciers 
générés par les diverses modalités d’endettement 
peuvent être compensés par des produits fi nanciers de 
même nature perçus par les entreprises, notamment 
grâce aux revenus reçus par les groupes français de 
leurs fi liales domiciliées à l’étranger.

Graphiques 14 Charges fi nancières
(en %)
a) Sur excédent brut global b) Sur endettement fi nancier
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Source : Banque de France, base FIBEN, novembre 2012

Au total, en 2011, malgré un dynamisme retrouvé en termes d’activité et d’investissements, les entreprises éprouvent une 
diffi culté persistante à améliorer leurs marges d’exploitation et leur rentabilité par rapport aux niveaux d’avant-crise. Ce constat 
est particulièrement vrai pour les catégories de tailles les plus grandes. Et, si dans l’ensemble leur structure et leur autonomie 
fi nancières restent encore solides, la situation sur ce plan se dégrade par rapport à 2010. Alors que subsistent d’importantes 
disparités, notamment du côté des PME, le double constat – à savoir, la diffi culté des entreprises françaises à consolider leurs 
marges et leur situation fi nancière – amène à s’interroger sur leur capacité à adapter leurs conditions d’exploitation aux effets 
du ralentissement conjoncturel qui s’est confi rmé depuis l’été dernier.

13 L’excédent brut global (EBG) correspond à l’excédent brut d’exploitation (EBE) augmenté du résultat sur opérations hors exploitation, à l’exclusion des charges d’intérêts et des plus 
ou moins-values de cessions.
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Annexe 1 

Les données FIBEN

La base des comptes sociaux

Les comptes sociaux collectés par la Banque de France représentent un tiers des sociétés imposées au bénéfi ce 
industriel et commercial ou au bénéfi ce réel normal (BIC-BRN). La collecte concerne toutes les entreprises 
exerçant leur activité sur le territoire français, dont le chiffre d’affaires excède 0,75 million d’euros ou dont 
l’endettement bancaire dépasse 0,38 million d’euros. Le taux de couverture en termes d’effectifs est de plus 
de 75 % dans la plupart des secteurs ; il atteint ou dépasse 80 % dans le commerce et l’industrie.

Les principaux ratios utilisés

La méthodologie d’analyse fi nancière et la défi nition des ratios utilisés est disponible sous le lien suivant :  
http://www.banque-france.fr/economie-et-statistiques/entreprises/structure-et-performances-des-entreprises/la-
situation-des-entreprises-dossier-statistique.html

Les liens fi nanciers

La Banque de France recense les liens fi nanciers et analyse le pourcentage de détention du capital par 
d’autres entreprises, selon que le détenteur est lui-même une société non fi nancière (y compris holdings), 
une institution fi nancière (banques, OPCVM, sociétés d’assurance), une personne physique (particuliers ou 
salariés), l’État ou encore une entreprise non résidente. Les entreprises indépendantes sont distinguées de 
celles appartenant à un groupe, petit ou grand. 

La base des comptes consolidés

Depuis 1992, la Banque de France s’appuie sur son réseau de succursales pour collecter les comptes consolidés 
établis par un peu plus de 4 000 entreprises. Cette base comprend notamment les plus grandes entreprises 
industrielles et commerciales présentes en France. L’étude est menée en éliminant les sous-groupes consolidés 
par ailleurs par l’entité tête de groupe.

La consolidation, réalisée par les entreprises elles-mêmes, consiste en une agrégation de comptes individuels 
des unités légales entrant dans le périmètre de l’entreprise, après élimination des fl ux intragroupes et des 
titres de participation de la maison mère. Les entreprises étudiées ont toutes une maison mère dont le siège 
social est situé sur le territoire français ; le périmètre de consolidation comprend éventuellement des fi liales 
ou des sous-fi liales ayant leur siège social à l’étranger. 

Les défaillances

Le critère d’identifi cation retenu est celui de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de 
liquidation judiciaire directe, lorsque celle-ci n’est pas précédée d’un redressement. Néanmoins, lorsqu’un 
plan de continuation ou un plan de cession intervient entre un redressement judiciaire et une liquidation 
judiciaire ou un nouveau redressement, il clôture la procédure initiale de redressement. On comptabilise 
donc la liquidation ou le deuxième redressement comme une ouverture de procédure, c’est-à-dire comme 
une nouvelle défaillance de l’unité légale.

Les informations émanent des greffes de tribunaux de commerce, de façon automatique dans 90 % des cas 
et par saisie manuelle pour le solde (entreprises situées dans le ressort des TGI à compétence commerciale). 
Dès lors qu’une procédure judiciaire est enregistrée informatiquement par les greffes, celle-ci est transmise 
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à la Banque de France dans un délai de 24 heures. L’examen des journaux d’annonces légales et les informations 
transmises manuellement par les TGI complètent la collecte. Les événements judiciaires qui concernent les 
seules personnes physiques, comme par exemple les faillites personnelles, sont exclus. 

La Centrale des risques

La Centrale des risques recense chaque mois les crédits consentis par les établissements de crédit à chacun 
de leurs clients au-delà d’un seuil (25 000 euros depuis janvier 2006). Les encours recensés sont regroupés en 
« crédits mobilisés » — les concours utilisés — et « crédits mobilisables » — les concours disponibles. Les crédits 
mobilisés comprennent : les crédits à court terme, à moyen et long terme, le crédit-bail et les crédits titrisés. 

Le champ retenu

Ensemble des activités marchandes à l’exclusion des secteurs KZ (Activités fi nancières, hors holdings) 
et OQ (Administration). Sont par ailleurs exclus les établissements publics ou sociétés d’économie mixte.
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Annexe 2

Les catégories de tailles et le secteur des entreprises

Chaque source de données ne permet pas forcément de disposer de toute l’information nécessaire pour 
défi nir la taille d’une entreprise selon la loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008 (LME). Il faut 
alors mobiliser les informations disponibles pour s’approcher au mieux de cette défi nition.

1| Attribution des tailles et des secteurs d’activité pour l’analyse des comptes sociaux 

Le décret d’application de la LME publié le 20 décembre 2008, qui défi nit la notion statistique d’entreprise 1, 
précise, dans la continuité des défi nitions de la Commission européenne, les catégories de tailles d’entreprises 
et les critères permettant de les déterminer. Ces derniers sont au nombre de quatre : les effectifs, le chiffre 
d’affaires (CA), le total de bilan des unités légales et les liens fi nanciers les reliant.

Les trois premiers critères sont appréciés au niveau de chaque entreprise entendue comme la plus petite 
combinaison d’unités légales constituant une unité organisationnelle de production de biens et de services, 
jouissant d’une certaine autonomie de décision (défi nie à partir des liens fi nanciers). On retient un lien 
fi nancier lorsqu’il correspond à une détention d’au moins 50 % du capital d’une unité légale.

Lorsqu’une entreprise se compose de plusieurs unités légales (on la qualifi e alors d’entreprise « multi 
unités légales » par opposition aux entreprises « mono unité légale »), les comptes sociaux des unités légales 
constitutives sont agrégés pour défi nir l’« entreprise». Cette démarche ne permet pas de traiter les doubles 
comptes entre unités d’une même entreprise. 

Les tailles sont défi nies comme suit :

• PME : moins de 250 salariés, avec chiffre d’affaires inférieur à 50 millions d’euros ou total de bilan inférieur 
à 43 millions d’euros ;

• Entreprises de taille intermédiaire (ETI) : entreprises qui n’appartiennent pas à la catégorie des petites 
et moyennes entreprises, qui occupent moins de 5 000 personnes, dont le chiffre d’affaires annuel n’excède 
pas 1,5 milliard d’euros ou dont le total du bilan annuel n’excède pas 2 milliards d’euros ;

• Grandes entreprises : les autres entreprises.

Les PME et les ETI peuvent être mono unité légale ou bien se composer d’un ensemble d’unités légales, qui 
dépendent d’une tête de groupe française ou étrangère.

Le secteur d’activité repose sur la nomenclature agrégée 2008, elle-même issue de la NAF rév. 2.

Dans le cas d’une entreprise multi unités légales, le secteur est déterminé à partir d’un regroupement par 
secteur des unités légales. Le secteur retenu est celui des unités légales dont le poids dans l’entreprise est le 
plus important en termes de chiffre d’affaires, à condition que celui-ci excède 50 %. Dans le cas contraire, le 
classement par secteur des différents « regroupements » d’unités légales est effectué sur le critère des effectifs, 
toujours à condition que le poids dépasse 50 %. À défaut, on revient au classement par chiffre d’affaires, en 
retenant le secteur des unités dont la part est la plus forte.

1 http://www.legifrance.gouv.fr/affi chTexte.do;jsessionid=AE22AD6AA9827C20CEBCA70F67427237.tpdjo01v_3?cidTexte=JORFTEXT000019961059&categorieLien=id
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Taille moyenne de chaque catégorie d’entreprise en 2011
(en nombre et en millions d’euros)

Nombre 
d’entreprises

Nombre 
d’unités 
légales

Effectifs 
moyens 

par entreprise

Chiffre 
d’affaires 
moyen

Valeur 
ajoutée 

moyenne

Endettement 
fi nancier 
moyen

Endettement 
bancaire 
moyen

Capitaux 
propres 
moyens

Ensemble 189 878 272 511 50 15 4 7 2 7
PME 185 251 236 150 18 4 1 1 1 1
ETI 4 429 27 287 632 217 51 84 39 98
Grandes entreprises 198 9 074 17 223 5 962 1 527 3 826 683 3 805

Champ : Entreprises non fi nancières défi nies au sens de la LME ; ensemble des activités marchandes à l’exclusion des secteurs KZ (activités 
fi nancières hors holdings) et OQ (administration)
Source : Banque de France, base FIBEN, novembre 2012

Poids économique des entreprises non fi nancières en 2011 
(effectifs en milliers, chiffre d’affaires, valeur ajoutée, endettement fi nancier, endettement bancaire et capitaux propres en milliards d’euros)

Nombre 
d’entreprises

Nombre 
d’unités 
légales

Effectifs Chiffre 
d’affaires

Valeur 
ajoutée

Endettement 
fi nancier a)

Endettement 
bancaire

Capitaux 
propres a)

Ensemble 189 878 272 511 9 560 2 908 754 1 314 445 1 388
Par taille
PME 185 251 236 150 3 349 769 225 185 135 202

dont fi liales de société étrangère 7 206 9 522 249 88 23 36 15 26
ETI 4 429 27 287 2 800 959 226 371 175 432

dont fi liales de société étrangère 1 280 5 379 909 366 86 159 41 200
Grandes entreprises 198 9 074 3 410 1 180 302 757 135 753
Par secteur
Agriculture 3 001 3 431 43 10 3 5 4 5
Industrie manufacturière 29 117 47 157 2 489 942 221 394 97 590
Énergie, eau, déchets 2 860 5 026 366 152 43 206 22 107
Construction 31 016 41 597 937 189 69 73 41 70
Commerce 68 533 95 568 2 386 1 115 176 233 99 342
Transports et entreposage 7 581 11 954 801 127 46 65 34 41
Hébergement et restauration 9 625 14 706 392 42 21 30 15 21
Information et communication 4 876 7 712 415 144 72 121 28 87
Activités immobilières 12 249 15 070 66 24 14 107 68 48
Soutien aux entreprises 18 384 26 687 1 557 149 81 68 31 66
Services aux ménages 2 636 3 603 106 13 7 12 6 10

Répartition en %
Par taille
PME 97,6 86,7 35,0 26,4 29,9 14,1 30,3 14,6

dont fi liales de société étrangère 3,8 3,5 2,6 3,0 3,0 2,7 3,4 1,9
ETI 2,3 10,0 29,3 33,0 30,0 28,2 39,3 31,2

dont fi liales de société étrangère 0,7 2,0 9,5 12,6 11,5 12,1 9,2 14,4
Grandes entreprises 0,1 3,3 35,7 40,6 40,1 57,7 30,4 54,3
Par secteur
Agriculture 1,6 1,3 0,5 0,3 0,4 0,4 0,9 0,4
Industrie manufacturière 15,3 17,3 26,0 32,4 29,3 30,0 21,7 42,5
Énergie, eau, déchets 1,5 1,8 3,8 5,2 5,7 15,7 4,9 7,7
Construction 16,3 15,3 9,8 6,5 9,1 5,5 9,2 5,1
Commerce 36,1 35,1 25,0 38,3 23,4 17,7 22,2 24,7
Transports et entreposage 4,0 4,4 8,4 4,4 6,1 5,0 7,6 2,9
Hébergement et restauration 5,1 5,4 4,1 1,5 2,8 2,3 3,4 1,5
Information et communication 2,6 2,8 4,3 5,0 9,5 9,2 6,3 6,3
Activités immobilières 6,5 5,5 0,7 0,8 1,8 8,1 15,4 3,5
Soutien aux entreprises 9,7 9,8 16,3 5,1 10,8 5,2 7,0 4,7
Services aux ménages 1,4 1,3 1,1 0,5 0,9 0,9 1,4 0,7

Champ : Entreprises non fi nancières défi nies au sens de la LME ; ensemble des activités marchandes à l’exclusion des secteurs KZ (activités 
fi nancières hors holdings) et OQ (administration)
a) Montants retraités de l’estimation des doubles comptes
Source : Banque de France, base FIBEN, novembre 2012
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2| Défi nition des tailles pour l’analyse des comptes consolidés

Pour l’exploitation des données consolidées, les tailles suivantes sont retenues (elles sont alignées sur celles 
construites pour les comptes sociaux) :

• Groupe moyen : moins de 250 salariés, avec chiffre d’affaires inférieur à 50 millions d’euros ou total de 
bilan de moins de 43 millions d’euros ;

• Groupe intermédiaire : entreprise qui n’appartient pas au premier groupe, qui occupe moins de 
5 000 personnes, dont le chiffre d’affaires annuel est inférieur à 1,5 milliard d’euros ou dont le total du 
bilan annuel est inférieur à 2 milliards d’euros ;

• Grand groupe : autre.

Poids économique des groupes en 2011
(effectifs en milliers, chiffre d’affaires, endettement fi nancier, fonds propres et total de bilan en milliards d’euros)

Nombre Effectifs Chiffre 
d’affaires

Endettement 
fi nancier

Fonds propres Total de bilan

Total 3 915 9 173 2 121 959 954 3 146
Groupe moyen 1 523 177 54 18 19 53
Groupe intermédiaire 2 191 1 713 434 191 170 508
Grand groupe 201 7 283 1 633 750 765 2 584

Champ : Groupes non fi nanciers
Source : Banque de France, base FIBEN des comptes consolidés, novembre 2012
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Annexe 3

Récapitulatif des principales données 
et résultats concernant l’ensemble des entreprises en France

Taux de variation
(en %)

PME ETI Grandes entreprises Ensemble 
des entreprises

2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011  

Chiffre d’affaires 3,5 7,9 4,8 8,0 6,9 6,1 5,3 7,2  
Valeur ajoutée 3,3 5,8 4,5 4,5 6,8 1,5 5,1 3,6  
Excédent brut d’exploitation 8,3 6,2 8,3 2,3 25,3 - 4,5 15,2 0,3  
Excédent net d’exploitation 16,0 5,7 17,6 - 0,9 39,4 - 10,3 25,6 - 3,3  
Capacité d’autofi nancement a) 7,2 3,6 8,3 2,3 21,3 - 1,2 15,4 0,7  
Capacité nette d’autofi nancement a) 25,3 1,5 38,7 8,5 65,3 - 5,6 52,5 - 1,6  
Autofi nancement 10,5 - 3,1 14,9 - 8,4 24,0 - 17,0 18,8 - 12,1  
Investissement - 14,0 2,8 - 2,8 3,8 - 12,9 7,8 - 9,9 5,1  

 
Capitaux propres a) 6,4 5,3 3,6 3,1 5,0 3,3 4,8 3,5  
Endettement fi nancier a) 0,9 3,2 1,4 2,4 1,9 6,1 1,7 4,7  
Trésorerie 8,0 4,4 7,5 3,3 17,6 - 3,6 12,8 - 0,3  

Champ : Entreprises non fi nancières défi nies au sens de la LME
a) Montants retraités de l’estimation des doubles comptes
Source : Banque de France, base FIBEN, novembre 2012

Ratios
(en %)

Ratio 
moyen

1er quartile Médiane Dernier 
quartile

2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011  

Excédent brut d’exploitation sur chiffre d’affaires 6,4 6,2 1,9 2,1 5,7 5,7 11,6 11,7  
Taux de marge : excédent brut d’exploitation sur valeur ajoutée 24,0 23,7 7,5 7,9 18,8 19,1 33,7 34,4  
Rentabilité économique nette : excédent net d’exploitation sur capital d’exploitation 6,6 6,3 1,8 2,0 8,5 8,5 22,0 21,4  
Rentabilité fi nancière nette : capacité nette d’autofi nancement a) sur capitaux propres a) 9,5 8,4 2,9 3,2 12,9 12,9 27,5 27,2  
Taux d’épargne : autofi nancement sur revenu global a) 17,5 15,0 3,8 3,8 12,0 11,9 22,1 22,1  
Taux d’investissement : investissement d’exploitation sur valeur ajoutée 19,0 20,5 1,0 1,0 3,8 4,1 11,3 12,3  
Taux d’endettement : endettement fi nancier a) sur capitaux propres a) 91,6 94,7 11,8 12,3 48,0 49,2 147,8 150,0  
Poids des capitaux propres : capitaux propres a) sur total des ressources a) 35,0 34,6 20,0 19,1 40,1 39,4 61,4 60,5  
Délai apparent de remboursement : endettement fi nancier a) sur capacité d’autofi nancement a) 5,1 5,5 0,5 0,6 1,8 1,9 4,8 5,0  
Coût apparent de l’endettement : charges fi nancières a) sur endettement fi nancier a) 4,7 4,7 2,7 2,6 4,5 4,3 7,3 7,0  

Champ : Entreprises non fi nancières défi nies au sens de la LME
a) Montants retraités de l’estimation des doubles comptes
Source : Banque de France, base FIBEN, novembre 2012
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La situation fi nancière des grands groupes cotés 
reste solide au premier semestre 2012

en dépit d’un contexte diffi cile 

Jean-Luc CAYSSIALS, Sabrina KHALFOUNE et Claire MANGIN-SOUBRET
Direction des Entreprises

Au premier semestre 2012, l’activité des 70 principaux groupes est bien orientée : le chiffre d’affaires augmente de 6 % (contre 
+ 7 % au 30 juin 2011). Les relais de croissance dans les pays émergents compensent la faiblesse de l’activité en Europe.

La profi tabilité marque toutefois le pas par rapport à 2011. Alors que l’activité continue à croître, le résultat opérationnel stagne 
et le résultat net diminue de 15 %. Les taux de marge se contractent pour la deuxième année consécutive.

La trésorerie reste d’un niveau confortable à 137 milliards d’euros, en hausse de 6 % par rapport à fi n juin 2011. Les fl ux de 
trésorerie tirés de l’exploitation augmentent de 2 milliards d’euros sur le semestre par rapport à juin 2011, en ligne avec la 
croissance du chiffre d’affaires.

Les dépenses d’investissement augmentent aussi de près de 2 milliards par rapport au 30 juin 2011, représentant un total 
de 51 milliards d’euros, dont près de 48 milliards pour les investissements internes (immobilisations incorporelles et corporelles).

Du côté des ressources, l’endettement fi nancier s’accroît de 6 % et représente 87 % des capitaux propres (+ 3 points sur 
un an). Les groupes ont davantage recours aux fi nancements sur les marchés, avec un encours de dettes obligataires qui couvre 
presque la moitié de l’endettement total.

Les capitaux propres continuent pour leur part de progresser, bien que faiblement, et sont soutenus, contrairement à l’année 
dernière, par les autres éléments du résultat global. Les écarts de conversion enregistrés directement en capitaux propres restent 
toutefois un facteur important de variation du résultat global. Par ailleurs, l’impact de la révision de la norme IAS 19 révisée sur 
les engagements de retraite devrait être de plus en plus important : les écarts actuariels représentent déjà un impact négatif 
de 7 milliards d’euros sur les capitaux propres à fi n juin 2012 pour les groupes ayant anticipé la révision de la norme.

Mots clés : comptes consolidés IFRS, résultats, grandes entreprises 
industrielles et commerciales, grands groupes français, 
other comprehensive income (OCI), entreprises cotées 
au compartiment A d’Euronext

Codes JEL : F23, G30, G32, L25
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1| Activité un peu moins dynamique 
au premier semestre 2012

1|1 Une progression modérée du chiffre 
d’affaires et des disparités accrues

Depuis l’été 2011, les groupes français sont confrontés 
à un environnement incertain, marqué par la crise des 
dettes publiques en Europe et le ralentissement de la 
croissance. Le chiffre d’affaires total des 70 principaux 
groupes cotés progresse néanmoins de 6 % sur un an, pour 
atteindre 642 milliards d’euros au premier semestre 2012. 
Depuis juin 2009, il a gagné plus de 110 milliards. 

Cette progression du chiffre d’affaires est un peu moins 
soutenue que l’année précédente à la même date (pour 
mémoire : + 7 % entre le premier semestre 2010 et le 
premier semestre 2011). Le ralentissement de 2012 est dû 
aux groupes de l’industrie manufacturière, certains d’entre 
eux affi chant une baisse du chiffre d’affaires par rapport au 
premier semestre 2011. L’industrie manufacturière souffre 
notamment de la baisse des ventes dans la construction 
automobile, tandis que l’intensifi cation de la concurrence 
pour les opérateurs de téléphonie mobile a un impact négatif 
sur le chiffre d’affaires de plusieurs représentants du secteur. 

La contre-performance des groupes de l’automobile 
et des télécoms contraste avec le maintien d’une 
croissance soutenue dans les secteurs de l’énergie 
ou du luxe. Il en résulte une hétérogénéité plus forte 
qu’au premier semestre 2011.

1|2 La croissance soutenue 
dans les pays émergents compense 
la faiblesse de l’activité en Europe

L’internationalisation des groupes s’accentue. 
Au premier semestre 2012, on estime à seulement 
39 % la part du chiffre d’affaires réalisée en France 
par les groupes sous revue (contre 40 % au 
premier semestre 2011). Celle réalisée en Europe 
diminue également : alors qu’elle représentait 65 % 
du chiffre d’affaires total en décembre 2009, elle n’est 
plus que de 57 % sur le premier semestre 2012.

La dimension internationale des grands groupes 
français leur permet ainsi de bénéfi cier de nouveaux 
relais de croissance dans les zones les plus dynamiques 
qui compensent la faiblesse de l’activité en Europe. 
Les groupes les moins internationalisés et donc 
les plus exposés aux diffi cultés économiques en 
Europe affi chent d’ailleurs les taux de croissance de 
chiffre d’affaires les plus bas : le chiffre d’affaires 
cumulé réalisé en Europe n’augmente que de 1 % 
au premier semestre 2012, alors qu’il progresse de 
13 % en Amérique et de 14 % dans le reste du monde. 

Ces évolutions sont amplifi ées par les effets de change, 
avec en particulier la dépréciation de l’euro par rapport 
au dollar (– 9 % en moyenne sur les six premiers mois 
de 2012 par rapport à la même période en 2011). En effet, 
la conversion en euros des comptes de certaines fi liales 
étrangères a mécaniquement un impact favorable sur 
l’évolution du chiffre d’affaires total des groupes.

Graphique 1 Chiffre d’affaires total Graphique 2 Croissance du chiffre d’affaires 
semestriel

(en milliards d’euros) (distribution par quartile et ratio moyen, en %)
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Sources : Rapports fi nanciers des 70 groupes 
Calculs : Banque de France — septembre 2012
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2| Légère érosion de la profi tabilité

2|1 Alors que l’activité s’accroît, 
le résultat opérationnel stagne

Le résultat opérationnel — résultat d’exploitation net 
des charges d’exploitation — mesure la performance 
intrinsèque des activités du groupe, sans prendre 
en compte le résultat fi nancier qui infl ue sur la 
performance globale du groupe. 

Pour les 50 groupes qui communiquent sur ce 
solde intermédiaire, le résultat opérationnel 
cumulé reste inchangé au premier semestre 2012 
(27 milliards d’euros), après avoir progressé de 6 % 
en 2011. L’évolution hétérogène des groupes dans un 
environnement incertain explique cette stagnation. 
Le résultat opérationnel de l’ensemble de ces 50 groupes 
est affecté par les performances médiocres de plusieurs 
d’entre eux dont la situation s’est détériorée depuis le 
début de l’année, notamment dans le secteur automobile, 
mais pas seulement : 13 de ces 50 groupes affi chent un 
recul de leur résultat opérationnel au 30 juin 2012. 

Le taux de marge opérationnelle (résultat opérationnel 
sur chiffre d’affaires) marque ainsi le pas, revenant 
de 9 % à 8 %. Plus de la moitié des groupes affi chent 
une détérioration de leur taux de marge, en particulier 
dans les groupes d’information et de communication. 

2|2 Le résultat net est en légère 
diminution et le taux de marge 
nette se contracte

Passant au résultat net — en intégrant notamment 
au résultat opérationnel les résultats fi nanciers et les 
charges d’impôt —, la profi tabilité recule. Ce constat 

peut être établi ici pour les 70 groupes sous revue, 
puisque tous communiquent sur ce solde : avec un 
résultat net cumulé passant de 39 à 33 milliards 
d’euros, la baisse est de 15 % par rapport à juin 2011. 
Ce niveau n’est toutefois pas très éloigné des résultats 
des deux exercices précédents, et reste largement 
supérieur à celui du premier semestre 2009 
(24 milliards), touché alors par les effets récessifs de 
la crise fi nancière de 2008.

Outre la stagnation du résultat opérationnel, le recul du 
résultat net s’explique par l’accroissement des charges 
fi nancières. D’une part, le coût de l’endettement 
augmente, avec la hausse des charges d’intérêts sur 
emprunt due à l’augmentation de l’encours moyen 
des dettes au premier semestre 2012. D’autre part 
des charges complémentaires ont été enregistrées en 
raison de dépréciations d’actifs. 

En termes sectoriels, le résultat net est en baisse 
essentiellement dans les groupes des secteurs de 
« l’industrie » et des « télécommunications », alors 

Tableau 1 Répartition géographique du chiffre d’affaires
(en %)

Décembre 2009 Juin 2010 Décembre 2010 Juin 2011 Décembre 2011 Juin 2012  
Europe 65 62 61 60 59 57  
Amérique 19 20 20 20 21 21  
Reste du Monde 17 19 19 20 20 21  

Note de lecture : Les documents de référence publiés ne présentent pas une parfaite homogénéité en termes de répartition géographique de 
l’activité ; au 30 juin 2012, seuls 52 groupes sur les 70 étudiés proposent une information sectorielle avec des zones de répartition homogènes.
Sources : Rapports fi nanciers des 70 groupes 
Calculs : Banque de France — septembre 2012

Graphique 3 Résultat net
(en milliards d’euros)
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Graphique 5 Taux de distribution 
des dividendes (pay out ratio)
(en %)

80

0

10

20

30

40

50

60

70

2009 2010 2011

Dernier quartile1er quartile Médiane

Sources : Rapports fi nanciers des 70 groupes 
Calculs : Banque de France — septembre 2012

qu’il est en hausse dans ceux du secteur de « l’énergie 
et l’environnement ». 

Du fait d’un chiffre d’affaires en hausse et d’un résultat 
net en baisse, le taux de marge nette se contracte 
mécaniquement pour la deuxième année consécutive, 
passant en moyenne de 6,5 % en juin 2010 à 5 % en 
juin 2012. La distribution du ratio met en évidence un repli 
de tous les quartiles : la moitié des groupes ont ainsi un taux 
de marge nette inférieur à 5 % (contre 7 % en juin 2011), 
et un quart d’entre eux ont un taux inférieur à 2 %.

L’érosion des taux de marge depuis deux ans montre un 
décrochage assez marqué au premier semestre 2012 : 
43 groupes sur les 70 sous revue présentent une 
contraction de leur taux de marge nette, contre 
seulement 35 en 2011 et 20 en 2010.

2|3 Les dividendes distribués reculent 
en 2011

Les dividendes versés sur l’année 2011 1 et relatifs à 
l’exercice 2010 diminuent : les groupes ont distribué 
33 milliards d’euros de dividendes (pour 71 milliards 
d’euros de résultat en 2010), alors qu’en 2010, les 
dividendes versés se sont élevés à 37 milliards d’euros, 
soit une baisse de 12 %. 

Le taux de distribution des dividendes ou « pay out ratio », 
correspondant à la part du bénéfi ce réalisé au cours d’un 
exercice qui est distribuée sous forme de dividendes aux 
actionnaires, recule également par rapport à l’année 
précédente. La moitié des groupes affi chent un taux 
inférieur à 39 % en 2011 (contre 50 % en 2010 qui avait 
connu une augmentation sensible des dividendes versés 
aux actionnaires). Par ailleurs, en 2011, seulement 
3 groupes sur les 70 étudiés ont distribué plus que leurs 
bénéfi ces, contre 9 groupes en 2010.

3| Trésorerie d’un niveau 
confortable mais en recul 
par rapport à fi n 2011

La trésorerie cumulée des principaux groupes 
non financiers est de 137 milliards d’euros au 
30 juin 2012, soit une hausse de 6 % par rapport 
à fi n juin 2011 (+ 8 milliards). Ces disponibilités 
représentent 10 % du bilan des groupes.

L’évolution n’est toutefois pas homogène selon les 
secteurs d’activité, avec, par exemple, un recul de 
la trésorerie de 7 % dans l’industrie manufacturière. 
Par ailleurs, le niveau des liquidités baisse de 
11 milliards par rapport au 31 décembre 2011. 

1 Il s’agit ici des dividendes versés au cours de l’exercice 2011 au titre des résultats 2010. Nous n’avons pas assez d’éléments en notre possession pour nous prononcer sur les 
dividendes versés en 2012 au titre des résultats 2011.

Graphique 4 Taux de marge nette
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Afi n de pouvoir mieux analyser ce niveau de trésorerie, 
il est nécessaire d’examiner la décomposition des fl ux 
de trésorerie semestriels. Celle-ci permet d’analyser 
l’utilisation des fonds disponibles durant les six derniers 
mois et de suivre l’évolution des trois grands types de 
fl ux de trésorerie liés, respectivement, aux activités 

opérationnelles, aux opérations d’investissement et 
aux activités de fi nancement.

3|1 Des fl ux d’exploitation en légère 
progression au 30 juin

Les fl ux générés par les activités opérationnelles 
correspondent à la différence entre la capacité 
d’autofinancement du groupe et la variation du 
besoin en fonds de roulement. Le besoin en fonds 
de roulement d’exploitation (BFRE) équivaut au 
financement nécessaire à l’activité courante de 
l’entreprise. Il s’accroît sur un an dans les mêmes 
proportions que le chiffre d’affaires. Il en résulte 
un rythme d’augmentation des fl ux de trésorerie 
d’exploitation comparable à celui de l’activité. 
La progression des activités opérationnelles génère 
des excédents de trésorerie d’un montant de près de 
50 milliards d’euros, soit 7,7 % du chiffre d’affaires.

Au premier semestre 2012, les 70 groupes ont un 
besoin de financement d’exploitation cumulé 
de 198 milliards d’euros, soit une hausse de 6 % par 
rapport au 30 juin 2011. Tous les secteurs affi chent une 
variation positive du BFRE, sauf celui de l’information 
et de la communication.

Graphique 6 Décomposition des fl ux 
de trésorerie (sur 6 mois)
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Graphique 7 Besoin en fonds de roulement d’exploitation (BFRE) par secteur
(en milliards d’euros)
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L’augmentation du BFRE agrégé résulte à la fois 
de l’augmentation du solde commercial du crédit 
interentreprises 2 — les créances clients et les dettes 
fournisseurs sont respectivement en hausse de 5 % 
et 4 % par rapport à juin 2011 — et d’une progression 
des stocks de 5 % — ces derniers ont été néanmoins 
réduits dans plusieurs groupes, notamment dans le 
secteur automobile, confrontés à une contraction de 
la demande et à des perspectives négatives.

3|2 Les dépenses d’investissement 
se maintiennent

Les flux liés aux activités d’investissement se 
décomposent en quatre grands types d’opérations : 
les acquisitions d’immobilisations corporelles et 
incorporelles, les acquisitions d’immobilisations 
fi nancières, les cessions d’immobilisations corporelles 
et incorporelles et les cessions d’immobilisations 
fi nancières.

Malgré un environnement incertain, les groupes 
sous revue continuent d’investir. Au cours du 
premier semestre 2012, les fl ux nets de dépenses 
liées aux activités d’investissement augmentent en 
effet de 2 milliards d’euros par rapport à juin 2011 ; 
ils atteignent ainsi plus de 53 milliards d’euros.

Graphique 8 Décomposition des fl ux de trésorerie sur activités d’investissement
(en milliards d’euros)
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Cette progression provient en premier lieu de la 
hausse des acquisitions d’immobilisations corporelles 
et incorporelles (+ 8 milliards d’euros par rapport à 
juin 2011), mais aussi, de cessions d’immobilisations 
fi nancières moins importantes (– 7 milliards d’euros 
comparé à juin 2011). En parallèle, les acquisitions 
d’immobilisations fi nancières sont en forte baisse 
(– 14 milliards d’euros en un an) par rapport au 
premier semestre 2011 qui avait été marqué par 
plusieurs grosses opérations de croissance externe, en 
particulier dans l’énergie et l’industrie pharmaceutique 
(cf. graphique 8).

3|3 Les fl ux liés aux opérations 
de fi nancement traduisent 
la recherche de ressources 
complémentaires

Les fl ux liés aux activités de fi nancement, regroupent les 
opérations liées au capital (augmentation, réduction), 
à la distribution de dividendes à l’extérieur du groupe, 
aux opérations de remboursement de dettes fi nancières 
et aux nouveaux emprunts souscrits ou émis. Flux 
très volatils, ils génèrent des besoins de fi nancements 
au premier semestre 2012, mais en nette contraction : 
au 30 juin 2012, ils atteignent seulement 7 milliards 
d’euros (contre 19 milliards d’euros à fi n juin 2011).

2 Le solde commercial est défi ni comme la différence entre les créances clients et les dettes fournisseurs.
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ENCADRÉ 1

Plus de prudence dans la valorisation des « goodwill »

Les goodwill (ou écarts d’acquisition) bruts représentent près de 18 % du total du bilan des groupes au 30 juin 2012, taux 
stable sur les quatre années étudiées, et 54 % du total des capitaux propres à fi n 2011.

Malgré la baisse des acquisitions fi nancières sur le premier semestre 2012, les goodwill, se sont sensiblement accrus depuis 
trois ans, avec une valeur brute en hausse de près de 17 % 
depuis l’exercice 2008 (+ 41 milliards d’euros).

Contrairement aux normes françaises qui prévoient un 
amortissement de ces goodwill, les normes IFRS prévoient 
une évaluation annuelle (impairment test) destinée à vérifi er 
que la valeur actuelle correspond au moins au montant net 
comptabilisé à l’actif du bilan. Dans le cas contraire, une 
perte de valeur pour déprécier le goodwill est enregistrée en 
diminution de l’actif incorporel brut.

À l’issue de ces tests de dépréciation, la valeur nette cumulée des 
goodwills est de 252 milliards d’euros à fi n juin 2012, soit une 
hausse de seulement 11 % depuis décembre 2008. Les écarts 
d’acquisition en valeur nette augmentent moins vite que leur 
valeur brute. En cause, la hausse des dépréciations qui a plus 
que doublé entre 2008 et 2010, traduisant la prudence des 
groupes dans un environnement aux perspectives incertaines.

Écarts d’acquisition (goodwill)
(en milliards d’euros)
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3|4 L’endettement s’accroît 
au premier semestre 2012

Les dettes fi nancières progressent à peu près au même 
rythme qu’en 2011 : + 6 % en juin 2012 (contre + 7 % en 
décembre 2011). Cette hausse provient principalement 
des secteurs de l’énergie et l’environnement, et de 
l’industrie manufacturière et construction.

Couplé à la hausse modérée des capitaux propres 
(+ 3 %), le taux d’endettement gagne 3 points, 
passant de 84 % en juin 2011 à 87 % en juin 2012. 
Après deux exercices de baisse jusqu’à fi n 2010, le 
taux d’endettement repart donc à la hausse depuis 
dix-huit mois. Les trois quartiles de la distribution du 
taux d’endettement sont également en augmentation 
au premier semestre 2012, avec une accentuation 
des disparités. La moitié des groupes ont ainsi un 
taux d’endettement supérieur à 67 % (+ 10 points 
par rapport à juin 2011), 25 % des groupes ayant 

Graphique 9 Dettes fi nancières
(en milliards d’euros ; variation annuelle en %)
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même un taux d’endettement dépassant 103 % 
(cf. graphique 11).
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ENCADRÉ 2

Les groupes ont de plus en plus recours directement au marché pour s’endetter

Sur l’exercice 2011, les 70 groupes qui composent l’échantillon étudié ont poursuivi la restructuration de leurs dettes par le 
biais d’un recours accru aux marchés. Plusieurs émissions obligataires ont permis de fi nancer un certain nombre d’opérations 
d’investissement ; elles se sont également partiellement substituées à l’endettement bancaire.
 
Entre fi n 2010 et fi n 2011, la dette obligataire des groupes sous revue a ainsi progressé de 24 milliards d’euros. Elle représente 
45 % de l’endettement fi nancier de l’échantillon fi n 2011 (+ 2 points par rapport à l’exercice 2010). 

Les grands groupes optent ainsi pour une diversifi cation de leurs modes de fi nancement en substituant à l’emprunt bancaire 
un fi nancement direct sur les marchés fi nanciers. 

Graphique A Dettes obligataires Graphique B Dettes obligataires/dettes fi nancières
(en milliards d’euros) (en %)
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Sources : Rapports fi nanciers des 70 groupes 
Calculs : Banque de France — septembre 2012

Graphique 11 Endettement fi nancier 
sur capitaux propres – distribution en quartiles
(en %)
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Graphique 10 Endettement fi nancier 
sur capitaux propres – taux d’endettement
(en %)
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4| Capitaux propres 
en faible progression

4|1 La part des capitaux propres 
dans le total du bilan se stabilise

Les capitaux propres progressent de 3 %, au même 
rythme qu’en juin 2011. Leur part dans le bilan est stable 
(ratio moyen de 32,5 % à fi n juin 2012, contre 32,2 % fi n 
juin 2011) (cf. graphique 12). La valeur médiane baisse en 
revanche, passant de 41 % en juin 2011 à 37 % en juin 2012 : 
la moitié des groupes ont un ratio de capitaux propres 
inférieur à 37,3 % au 30 juin 2012 (cf. graphique 13).

Graphique 12 Capitaux propres sur total du bilan
(en %)
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Graphique 13 Capitaux propres 
sur total du bilan – distribution en quartiles
(en %)
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4|2 Le poids des autres éléments 
du résultat global

L’une des particularités liée aux comptes consolidés 
en normes IFRS concerne les autres éléments du 
résultat global (OCI — other comprehensive income). 
Ces écritures n’ont pas d’impact sur le niveau de 
trésorerie d’un groupe mais peuvent générer des 
variations importantes au niveau du total des capitaux 
propres. Depuis fi n 2008, les groupes doivent retracer 
ces écritures enregistrées directement dans les 
capitaux propres, sans impact sur le calcul du résultat 
net, dans un tableau intitulé « État du résultat global » 3.

Sur l’année 2011, les autres éléments du résultat global ont 
eu un impact négatif sur la variation des capitaux propres 
pour un total de 6 milliards d’euros : le résultat global des 
70 groupes a ainsi été inférieur de 6 milliards au résultat 
net en raison du poids des autres éléments du résultat 
global. À l’inverse, ces éléments ont un effet positif 
de 2 milliards d’euros au cours du premier semestre 2012. 

Les « autres éléments du résultat global » concourent à 
une certaine volatilité des capitaux propres 4. En effet, si 
en termes d’encours leur poids est relativement marginal 
par rapport au montant total des capitaux propres , leurs 
variations infl uencent davantage l’évolution de ceux-ci 
qui subissent directement la volatilité liée aux taux de 
change ou aux valeurs de marché.

Parmi les cinq principaux éléments constituant les 
« autres éléments du résultat global » à fi n juin 2012, 
deux catégories se compensent et représentent les 
montants les plus signifi catifs.

• La variation des écarts de conversion sur les fi liales 
étrangères (qui ont une comptabilité en devises) 
représente 7 milliards d’euros de gains au 30 juin 2012, 
contre une perte de 15 milliards d’euros un an plus tôt. 
Le secteur de l’énergie connaît la plus forte variation 
au premier semestre de 2012 et gagne 8 milliards par 
rapport au premier semestre de 2011.

• La variation des écarts actuariels liés aux engagements de 
retraite (régimes à prestations défi nies), qui n’était pas très 
signifi cative jusqu’à présent, s’élève à – 7 milliards d’euros 
à fi n juin 2012, en raison de l’anticipation par certains 
groupes de la norme IAS 19 révisée sur la comptabilisation 
des engagements de retraite (cf. encadré 3).

3 Résultat net + autres éléments du résultat global (OCI) = résultat global
4 L’impact total cumulé sur les capitaux propres n’est pas analysé dans les documents de référence publiés au 30 juin. Au 31 décembre 2011, le total des OCI cumulés n’est pas 

signifi catif, alors qu’il représentait 4 % du total des capitaux propres des groupes à fi n décembre 2009 et 1 % à fi n décembre 2010.
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Graphique 14 Comparaison entre le résultat net et le résultat global
(en milliards d’euros)
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Tableau 2 Variation des autres éléments du résultat global (OCI) – other comprehensive income
(en milliards d’euros)

2008 1er semestre 
2009

2009 1er semestre
2010

2010 1er semestre
2011

2011 1er semestre
2012

Écarts de conversion - 11 3 3 39 25 - 15 2 7
Actifs fi nanciers disponibles à la vente - 11 0 4 - 1 1 3 1 2
Couverture fl ux trésorerie - 11 1 3 - 11 - 3 5 - 4 - 4
Écarts actuariels - 6 - 1 - 2 - 3 - 2 0 - 6 - 7
Gains/pertes des entreprises mises en équivalence 0 0 0 2 2 - 1 - 1 0
Autres 6 0 0 4 2 - 1 2 2

TOTAL - 32 3 7 30 24 - 10 - 6 1

Sources : Rapports fi nanciers des 70 groupes ; calculs : Banque de France — septembre 2012

ENCADRÉ 3

Les engagements de retraite : l’impact de la norme IAS 19 révisée 
pourrait être assez signifi catif pour certains groupes

Cette norme impose une méthode unique pour la comptabilisation des provisions pour engagements de retraite (primes de 
départ en retraite, médailles du travail) par les grands groupes français qui clôturent leurs comptes en normes IFRS. 

Mais il est pour l’instant diffi cile d’anticiper l’impact global qu’aura la réforme de la norme IAS 19 :

• jusqu’à présent, peu de groupes ont appliqué l’IAS 19 révisée par anticipation sur l’exercice 2011. En effet, l’Union européenne n’a 
offi ciellement adopté la réforme comptable que le 5 juin 2012 et l’application de la nouvelle norme deviendra obligatoire seulement à partir 
du 1er janvier 2013. Ainsi seuls trois groupes de l’échantillon ont déjà modifi é leurs méthodes comptables en prévision de l’IAS 19 révisée ;

• par ailleurs, les informations communiquées dans les documents de référence ne sont pas suffi santes pour calculer précisément 
l’impact futur de cette réforme sur les états fi nanciers des groupes.

…/…
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On peut néanmoins anticiper des impacts différenciés selon les groupes :

• tout d’abord le poids des avantages à prestations défi nies sur les comptes est important pour certains groupes (ceux 
notamment dont les provisions comptabilisées pour les engagements de retraite représentent plus du quart des capitaux 
propres). Les changements dans la méthode de calcul des provisions affecteront donc les passifs de ces bilans de façon notable ; 

• les écarts déjà constatés entre les groupes ne s’expliquent pas par leur secteur d’activité, mais par les pays dans lesquels ils 
sont implantés, ainsi que par leurs effectifs ; 

• surtout, l’impact de la réforme, qui substitue une méthode unique de comptabilisation aux trois méthodes initialement permises 
(Corridor, SoRIE 1, 100 % résultat), va dépendre principalement de la méthode actuellement appliquée. 

Ainsi, les groupes utilisant la méthode SoRIE (environ la moitié de notre échantillon) et 100 % résultat (un seul cas dans notre échantillon) 
seront moins touchés par ces changements. Pour la plupart, les groupes mentionnent dans leurs comptes consolidés qu’ils s’attendent à ce 
que l’effet des réformes sur leurs comptes soit négligeable. Pour la méthode SoRIE, les écarts actuariels étant déjà reconnus dans les autres 
éléments du résultat global, la nouvelle norme n’aura pas d’impact à ce sujet. Pour la méthode 100 % résultat, les écarts actuariels étaient 
comptabilisés directement dans le compte de résultat, mais le changement de méthode ne concernera que très peu de groupes français a priori.

À l’inverse, les groupes qui recourent à la méthode du Corridor (29 groupes de l’échantillon sont concernés) et peuvent actuellement 
lisser l’impact sur le résultat seront davantage affectés. En effet, les écarts actuariels n’étaient pas comptabilisés et seulement 
mentionnés en annexe. On peut donc s’attendre à une volatilité accrue des capitaux propres de ces groupes lors du changement 
de méthode comptable en 2013. À fi n 2011, les montants des écarts actuariels non comptabilisés de ces 29 groupes s’élèvent 
à 7 milliards d’euros. Ce montant est principalement concentré sur deux groupes qui représentent 65 % du total.

1 Statement of recognised income and expenses

4|3 Des capitalisations boursières 
en baisse depuis un an 

La valorisation en bourse a beaucoup baissé ces 
derniers mois, dans le sillage de la forte correction 
des indices boursiers.

Au 31 décembre 2011, la capitalisation boursière 
dépasse seulement de 20 % le montant des capitaux 
propres des groupes sous revue. En 2008, ce niveau 
était supérieur de 50 %. La valorisation boursière des 
groupes se rapproche donc de plus en plus du montant 
des fonds propres (les perspectives de croissance des 
groupes étant revues à la baisse par les investisseurs).

À fi n juin 2012, la moitié de l’échantillon étudié a un ratio 
« price to book » inférieur à 1,3 (contre 1,7 en juin 2011). 
De plus, un quart des groupes est sous-évalué avec un 
ratio inférieur à 0,8 alors qu’aucun des groupes ne l’était 
à fi n juin 2011. De fait, au 30 juin 2012, 27 groupes ont 
un ratio inférieur à 1, contre 12 un an auparavant.

Au final, les groupes non financiers cotés sur le 
compartiment A d’Euronext affi chent une situation 

fi nancière globalement satisfaisante, faisant preuve de 
résilience dans un environnement incertain. Néanmoins, 
les disparités s’accroissent et certains groupes, davantage 
exposés à la dégradation de l’environnement en Europe, 
affi chent des performances en recul.

Graphique 15 Capitalisation boursière 
sur capitaux propres 
(distribution en quartiles)
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BDF190.indb   39BDF190.indb   39 28/12/2012   14:40:0928/12/2012   14:40:09



40 Bulletin de la Banque de France • N° 190 • 4e trimestre 2012

ÉTUDES
La situation fi nancière des grands groupes cotés reste solide au premier semestre 2012 en dépit d’un contexte diffi cile 

Groupes pris en compte

ACCOR CARREFOUR GDF SUEZ MAUREL ET PROM SCHNEIDER ELECTRIC
ADP CFAO GEMALTO MÉTROPOLE TV SEB
AIR LIQUIDE CIMENTS FRANÇAIS HAVAS MICHELIN SUEZ ENVIRONNEMENT
ALCATEL-LUCENT DANONE HERMÈS INTERNATIONAL NEXANS TECHNIP
AREVA DASSAULT AVIATION ILIAD PEUGEOT TELEPERFORMANCE
ARKEMA DASSAULT SYSTÈMES IMERYS PPR THALES
ATOS ORIGIN EADS INGENICO PUBLICIS TOTAL
BIC EDF IPSEN RALLYE VALEO
BIOMÉRIEUX EIFFAGE IPSOS RENAULT VALLOUREC
BOLLORÉ ERAMET JC DECAUX SA. REXEL VEOLIA ENVIRONNEMENT
BOURBON ESSILOR INTERNATIONAL L'ORÉAL RUBIS VICAT
BOUYGUES EUROTUNNEL LAFARGE SAFRAN VINCI
BUREAU VERITAS FRANCE TELECOM LAGARDÈRE S.C.A. SAINT-GOBAIN VIRBAC
CAP GEMINI FROMAGERIE BEL LVMH SANOFI-AVENTIS VIVENDI

Groupes non pris en compte

ARCELORMITTAL AXA AIR FRANCE-KLM ALTERA APRR
CGG VERITAS BNP PARIBAS ALSTOM FDL CASINO GUICHARD
SCHLUMBERGER CIC EUTELSAT COMMUNIC. FONCIÈRE DES RÉGIONS CAMBODGE NOM.
STMICROELECTRONICS CNP NEOPOST FONCIÈRE LYONNAISE CHRISTIAN DIOR

CRÉDIT AGRICOLE PERNOD RICARD GECINA NOM. COLAS
EULER HERMÈS RÉMY COINTREAU ICADE EURAZEO
NATIXIS SODEXO KLÉPIERRE FAURECIA
SCOR SE UNIBAIL-RODAMCO MERCIALYS FINANCIÈRE DE L’ODET
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE VILMORIN & CIE SILIC TF1

ZODIAC WENDEL
NYSE EURONEXT

Groupes publiant des états financiers en dollars
Établissements financiers
Groupes n’arrêtant pas leurs comptes au 31 décembre
Sociétés foncières
Groupes consolidés ou consolidants vis-à-vis d'un autre groupe de l’échantillon
Autres groupes pour lesquels l’information n’est pas disponible

Annexe

1| Méthodologie

L’étude porte sur les groupes non fi nanciers cotés sur la place de Paris, ayant un exercice social du 1er janvier 
de l’année N au 31 décembre de l’année N+1, et appartenant au compartiment A d’Euronext (capitalisation 
supérieure à 1 milliard d’euros). L’échantillon comporte 70 groupes. On peut estimer que ces groupes 
représentent 80 % du chiffre d’affaires réalisé par l’ensemble des sociétés cotées en France. 

Les comptes annuels consolidés de 2008, 2009, 2010 et 2011, ainsi que les comptes semestriels consolidés 
de 2009, 2010, 2011 et 2012 sont pris en compte.

Échantillon
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2| Données analysées

Les principaux postes faisant l’objet d’analyse pour les données des 70 groupes retenus pour l’échantillon 2012 
sont résumés dans le tableau ci-après. 

 : Les postes vus et ayant servi pour nos analyses 
 : Les postes vus mais non utilisés dans nos analyses, faute de communication exhaustive par les groupes

I. INFORMATIONS GÉNÉRALES V. VARIATION DES CAPITAUX PROPRES

Nom de l'établissement Variation du capital social

N° SIREN Dividendes versés (part groupe + part minoritaire)

Code NACE de l'activité principale Écarts de conversion

II. COMPTE DE RÉSULTAT Écarts sur instruments fi nanciers

Chiffre d'affaires Réévaluations des autres actifs

Dont chiffre d’affaires en France Pertes et gains actuariels

Dont chiffre d’affaires par zone géographique Mises en équivalence d’entreprise

EBITDA VI. FLUX DE TRÉSORERIE

Résultat opérationnel Flux de trésorerie sur activités opérationnelles 

Résultat net Flux de trésorerie sur activités d’investissement 

Résultat opérationnel courant • acquisitions d’immobilisations corporelles et incorporelles 

Résultat opérationnel • acquisitions d’immobilisations fi nancières 

Résultat net • cessions d’immobilisations corporelles et incorporelles 

III. RÉSULTAT GLOBAL • cessions d’immobilisations fi nancières 

Variation des écarts de conversion • autres variations 

Actifs fi nanciers disponibles à la vente Flux de trésorerie sur activités de fi nancement 

Couvertures des fl ux de trésorerie Variation de trésorerie nette

Variation du surplus de réévaluation Trésorerie nette à la clôture 

Gains (pertes) actuariel(le)s 

Gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres 
des entreprises mises en équivalence 

Autres 

Résultat global 

IV. BILAN 

Goodwill – valeur brute

Goodwill – valeur nette 

Autres immobilisations incorporelles  

Immobilisations corporelles  

Stocks  
Créances clients  
Total des actifs (courant et non-courant)  
Total des dettes fi nancières  
Dont dettes obligataires  
Intérêts minoritaires  
Capitaux propres  
 Dettes fournisseurs  
Total du passif (courant et non-courant)
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3| Traitement des données

Nous avons réparti les 70 groupes suivant 5 secteurs d’activités : 

Énergie 
et environnement

Industrie
manufacturière 
et construction

Commerce
transports,

hébergement
et restauration

Information 
et communication

Services 
et activités

immobilières

Areva Air Liquide Accor  Atos Origin Bourbon
EDF Alcatel-Lucent ADP Cap Gemini Bureau Veritas
GDF Suez Arkema Bolloré Dassault Systèmes Havas
Maurel et Prom Bic Carrefour France Telecom JC Decaux SA.
Suez Environnement Biomérieux CFAO Gemalto Publicis
Total Bouygues Eiffage Iliad Technip
Veolia Environnement Ciment français Eurotunnel Ipsos Teleperformance

Danone PPR Lagardère S.C.A.
Dassault Aviation Rallye Métropole TV 
EADS Rexel Vivendi 
Eramet Rubis
Essilor International
Fromageries Bel
Hermès International
Imerys
Ingenico
Ipsen
L’Oréal
Lafarge
LVMH
Michelin
Nexans
Peugeot
Renault
Safran
Saint-Gobain
Sanofi -Aventis
Schneider Electric
Seb
Thales
Valeo
Vallourec
Vicat
Vinci
Virbac
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Les ETI en France :
quelles stratégies de croissance, d’investissement 

et de fi nancement ?

Direction des Entreprises
Observatoire des entreprises

Affectées par la crise de 2009, les entreprises de taille intermédiaires (ETI) françaises ont bénéfi cié d’une franche reprise 
en 2010 et 2011 mais, à l’instar de l’ensemble des entreprises, le regain d’activité ne s’est pas répercuté aussi favorablement 
sur la rentabilité. En outre, les ETI n’échappent pas au ralentissement de l’activité en 2012. Leurs dirigeants expriment ainsi de 
fortes incertitudes pour 2013. 

Leur croissance s’inscrit dans un cadre national avec des implantations à l’étranger limitées, à l’exception des ETI de l’industrie. 
C’est surtout dans ce secteur que les exportations sont considérées comme un facteur important de développement. Le poids 
des ventes à l’étranger est, de fait, globalement assez modeste (15 % du chiffre d’affaires en moyenne, mais près du double 
pour les ETI de l’industrie). 

Les ETI se développent en combinant croissance interne et acquisitions. Leurs investissements sont constitués en grande partie 
de dépenses visant à renouveler l’appareil de production. Les extensions de capacité et les dépenses destinées à améliorer la 
productivité prennent néanmoins un poids non négligeable, en particulier dans l’industrie. De même, si les innovations technologiques 
ne concernent pas une majorité d’ETI, elles ont parfois un rôle important, surtout dans l’industrie. Les investissements immatériels 
représentent, quant à eux, une part signifi cative du chiffre d’affaires.

Disposant de capitaux propres conséquents, les ETI se fi nancent pour l’essentiel par autofi nancement mais ont aussi un large 
recours à l’endettement bancaire. Les dettes bancaires constituent ainsi la principale ressource externe des ETI, le recours au 
marché étant plus limité sauf pour les plus importantes d’entre elles. Dans leur ensemble, les entreprises de taille intermédiaire 
ne font pas état de contraintes de fi nancement majeures. Leur endettement évolue peu depuis deux ans et son coût est stable. 
Quant aux délais de paiement, ils ne sont pas perçus comme une source particulière de diffi cultés.

Mots clés : ETI, résultats, investissement, exportations, fi nancement

Codes JEL : E22, G30, G33, L23, L25
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Graphiques 1 Croissance du chiffre d’affaires
(en %)

a) Depuis 2006 b) Perspectives 2011-2013
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Champ : ETI non fi nancières au sens de la LME dont la maison mère est en France
Source : Banque de France, base FIBEN, novembre 2012, et réponses des 1 206 ETI

La France compte environ 4 500 entreprises de 
taille intermédiaire (ETI), dont près de 3 300 
ont une maison mère résidente 1. Parmi ces 

dernières, un échantillon de 1 206 ETI représentatives, 
tant en termes de répartition sectorielle que de 
structure ou de performances fi nancières, ont été 
interrogées sur leur stratégie de développement, 
d’investissement et de fi nancement. Les informations 
recueillies par le réseau de la Banque de France ont été 
complétées par les données comptables disponibles 
dans la base FIBEN.

1| La croissance des ETI ralentit

1|1 La contrainte du niveau d’activité : 
net ralentissement en 2012 
et fortes incertitudes pour 2013

Après la forte contraction enregistrée en 2009, l’activité 
a bien redémarré en 2010 et s’est accélérée en 2011. Sur 
ce dernier exercice, la croissance du chiffre d’affaires 
a atteint 8,4 %, retrouvant ainsi son niveau de 2008 2. 
Les exportations en hausse de plus de 10 % sont un 
facteur de soutien de l’activité en 2011. 

Cette reprise en 2011 est confi rmée dans les réponses 
recueillies lors de l’enquête réalisée. En moyenne, le 
chiffre d’affaires pour l’ensemble des ETI résidentes a 
augmenté de 8,8 %. Plus de la moitié des entreprises 
interrogées annoncent un taux de croissance supérieur 
à 7 % et pour le quart des ETI, celui-ci excède 14 % 
(cf. graphiques 1).

Les perspectives pour 2012 et 2013 sont en revanche 
beaucoup moins favorables, quel que soit le secteur 
d’activité. 

Pour les ETI interrogées, l’évolution de l’activité est 
nettement revue à la baisse en 2012 par rapport à 
l’exercice précédent, avec un taux de croissance du 
chiffre d’affaires attendu en moyenne à 4,3 %, soit 
deux fois moins qu’en 2011. La moitié des ETI tablent 
ainsi sur une hausse de leur chiffre d’affaires inférieure 
à 3 %, le quart d’entre elles sur une croissance nulle 
ou négative. 

Les anticipations s’améliorent très faiblement 
pour 2013, mais cette prévision est rendue fragile 
par le taux élevé de non-réponse à cette question 
(plus de 51 %), lequel refl ète bien le manque de 
visibilité et les fortes incertitudes prévalant à 
l’horizon 2013.

1 Sur la base de la défi nition fi xée par le décret d’application de la loi de modernisation de l’économie (LME), publié le 20 décembre 2008
2 La population d’ETI considérée ici exclut les entités installées en France mais pouvant être des fi liales de sociétés étrangères. Ces entités sont en revanche prises en compte dans le décompte des ETI 

considérées dans l’article « Les entreprises en France en 2011 : l’activité s’accroît mais la rentabilité faiblit », publié dans ce même numéro du Bulletin.
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ENCADRÉ 1

Un échantillon représentatif des ETI en France

L’enquête de la Banque de France aborde la stratégie de croissance, d’investissement et de fi nancement des entreprises de taille intermédiaire 
(ETI) en couplant approches qualitatives et quantitatives. Elle a été réalisée auprès d’un échantillon de 1 206 ETI, constitué sur une 
base statistique et vérifi é par les services entreprises du réseau de la Banque de France. L’enquête, en vis-à-vis, a été effectuée sous la 
responsabilité des mêmes services entreprises, qui ont renseigné le questionnaire, à l’occasion des entretiens de cotation menés chaque 
année avec plus de 45 000 chefs d’entreprises de toutes catégories (PME, ETI, grandes entreprises…).

Un taux de couverture de plus de 33 %

La représentativité de l’échantillon est mesurée par rapport aux ETI françaises dont la maison mère est une unité résidente, soit près 
de 3 300 sur la base des bilans de l’année 2010. Ces ETI totalisent plus de 200 milliards d’euros de chiffre d’affaires en France et 
emploient 750 000 personnes. En moyenne, elles réalisent un peu moins de 190 millions d’euros de chiffre d’affaires et emploient 
chacune un peu plus de 700 salariés.

Les unités résidentes fi liales d’une société étrangère sont exclues de l’enquête car si ces unités présentent bien en France les caractéristiques 
d’une entreprise de taille intermédiaire, elles dépendent d’une maison mère étrangère et peuvent appartenir donc à une structure différente 
(grand groupe par exemple). De plus, elles ne disposent pas nécessairement des éléments pour répondre à certaines questions de notre 
enquête, notamment sur la stratégie de développement.

…/…

Répartition sectorielle du chiffre d’affaires et taux de couverture
(en %)

Chiffre 
d’affaires 2010 

des ETI 
interrogées

Chiffre 
d’affaires 2010 

des ETI 
françaises 

Taux 
de couverture 

chiffre 
d’affaires – 2010

Taux 
de couverture 
effectifs – 2010

Agriculture 0,2 0,2 31,4 35,2 
Industrie manufacturière 26,6 24,1 36,4 40,5 
Énergie, eau, déchets 1,6 1,5 34,4 42,9 
Construction 5,9 4,4 44,4 49,3 
Commerce 44,8 41,6 35,5 41,0 
Transports et entreposage 4,4 4,3 33,8 31,5 
Hébergement et restauration 0,6 1,2 16,9 23,7 
Information et communication 3,4 5,3 21,4 23,5 
Activités fi nancières a) 0,9 0,7 42,9 29,1 
Activités immobilières 3,2 3,7 28,7 30,1 
Soutien aux entreprises 7,5 7,6 32,6 29,6 
Administration, enseignement, santé et action sociale a) 0,6 3,0 6,9 7,1 
Services aux ménages 0,3 2,4 3,8 15,1 
Total 100,0 100,0 33,0 33,1

a) Les ETI classées dans les activités fi nancières, l’administration et l’action sociale ne font pas l’objet d’analyse des bilans. 
Source : Banque de France, base FIBEN, novembre 2012, et réponses des 1 206 ETI
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Plus de 70 % du chiffre d’affaires est réalisé dans 
le commerce et l’industrie, la répartition est plus 
équilibrée selon la taille des ETI

Le commerce et l’industrie manufacturière couvrent les trois quarts 
du chiffre d’affaires de l’échantillon ; en termes d’effectifs, les activités 
de services aux entreprises ont également un poids non négligeable. 
La répartition par taille d’entreprises est équilibrée : si, en nombre, 
les ETI qui emploient plus de 2 000 salariés sont moins nombreuses 
(7 % de l’échantillon), la répartition en fonction du chiffre d’affaires 
et des effectifs est équivalente (un tiers environ pour chacune des 
tailles d’ETI).

En moyenne, 20 % des unités légales composant 
les ETI sont des SCI ou des holdings

Les ETI interrogées correspondent généralement à des groupes 
composés en moyenne de 12 unités légales. Plus de 10 % d’entre 
elles sont des sociétés civiles immobilières (SCI) ; 9 % constituent 
des holdings ou sièges sociaux.

Plus du tiers des ETI interrogées se situent 
en Île-de-France et Rhône-Alpes

Graphiques B Répartition régionale des ETI
(en nombre)

a) ETI interrogées b) ETI françaises
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Source : Banque de France, base FIBEN, novembre 2012, et réponses des 1 206 ETI

Graphique A Répartition sectorielle par taille 
du chiffre d’affaires, des effectifs et du nombre
(en %)
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Source : Banque de France, base FIBEN, novembre 2012, et 
réponses des 1 206 ETI
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1|2 Les ETI privilégient la croissance 
sur le marché domestique

L’essor des ETI repose d’abord sur l’activité nationale, 
et si la dimension internationale est loin d’être 
négligeable, elle n’est pas le moteur essentiel de 
leur développement, à l’exception notable des ETI 
de l’industrie manufacturière.

Globalement, pour 70 % des ETI interrogées, 
l’augmentation de la part de marché en France est en 
effet l’axe principal de la croissance. Ce taux dépasse 
même 80 % dans les ETI du commerce. Il n’est en 
revanche que de 54 % pour celles de l’industrie. 
Viennent ensuite le développement de nouveaux 
produits puis la modernisation de l’outil de production. 
Seules 31 % des ETI mentionnent les exportations 
comme facteur de développement.

La faible propension des ETI à exporter est confi rmée 
par l’examen des bilans comptables des unités 
implantées en France. Une large majorité d’ETI 
déclarent du chiffre d’affaires à l’exportation (plus 

des deux tiers en 2011), pour un montant total de 
plus de 93 milliards d’euros en 2011. Cependant le 
taux d’exportation de ces ETI — dont la maison mère 
est française — demeure globalement modeste, de 
l’ordre de 16 % ces dernières années. Ce taux est 
inférieur à la moyenne des entreprises françaises 
(19,3 %) et a en outre baissé par rapport à la fi n des 
années quatre-vingt-dix, période au cours de laquelle 
il s’approchait de 20 % 3. 

La faiblesse relative des exportations au niveau de 
l’ensemble des ETI est due, en outre, à l’évolution 
de la composition sectorielle des ETI. La part de 
l’industrie manufacturière dans la population des ETI 
s’est en effet contractée ces dernières années, alors 

Graphiques 3 Le taux d’exportation
(en % du chiffre d’affaires)

a) Ensemble des ETI

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
0

5

15

10

20

30

25

40

35

45

b) ETI de l’industrie manufacturière

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
0

5

15

10

20

30

25

40

35

45

1er quartile Médiane Dernier quartile

Champ : ETI non fi nancières au sens de la LME dont la maison mère 
est en France 
Source : Banque de France, base FIBEN, novembre 2012

Graphique 2 Les axes de développement
(en %)

Selon quels axes concevez-vous le développement 
de votre entreprise ?
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Champ : ETI non fi nancières au sens de la LME dont la maison mère 
est en France 
Source : Banque de France, base FIBEN, novembre 2012, et réponses 
des 1 206 ETI

3 Le taux d’exportation est néanmoins plus élevé (de l’ordre de 30 %) si l’on prend en considération les ETI dont la maison mère est non résidente. Ces ETI, on le rappelle, ne sont 
pas dans le champ de l’analyse qui se concentre ici sur les seules ETI dont la maison mère est française.
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même que ces entreprises disposent des plus fortes 
capacités exportatrices. En 2011, 30 % de la valeur 
ajoutée des ETI françaises provient des entreprises 
de l’industrie manufacturière. Cette proportion était 
supérieure à 40 % à la fi n des années quatre-vingt-dix.

1|3 Un fort ancrage territorial

Une autre mesure du degré d’ouverture à 
l’international concerne la répartition géographique 
des activités productives.

Celles-ci sont majoritairement localisées en France. 
Sans être marginales, les implantations à l’étranger ne 
concernent qu’une minorité d’ETI (33 %). Les deux 
tiers des ETI exercent ainsi la totalité de leur activité 
sur le territoire national. Elles y réalisent 90 % de 
leur production totale.

Lorsque les ETI déclarent des activités hors de France, 
la zone euro constitue alors la destination la plus 
fréquente pour 67 % d’entre elles contre 58 % pour 
les implantations hors Union européenne.

Les structures délocalisées représentent une part 
variable de l’activité de ces ETI : en moyenne 19 % 

quand elles sont en zone euro, presque 23 % pour celles 
localisées dans le reste du monde (cf. graphiques 4).

Par ailleurs, le développement des structures à l’étranger 
n’apparaît pas non plus comme un élément déterminant 
pour le développement de l’activité de ces entreprises 
dans les deux prochaines années. En effet, plus de 86 % 
des ETI envisagent une stabilité ou un renforcement de 
l’activité localisée en France. On relève toutefois que 11 % 
des ETI de l’industrie manufacturière déclarent envisager 
une réduction de leur activité localisée en France.

1|4 Les ETI de l’industrie se distinguent 
par un plus grand dynamisme 
à l’international

En matière d’exportation, les ETI de l’industrie 
se démarquent avec une répartition des réponses 
sensiblement différente. Le développement de 
nouveaux produits mais aussi les exportations 
fi gurent en effet au premier rang des vecteurs de 
développement, avec respectivement 69 % et 60 % 
de réponses positives (cf. graphique 2).

L’analyse des bilans comptables corrobore les 
résultats de l’enquête. Les ETI de l’industrie sont 

Graphiques 4 La localisation des implantations
(moyenne en %)

a) Actuellement, quelles est la part approximative
de vos activités productives localisées ? 

b) À l’horizon 2012-2013, comment voyez-vous l’évolution de 
vos implantations ?
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les plus impliquées dans les activités exportatrices : 
alors que la quasi-totalité des ETI de l’industrie 
déclarent des exportations, plus de 27 % de leur 
chiffre d’affaires en 2011 provient en effet de 
l’exportation. Pour 25 % des ETI de l’industrie 
(1er quartile), le chiffre d’affaires à l’exportation 
couvre en 2011 plus de 40 % de l’activité en France 
(cf. graphiques 3).

De même, l’implantation d’activités hors de France 
est plus répandue parmi les ETI industrielles que 
dans les autres secteurs et représente un poids 
plus important.

1|5 Les ETI combinent croissance interne 
et croissance externe

Si les axes de développement concernent 
prioritairement le marché domestique, les modalités 
de croissance reposent à parité sur les facteurs internes 
et les opérations d’acquisition. 

Ainsi, 54 % des ETI interrogées déclarent avoir 
effectué au moins une opération de ce type au cours 
des deux dernières années (2010-2011), tandis que 
pour 46 % d’entre elles, le développement s’appuie 
exclusivement sur la croissance organique. 

La répartition des réponses diffère surtout selon la 
taille. Les plus grandes ETI (plus de 2 000 salariés) 
ont réalisé une ou plusieurs acquisitions ces 
deux dernières années, pour 53 % des cas. Une faible 
proportion d’entre elles déclare n’avoir réalisé 
aucune opération de croissance externe depuis 
deux ans (14 %), contre 55 % pour les ETI de moins 
de 500 salariés. En outre, les plus grandes ETI 
ne sont que 8 % à n’envisager aucune opération 
pour 2012-2013, contre plus de 25 % pour les ETI de 
moins de 500 salariés.

Ces tendances devraient se poursuivre pour les 
deux prochaines années, puisqu’une minorité 
(36 %) des ETI déclarent privilégier la croissance 
organique. Si 12 % des ETI seulement comptent sur 
une acquisition, 31 % combineront les deux modes 
de développement (cf. graphiques 5).

Quand elles ont lieu, les opérations de croissance 
externe ont plusieurs objectifs : d’abord l’accès à de 
nouveaux marchés (dans 31 % des cas), mais aussi la 

recherche d’une complémentarité de gamme (22 %) 
et l’acquisition d’une taille critique (21 %). L’accès 
à de nouvelles technologies est plus marginal, un 
peu moins toutefois dans l’industrie (6 %), tandis 
que la recherche d’un placement fi nancier reste 
généralement anecdotique (cf. graphiques 6).

Graphiques 5 La croissance externe
(en %)

a) Depuis deux ans avez-vous effectué 
au moins une opération de croissance externe ?
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2| Investissement et innovation : 
l’industrie manufacturière 
au premier rang

2|1 Un taux d’effort structurellement élevé

En 2011, d’après les données comptables, les dépenses 
d’investissement définies par les acquisitions 

d’immobilisations corporelles et incorporelles 
s’élèvent à plus de 30 milliards d’euros dans 
les 3 300 ETI françaises dont la maison mère est une 
entité résidente, soit une progression modérée de 3 %. 

En termes d’effort, c’est-à-dire rapporté à la valeur 
ajoutée, le taux d’investissement ressort à 23 % environ, 
supérieur à celui des autres catégories d’entreprises, 
caractéristique qui se vérifi e régulièrement. Ce taux 
moyen relativement élevé se concentre néanmoins 

Graphiques 6 Les déterminants des opérations de croissance externe
(en %)

Quels ont été les principaux déterminants des opérations de croissance externe, classés par ordre de priorité ?
a) Ensemble des ETI b) Dont industrie manufacturière
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Graphiques 7 L’investissement (y compris les acquisitions par crédit-bail)
(en % ; montant en milliards d’euros)

a) Investissement en pourcentage de la valeur ajoutée b) Investissement en montant

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
0

5

10

20

15

25

Médiane Dernier quartile1er quartile

20062005 2007 2008 2009 2010 2011
0

5

10

20

15

30

25

35
3230

27
30

32

26

35

30

Champ : ETI non fi nancières au sens de la LME dont la maison mère est en France 
Source : Banque de France, base FIBEN, novembre 2012, et réponses des 1 206 ETI

BDF190.indb   52BDF190.indb   52 28/12/2012   14:40:2328/12/2012   14:40:23



Bulletin de la Banque de France • N° 190 • 4e trimestre 2012 53

ÉTUDES
Les ETI en France : quelles stratégies de croissance, d’investissement et de fi nancement ?

sur une proportion assez limitée d’ETI puisque pour 
un quart seulement d’entre elles (1er quartile) il 
est supérieur à 20 %, et pour la moitié (médiane), 
inférieur à 10 %. 

Avec le choc de la crise de 2008-2009, le taux 
d’investissement s’était contracté. Il se redresse depuis 
deux ans, revenant à son niveau d’avant la crise.

2|2 Des investissements de renouvellement

Ces dépenses d’investissements sont destinées d’abord à 
renouveler l’appareil de production (47 % des montants 
engagés), puis à accroître les capacités de production 
(34 %). Pour un quart des ETI interrogées, plus de 80 % 
des investissements sont en effet des dépenses de 
renouvellement (cf. graphiques 8). Les dépenses 
destinées à améliorer la productivité représentent 
19 % des investissements. Les ETI de l’industrie se 
démarquent des autres ETI par des investissements de 
productivité dont le poids est beaucoup plus important 
(en moyenne 30 % des investissements).

Sur l’exercice 2012, deux tiers des ETI envisagent 
de réaliser des investissements de renouvellement, 

plus de 40 % des investissements de capacité et 
plus de 37 % des opérations destinées à accroître la 
productivité. Dans l’industrie manufacturière, cette 
proportion atteint près de 60 %. De manière générale, 
les ETI de l’industrie sont plus enclines à envisager 
de nouveaux investissements en 2012. 

Si globalement le renouvellement de l’appareil 
de production est le premier facteur de dépenses 
d’investissement, la part significative des 
investissements de capacité et de productivité, 
en particulier dans les ETI de l’industrie, refl ète 
également une stratégie de développement et de 
recherche d’effi cacité. 

2|3 Les innovations technologiques 
peuvent jouer un rôle important, 
notamment dans l’industrie 
manufacturière

En termes d’innovations technologiques, une 
large majorité d’ETI (plus des deux tiers) déclare 
que leur mode de production n’a pas connu 
d’innovation importante au cours de ces dernières 
années. Les ETI de l’industrie manufacturière sont 

Graphiques 8 La nature des investissements
(en %)

a) Dans les investissements réalisés au cours des deux dernières 
années, quelle a été la part des…  ?

b) En 2012, envisagez-vous de réaliser des investissements ?
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néanmoins beaucoup plus impliquées que celles 
des autres secteurs dans des procédés innovants 
puisque plus de la moitié de ces ETI ont connu 
au moins un changement majeur au cours des 
cinq dernières années (cf. graphiques 9).

Les budgets en termes de dépenses immatérielles 
représentent par ailleurs des montants signifi catifs. 
Ainsi pour les 818 ETI ayant répondu à cette 
question, les budgets de recherche et développement 
représentent en moyenne 1,7 % du chiffre d’affaires, 
1 % pour les dépenses d’étude et de conseil, 1,5 % 
pour le marketing et 2,2 % pour la formation. 

Au total, ces dépenses cumulées représenteraient 
plus de 6 % du chiffre d’affaires, soit un montant que 
l’on peut estimer à plus de 35 milliards d’euros (sur 
la base du chiffre d’affaires de 2011), dont plus de 
10 milliards pour les seules dépenses en recherche et 
développement. Les ETI de l’industrie se distinguent 
dans ce domaine aussi par le volume des dépenses 
consacrées à la recherche et développement (près 
de 3 % du chiffre d’affaires en moyenne), soit la moitié 
des dépenses engagées par l’ensemble des ETI.

2|4 Le recours à la sous-traitance

Le recours à la sous-traitance est une pratique courante, 
notamment dans les activités autres que le commerce 
et l’industrie (principalement la construction et les 
transports). Pour les ETI ayant donné une réponse, 
la sous-traitance représente en moyenne 11 % de la 

Graphiques 9 Les innovations technologiques 
et les dépenses immatérielles
(en %)
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Graphique 10 Le poids de la sous-traitance 
au sein de l’ensemble de la production de biens 
et de services
(part en %)
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production, tous secteurs confondus. Si l’on considère 
que les non-réponses équivalent à l’absence de 
sous-traitance, cela représente un peu moins de 6 % de 
la production, soit l’équivalent de 35 milliards d’euros 
en 2011 (cf. graphique 10).
 

3| La stratégie fi nancière des ETI 
s’appuie sur l’autofi nancement 
et le crédit bancaire

3|1 Des ETI bien capitalisées

Avec plus de 230 milliards d’euros, les capitaux 
propres des ETI françaises représentent 37 % du total 
du passif, un niveau relativement élevé et homogène. 
La moitié des ETI ont un ratio au moins égal à 38 %, et 
pour les trois quarts d’entre elles, les capitaux propres 
sont supérieurs à 25 % de l’ensemble des ressources. 
Moins de 3 % des ETI ont des capitaux propres négatifs 
en 2011. 

Ce niveau satisfaisant de capitalisation au vu des 
normes comptables est confi rmé par les réponses 
des chefs d’entreprise. Ces derniers considèrent 
en effet pour 68 % d’entre eux que le niveau des 
capitaux propres de leur entreprise est adapté 
(cf. graphiques 11). 

3|2 Autofi nancement et endettement 
bancaire sont les principales sources 
de fi nancement des investissements

Avec un niveau de ressources propres considéré 
le plus souvent comme suffi sant, les contraintes 
de fi nancement pesant sur les ETI apparaissent 
modérées. Autofi nancement et endettement bancaire 
sont les deux principales sources de fi nancement pour 
le développement des ETI. 

L’endettement bancaire constitue le mode de 
fi nancement privilégié aussi bien des investissements 
corporels que des opérations de croissance externe 
(investissements « fi nanciers ») : première source 
de fi nancement pour respectivement 57 % et 59 % 
des ETI. L’autofinancement n’est dominant que 
pour un peu plus de 30 % des ETI interrogées. Ce 
dernier est en revanche très majoritairement préféré 
lorsqu’il s’agit d’engager des dépenses de recherche 
et développement (cf. graphiques 12). 

Les autres types de fi nancement (augmentation 
de capital, financement intragroupe, emprunts 
obligataires) sont pour leur part plus marginaux et 
n’interviennent que dans quelques cas.

Au vu des bilans comptables disponibles, un peu 
plus de la moitié des ETI sont en mesure de couvrir 
intégralement leurs dépenses d’investissement par 

Graphiques 11 Les capitaux propres
(en %)

a) Actuellement, comment jugez-vous le niveau 
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autofinancement : le ratio autofinancement sur 
investissement d’exploitation est supérieur à 100 % 
pour une ETI sur deux depuis plusieurs années. Pour 
autant, en termes de ratio moyen, la couverture des 
dépenses d’investissements n’est pas aussi évidente 
puisque le ratio moyen de l’ensemble des ETI 
françaises est inférieur à 80 % en 2011 et recule 
sensiblement par rapport à 2010. 

Ce recul s’explique en partie par celui du taux 
d’épargne. Celui-ci, mesuré par le rapport entre 

Graphiques 12 Le fi nancement des investissements
(en %)

a) Au cours des deux dernières années, quelle a été 
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Champ : ETI non fi nancières au sens de la LME dont la maison mère est en France 
Source : Banque de France, base FIBEN, novembre 2012, et réponses des 1 206 ETI

l’autofi nancement et l’ensemble des revenus, baisse 
en 2011 pour revenir à 15 % environ (– 2,5 points 
par rapport à 2010), l’un de ses plus bas niveau 
depuis 2003. Le quart des ETI ont ainsi un taux 
d’épargne inférieur à 5 %.

Le repli observé du taux d’épargne est lui-même 
imputable à la stabilisation autour de 13 milliards d’euros 
de la capacité nette d’autofi nancement des ETI, dont la 
rentabilité, après une franche reprise en 2010, a marqué 
le pas en 2011, autour de 8 % des capitaux propres.

ENCADRÉ 2

La situation fi nancière des ETI en 2011

Érosion du taux de marge et de la rentabilité en 2011

À l’instar de l’ensemble des entreprises françaises, le regain d’activité dont bénéfi cient les ETI françaises ne se répercute pas sur 
les résultats. Le taux de marge et la rentabilité s’érodent légèrement en 2011. Le rebond affi ché en 2010 ne se confi rme pas 
et ne permet pas de combler le décrochage survenu lors de la crise de 2008-2009. La moitié des ETI françaises ont un taux 
de marge inférieur à 18,6 % de la valeur ajoutée (– 0,4 point par rapport à 2010), et pour un quart il est en deçà de 7,3 %. 
La rentabilité économique ressort au-dessous de 7,5 % pour une ETI sur deux, et à 2,4 % pour une sur quatre.

De fait, 15 % des ETI françaises ont une perte nette d’exploitation et plus de 20 % une capacité nette d’autofi nancement négative, 
proportions en hausse par rapport à 2010, même si l’on reste à un niveau plus faible qu’en 2009 (respectivement 18 % et 25 %).

…/…
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Baisse du taux d’épargne et de la trésorerie

L’érosion de la rentabilité en 2011 conjuguée à la forte hausse des dividendes prélevés au titre des résultats de 2010, a pour 
conséquence une baisse de l’autofi nancement et du taux d’épargne. Pour la moitié des ETI, ce dernier est inférieur à 11,9 % 
(moins un point par rapport à 2010). 

La reprise de l’investissement (+ 3 %) et l’alourdissement des besoins en fonds de roulement dû à la reconstitution des stocks 
affectent la trésorerie. Au bilan, la part des disponibilités et valeurs mobilières de placement se contracte : elle représente moins 
de 9,7 % des actifs du bilan dans la moitié des ETI (10,2 % en 2010).  

…/…
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Graphique B Rentabilité économique nette – 
excédent net d’exploitation sur capital d’exploitation  
(en %)
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Graphique C Taux d’épargne – autofi nancement 
sur revenu global 
(en %)
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Graphique D Disponibilités et valeurs mobilières 
de placement sur actifs du bilan 
(en %)
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3|3 Une évolution modérée 
de l’endettement bancaire 
et des coûts de fi nancement 
en baisse jusqu’en 2010

Au cours des dernières années, l’endettement bancaire 
à moyen ou long terme est perçu comme stable ou 
modérément en hausse par 43 % des chefs d’entreprise 
interrogés (44 % pour l’endettement à court terme). 
À noter néanmoins la proportion élevée d’ETI qui 
considèrent la question sans objet ou ne veulent 
pas se prononcer. 

Très peu d’ETI (5 % seulement) font état d’une 
forte diminution de leurs dettes bancaires tandis 

que 14 % déclarent avoir connu une baisse 
modérée de l’endettement à moyen et long terme 
(cf. graphiques 13).

L’examen des données comptables confirme 
d’ailleurs que le financement bancaire reste la 
principale source de fi nancement externe (plus 
de 60 % de l’endettement fi nancier des ETI, soit 
près de 135 milliards d’euros d’encours). Pour la 
moitié des ETI, les dettes bancaires concentrent plus 
de 93 % de l’endettement fi nancier.

En termes de coûts, un tiers des ETI indiquent une 
stabilité du coût de l’endettement bancaire. Une 
proportion équivalente fait état d’une augmentation, 
et autant d’une diminution : autour de 16 % pour 

Des structures fi nancières globalement solides, mais avec des disparités

L’endettement fi nancier augmente en 2011, y compris les concours bancaires courants et les dettes obligataires. Rapporté aux 
capitaux propres, le taux d’endettement s’inscrit en légère hausse. On relève surtout des disparités avec des taux d’endettement 
supérieurs à 136 % pour une ETI sur quatre (+ 3 points par rapport à 2010). 

De même, le poids des crédits à court terme dans l’endettement bancaire, qui s’était nettement contracté entre 2007 et 2009, 
augmente à nouveau en 2011. Ce mouvement serait amplifi é si l’affacturage (lui-même en forte croissance en 2011) était intégré 
aux concours bancaires courants comme le sont les effets escomptés non échus 1. Il en résulte une stagnation de la trésorerie 
nette, celle-ci atteignant néanmoins près de 80 milliards d’euros au moment de l’arrêté des comptes de 2011, soit 34 % des 
capitaux propres.

1 Les encours d’affacturage ne sont pas pris en compte car ils ne font pas l’objet d’une série temporelle homogène et ne peuvent être retraités correctement dans les comptes sociaux.

Graphique E Endettement fi nancier 
sur capitaux propres 
(en %)
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Graphique F Poids des concours bancaires 
courants dans l’endettement bancaire 
(en %)
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les crédits à court terme, et 20 % pour les crédits à 
moyen ou long terme. Là encore, une proportion non 
négligeable d’ETI ne donne pas de réponse.

Au vu des bilans comptables des ETI, le coût apparent 
de l’endettement se contracte nettement de 2008 
à 2010, à l’instar du poids des charges fi nancières. 
Globalement, le coût moyen apparent s’est élevé 
jusqu’à près de 7 % en 2008, tout comme sa valeur 

médiane, avant de se replier à moins de 5 % en 2010. 
En 2011, la tendance s’infl échit avec un arrêt de 
l’évolution baissière et même une légère reprise 
du poids des charges fi nancières dans le revenu 
global (cf. graphiques 14). Celle-ci résulte davantage 
de l’augmentation en volume de l’endettement, 
rapporté à un revenu global en faible progression, 
que d’une hausse des taux d’intérêts facturés par les 
établissements de crédit.

Graphiques 13 L’endettement bancaire
(en %)

a) Si vous avez eu recours au crédit bancaire en 2010 
et 2011, comment celui-ci a-t-il évolué, en montants ?

b) Si vous avez eu recours au crédit bancaire en 2010 
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Graphiques 14 Le poids des charges fi nancières
(en %, poids en % du revenu global)

a) Coût apparent – charges fi nancières sur endettement b) Poids des charges fi nancières 
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3|4 Le recours au marché reste limité 
et n’est que rarement envisagé

90 % des ETI interrogées sur les modalités d’accès 
au fi nancement obligataire ne se prononcent pas ou 
considèrent ces modalités comme trop complexes et 
trop coûteuses. 7 % des ETI interrogées sont cotées en 
bourse et 1 % seulement envisagent une introduction 
en bourse dans les prochaines années. Cette proportion 
s’élève néanmoins dans l’industrie manufacturière où 
10 % des ETI interrogées sont cotées en bourse, et même 
16 % dans celles employant plus de 2 000 salariés.

Pour autant, le recours au marché obligataire 
s’est développé ces dernières années. Au total, 
l’endettement obligataire représente en 2011 plus 

de 16 % de l’endettement fi nancier, soit un encours 
de l’ordre de 35 milliards d’euros. En revanche, ces 
dettes obligataires se concentrent sur une petite 
partie des ETI : moins de 15 % des ETI ont des 
dettes obligataires, celles-ci pouvant alors représenter 
plus de 30 % de l’endettement (cf. graphiques 15). 
Ce sont généralement les ETI les plus importantes 
(plus de 2 000 salariés) qui ont recours à des 
émissions obligataires. 

3|5 Des délais de paiement jugés 
peu contraignants

L’enquête portait également sur l’évolution des délais 
de paiement, facteur potentiel de contrainte fi nancière 
pour les ETI, susceptible d’infl uer sur le niveau de leur 
endettement. Les conclusions sont plutôt positives.

Les délais de paiement, aussi bien pour les clients 
que pour les fournisseurs, sont dans leur majorité 
perçus comme stables depuis deux ans, voire en légère 
diminution. 29 % seulement des ETI font état d’un 
allongement des délais clients, dont la moitié auprès de 
clients résidents. La proportion est du même ordre dans 
les ETI de l’industrie manufacturière (30 %), mais les 
diffi cultés concernent davantage les clients non résidents 
que les résidents. À l’égard de leurs fournisseurs, 8 % 
seulement des ETI font état d’un accroissement de leurs 
délais de paiement (cf. graphiques 16).

Dans les ETI du commerce et les grandes ETI 
(plus de 2 000 salariés), la proportion de réponses 
mentionnant un allongement des délais est plus faible 
que dans les autres ETI. 

Ces résultats sont corroborés par les indicateurs 
de délais de paiement mesurés à partir des bilans 
comptables (cf. graphiques 17). 

Exprimés en jours de chiffre d’affaires, les délais 
clients comme les délais fournisseurs ont eu tendance 
à se réduire depuis 2007 et se stabilisent en 2011. Les 
créances clients sont inférieures à 54 jours pour la 
moitié des ETI en 2011 (moins 10 jours par rapport 
à 2006). Pour les dettes fournisseurs, les délais sont 
désormais inférieurs à 59 jours d’achat pour une ETI 
sur deux (70 jours en 2006). Le solde commercial, ou 
crédit interentreprises, est stable depuis plusieurs 
années, inférieur à 15 jours pour la moitié des ETI. 

Graphiques 15 L’endettement
(en %)
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Graphiques 16 Les délais de paiement
(en %)
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Champ : ETI non fi nancières au sens de la LME dont la maison mère est en France 
Source : Banque de France, base FIBEN, réponses des 1 206 ETI

Graphiques 17 Les ratios de délais de paiements
(en jours)

a) Créances clients en jours de chiffre d’affaires taxes comprises b) Dettes fournisseurs en jours d’achat taxes comprises
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Annexe 

Le recensement des ETI

Le recensement des entreprises de taille intermédiaire (ETI) repose sur le décret d’application de la LME 
publié le 20 décembre 2008, qui défi nit la notion statistique d’entreprise 1 et précise, dans la continuité des 
défi nitions de la Commission européenne, les catégories de tailles d’entreprises et les critères permettant 
de les déterminer. Ces derniers sont au nombre de quatre : les effectifs, le chiffre d’affaires (CA), le total de 
bilan des unités légales et les liens fi nanciers les reliant.

Les trois premiers critères sont appréciés au niveau de chaque entreprise entendue comme la plus petite 
combinaison d’unités légales constituant une unité organisationnelle de production de biens et de services, 
jouissant d’une certaine autonomie de décision (défi nie à partir des liens fi nanciers). On retient un lien 
fi nancier lorsqu’il correspond à une détention d’au moins 50 % du capital d’une unité légale.

Lorsqu’une entreprise se compose de plusieurs unités légales (on la qualifi e alors d’entreprise « multi 
unités légales » par opposition aux entreprises « mono unité légale »), les comptes sociaux des unités légales 
constitutives sont agrégés pour défi nir l’« entreprise». Cette démarche ne permet pas de traiter les doubles 
comptes entre unités d’une même entreprise. 

Les ETI sont défi nies comme suit : entreprises qui n’appartiennent pas à la catégorie des petites et moyennes 
entreprises 2, qui occupent moins de 5 000 personnes, dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 1,5 milliard 
d’euros ou dont le total du bilan annuel n’excède pas 2 milliards d’euros.

L’Observatoire des entreprises a établi une liste d’ETI au 31 janvier 2012, sur la base des données comptables 
de l’exercice 2010. Les ETI sont ainsi constituées de plusieurs unités légales :

• liées entre elles par une participation en capital d’au moins 50 % ;

• le chiffre d’affaires, les effectifs et le total de bilan des unités légales résidentes sont agrégés et comparés 
aux seuils délimitant la catégorie des ETI ;

• une ETI multi unités légales est identifi ée par l’unité légale tête de groupe « faîtière » de l’ensemble des 
unités légales la constituant.

Catégories d’entreprises (PME – ETI – GE)
(en millions d’euros)

Chiffre d’affaires Total de bilan Effectif (nombre de salariés)

De 0 à 249 De 250 à 4 999 Plus de 5 000 

< 50 millions d’euros Quelconque
PME

ETI GE
De 50 à 1 500 millions d’euros < 43 millions d’euros

Plus de 43 millions d’euros
Plus de 1 500 millions d’euros < 43 millions d’euros PME

De 43 à 2 000 millions d’euros
Plus de 2 000 millions d’euros

Source : Banque de France, base FIBEN, novembre 2012, et réponses des 1 206 ETI

1 http://www.legifrance.gouv.fr/affi chTexte.do;jsessionid=AE22AD6AA9827C20CEBCA70F67427237.tpdjo01v_3?cidTexte=JORFTEXT000019961059&categorieLien=id
2 Les PME sont des entreprises ayant moins de 250 salariés, avec un chiffre d’affaires inférieur à 50 millions d’euros ou un total de bilan inférieur à 43 millions d’euros.
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Les ETI peuvent être mono unité légale ou bien se composer d’un ensemble d’unités légales, qui dépendent 
d’une tête de groupe française ou étrangère.

Le secteur d’activité repose sur la nomenclature agrégée 2008, elle-même issue de la NAF rév. 2.
Dans le cas d’une entreprise multi unités légales, le secteur est déterminé à partir d’un regroupement par 
secteur des unités légales. Le secteur retenu est celui des unités légales dont le poids dans l’entreprise est le 
plus important en termes de chiffre d’affaires, à condition que celui-ci excède 50 %. Dans le cas contraire, le 
classement par secteur des différents « regroupements » d’unités légales est effectué sur le critère des effectifs, 
toujours à condition que le poids dépasse 50 %. À défaut, on revient au classement par chiffre d’affaires, en 
retenant le secteur des unités dont la part est la plus forte.

Les principaux ratios utilisés

La méthodologie d’analyse fi nancière et la défi nition des ratios utilisés est disponible sous le lien suivant : 
http://www.banque-france.fr/economie-et-statistiques/entreprises/structure-et-performances-des-entreprises/ 

Les ETI : principales grandeurs économiques en 2011
(effectifs en milliers, chiffre d’affaires, exportations, valeur ajoutée, endettement fi nancier, endettement bancaire et capitaux propres en milliards d’euros)

Nombre 
d’entreprises

Effectifs Chiffre 
d’affaires

Exportations Valeur 
ajoutée

Endettement 
fi nancier a)

Endettement 
bancaire

Capitaux 
propres a)

Ensemble 4 429 2 800 959 201 226 371 175 432
Poids dans l’ensemble 
des entreprises de FIBEN 2,3 29,3 33,0 35,8 30,0 28,2 39,3 31,2 

ETI dont la maison mère 
est résidente 3 149 1 891 593 93 140 212 134 233

ETI fi liales de société 
étrangère 1 280 909 366 108 86 159 41 200

Par secteur
Agriculture 21 7 3 1 1 1 0 2
Industrie manufacturière 1 436 978 317 111 84 135 47 182
Énergie, eau, déchets 75 38 13 2 4 7 4 7
Construction 222 121 28 1 9 8 5 10
Commerce 1 396 758 439 58 57 68 37 110
Transports et entreposage 268 181 36 8 11 18 11 11
Hébergement et restauration 107 72 9 1 4 6 3 5
Information et communication 221 174 43 7 22 33 17 43
Activités immobilières 73 18 8 0 5 56 32 29
Soutien aux entreprises 578 424 59 12 28 37 17 31
Services aux ménages 32 28 4 0 2 2 1 3

Champ : ETI défi nies au sens LME ; ensemble des activités marchandes à l’exclusion des secteurs KZ (activités fi nancières hors holdings) et 
OQ (administration)
a) Montants retraités de l’estimation des doubles comptes
Source : Banque de France, base FIBEN, novembre 2012
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La baisse des délais de paiement : 
une tendance moins affi rmée en 2011

François SERVANT
Direction des Entreprises
Observatoire des entreprises

Depuis l’entrée en vigueur de la loi de modernisation de l’économie (LME) le 1er janvier 2009, la moyenne des délais de paiement 
interentreprises a fortement reculé en France. Au cours des deux premières années d’application de ce texte, les entreprises ont 
été nombreuses à intégrer la norme légale des 60 jours, si bien que la baisse des durées de règlement se fait à présent moins 
rapide. Elle s’est poursuivie néanmoins en 2011. Après un repli d’un jour environ par rapport à 2010, les délais de paiement 
clients représentent 44 jours de chiffre d’affaires et les délais fournisseurs 53 jours d’achats (délais nets des acomptes).

Au regard des enquêtes récentes auprès des chefs d’entreprises, ce repli peut surprendre, d’autant que les effets induits au plan 
statistique par la variation du cycle économique ne l’expliquent que partiellement. Des compléments d’explications peuvent être 
fournis en considérant les stratégies d’optimisation mises en œuvre par les entreprises en matière de gestion fi nancière interne, 
avec en particulier le renforcement des fonctions de cash management ou le recours croissant aux techniques d’affacturage.

Il n’en demeure pas moins qu’une grande diversité de situations subsiste. Liées au mode d’organisation de l’entreprise (mono- ou 
multi- unités légales, fi liale de groupe étranger), ou à son secteur d’activité, elles signalent que certains segments de l’économie 
supportent encore des délais non conformes aux dispositions de la loi. En 2011, ces retards concernent une entreprise sur trois. 
Dans les cas où ils résultent d’une situation fi nancière obérée des clients – signe éventuellement annonciateur d’une défaillance 
de leur part – plutôt que d’un litige ou d’un simple dysfonctionnement de la chaîne de traitement administratif des factures, ils 
peuvent exposer leurs partenaires à un vrai risque économique. À titre d’illustration, les entreprises réglant leurs fournisseurs 
au-delà des 60 jours portent à elles seules 58 % des créances commerciales et 63 % de l’endettement bancaire des entreprises 
en 2011. Cette disparité se réduit cependant peu à peu dans la plupart des secteurs.

Mots clés : délais de paiement, délais clients, délais fournisseurs, 
solde commercial, crédit interentreprises, LME

Codes JEL : L14, L29
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Tableau 1 Les délais de paiement des entreprises en France (2000-2011)
(moyenne des ratios individuels, délais clients et solde commercial exprimés en jours de chiffre d’affaires, délais fournisseurs en jours d’achats, 
nombre d’entreprises en milliers)

Année Ensemble PME ETI Grandes 
entreprises

Nombre d’entreprises 2011  189,6  184,9  4,5  0,2
Délais clients 2000  54,3  53,9  69,3  55,1

2007  50,0  49,7  62,1  51,0
2009  45,8  45,6  54,8  45,2
2010  44,9  44,7  54,7  45,2
2011  44,0  43,7  52,9  45,5

Variation 2010/2011  - 0,9  - 1,0  - 1,8  0,3
Écart-type 2011  (0,1)  (0,1)  (0,7)  (3,3)

Délais fournisseurs 2000  66,9  66,7  74,5  76,6
2007  60,5  60,2  69,5  71,4
2009  54,8  54,6  63,0  66,3
2010  54,7  54,5  62,3  65,0
2011  53,3  53,1  60,9  65,1

Variation 2010/2011  - 1,4  - 1,4  - 1,4  0,1
Écart-type 2011  (0,1)  (0,1)  (0,6)  (2,0)

Solde commercial 2000  9,9  9,7  19,6  7,4
2007  11,3  11,1  16,5  7,1
2009  11,4  11,3  14,6  4,1
2010  10,6  10,5  15,1  3,6
2011  10,3  10,3  13,1  4,3

Variation 2010/2011  - 0,3  - 0,2  - 2,0  0,7
Écart-type 2011  (0,1)  (0,1)  (0,6)  (3,3)

Champ : Entreprises non fi nancières, telles que les défi nit la loi de modernisation de l’économie (LME), cf. annexe 1
Note : Contrairement aux études antérieures, les délais sont calculés nets des avances et acomptes (cf. annexe 2).
Source : Banque de France, base FIBEN, novembre 2012

1| Nouvelle réduction 
des délais de paiement 
en 2011

Les données comptables disponibles dans la base 
FIBEN pour l’année 2011 indiquent une nouvelle 
baisse des délais de paiement interentreprises. 
Fin 2011, les délais clients des entreprises implantées 
en France représentent en moyenne 44 jours de 
chiffre d’affaires contre 45 en 2010 et leurs délais 
fournisseurs, 53 jours d’achats contre un peu moins 
de 55 en 2010 (cf. tableau 1). À 10 jours de chiffre 
d’affaires, leur solde commercial qui permet, lorsqu’il 
est positif, d’apprécier l’importance de la charge 
fi nancière induite par le décalage entre les deux types 
de délais, reste quasiment inchangé.

Un ajustement méthodologique a été opéré sur les 
modes de calcul par rapport aux publications des 
années précédentes. Pour mieux rendre compte de 
la réalité des paiements anticipés — souvent prévus 
à la signature des contrats de vente dans le bâtiment, 
l’immobilier ou certains segments de l’industrie 
manufacturière — les ratios sont maintenant calculés 
après avoir déduit des comptes clients et fournisseurs 
les encours d’avances et acomptes versés ou reçus par 
l’entreprise avant l’extinction défi nitive des créances 
et des dettes commerciales. Cette redéfi nition des 
ratios clients et fournisseurs conduit ainsi à une 
estimation plus fi ne de la durée effective du cycle de 
paiement des entreprises 1 qui se traduit, en pratique, 
par une légère révision à la baisse des niveaux de 
délais commentés dans nos études précédentes : 
toutes entreprises confondues, les délais clients 

1 Les données retranscrites par une entreprise sur sa liasse fi scale ne permettent pas de construire des indicateurs directs mesurant la durée réelle de ses paiements. Seule une 
collecte à grande échelle des termes de paiement contractuels ou légaux convenus pour chaque contrat, ainsi que des dates intermédiaires et fi nales de règlement, permettrait de 
calculer de telles durées. À défaut, nous utilisons à des fi ns statistiques les ratios usuels de rotation des postes clients et fournisseurs (cf. Vernimmen). Ces ratios sont ici désignés sous 
l’appellation de « délais clients » et « délais fournisseurs ».
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sont révisés chaque année de trois jours à la baisse 
et les délais fournisseurs d’un jour (en moyenne 
entre 2000 et 2011) et le solde commercial de 2,5 jours.

L’ajustement méthodologique du mode de calcul n’a, 
en revanche, pas d’impact remarquable sur la tendance 
à long terme, caractérisée par un repli marqué autant 
que durable des délais de paiement en France. Quasi 
continu depuis la fin des années quatre-vingt-dix, 
ce repli s’intensifi e entre 2007 et 2009 (notamment 
dans l’industrie manufacturière). En 2010-2011, après 
deux années d’application de la loi de modernisation de 
l’économie (LME), le mouvement s’essouffl e quelque peu, 
mais, il continue de produire des effets positifs par rapport 
à l’objectif recherché : depuis 2010, les délais clients et 
fournisseurs se replient pour une majorité d’entreprises.

Les entreprises de taille intermédiaire (ETI) sont les 
premières à bénéfi cier de ce recul (cf. graphique 1). 
En douze ans, leurs délais clients se sont améliorés de 
16 jours de chiffre d’affaires et leurs délais fournisseurs 
de 14 jours d’achats (les ratios se repliant respectivement 
aux trois quarts et aux quatre cinquièmes de leur 
niveau de 2000). Elles en retirent un avantage de 
trésorerie substantiel par rapport aux autres catégories 
d’entreprises, puisque leur solde commercial s’allège 
au total de plus 6 jours de chiffres d’affaires. Pour la 
seule année 2011, cette dynamique se confi rme, avec 
une baisse de 2 jours de leurs délais clients et d’un 
jour de leurs délais fournisseurs. Pour ces derniers, 

le repli est limité de moitié par la contraction des 
paiements adressés par les ETI à leurs fournisseurs 
sous forme d’avances et d’acomptes. Avec des volumes 
de paiements anticipés constants en 2010 et 2011, 
les délais fournisseurs des ETI auraient en effet diminué 
de 2 jours et leur avantage de trésorerie en aurait été 
sensiblement réduit (cf. tableau 2).

Dans les PME, le chemin parcouru en douze ans 
est également notable, avec des baisses de délais 
supérieures à 10 jours (– 20 % par rapport aux niveaux 
de 2000). L’effet d’allègement sur le solde commercial 
demeure cependant faible, en dépit de réelles 
améliorations depuis 2008. En 2011, ce solde stagne 
à nouveau, car les PME font face à une contraction 
des avances et des acomptes reçus sur commandes 
qui limite d’un jour la baisse de leurs délais clients.

Comme FIBEN ne couvre que partiellement la population 
des PME en raison du seuil de collecte des bilans, des 
données externes (Altares) ont été mobilisées pour 
vérifi er l’orientation des délais de très petites unités 
(cf. encadré 1). L’analyse conclut à une baisse très 
modérée des délais clients des petites PME, associée à 
une quasi-stabilité de leurs délais fournisseurs. Compte 
tenu de la faiblesse des variations de délais en 2011 et de 
la différence de défi nition de l’unité statistique au sein des 
deux approches (entreprise au sens de la LME dans FIBEN 
versus unité légale pour Altares), ces résultats recoupent la 
tendance estimée dans FIBEN pour la catégorie des PME.

Graphique 1 Le repli des délais de paiement depuis 2000, par taille d’entreprise
(délais clients et solde commercial exprimés en jours de chiffre d’affaires, délais fournisseurs en jours d’achats)

PME ETI Grandes
entreprises

Délais clients Délais fournisseurs Solde commercial
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- 13,6

Champ : Entreprises non fi nancières au sens de la LME
Note : Les délais sont calculés nets des avances et acomptes (cf. annexe 2).
Source : Banque de France, base FIBEN, novembre 2012

BDF190.indb   67BDF190.indb   67 28/12/2012   14:40:4828/12/2012   14:40:48



68 Bulletin de la Banque de France • N° 190 • 4e trimestre 2012

ÉTUDES
La baisse des délais de paiement : une tendance moins affi rmée en 2011

ENCADRÉ 1

Une autre mesure des délais de paiement pour les très petites entreprises

Chaque année, le Fichier bancaire des entreprises de la Banque de France (FIBEN) recense les données comptables de près de 250 000 PME. 
Pour chacune d’entre elles, il détaille les postes du bilan, du compte de résultat et des annexes de la liasse fi scale, en faisant par ailleurs le lien 
avec des informations sur la distribution du crédit aux entreprises et la survenance d’incidents de paiement 1. La Banque de France dispose 
ainsi d’une base d’information unique par sa richesse et son étendue, sur laquelle elle s’appuie pour apprécier la situation des entreprises, 
que ce soit dans une dimension purement individuelle (évaluation du risque et cotation des entreprises) ou agrégée (à des fi ns d’études).

En raison d’un seuil de collecte fi xé à 750 000 euros de chiffre d’affaires annuel, FIBEN couvre une partie seulement de la population des 
PME, en donnant par défi nition la priorité aux unités légales les plus importantes. Sa représentativité n’en demeure pas moins signifi cative : 
regroupant, en nombre, moins de 10 % des PME en 2010, le fi chier retrace 65 % de leur volume total de chiffre d’affaires 2.

.../...

Les délais de paiement des grandes entreprises 
s’inscrivent pour leur part dans une dynamique plus 
incertaine, après que ces dernières ont bénéfi cié 
entre 2005 et 2010 d’un allègement de solde 
commercial de 2 jours de chiffres d’affaires. À une 
moindre baisse des délais en 2010 (en comparaison 
des années précédentes), succède en 2011 une phase 
de stagnation, associée à une légère détérioration du 
solde. Cette atonie apparente masque cependant des 
situations individuelles tranchées, souvent à cause de 
l’incidence des volumes d’acomptes versés ou reçus. 

Très répandus dans la construction ou dans certains 
segments de l’industrie manufacturière — voire 
prépondérants dans l’industrie aéronautique — ces 
paiements anticipés varient davantage que les paiements 
in fi ne. Ils peuvent alors changer sensiblement la 
mesure de l’évolution estimée sur la base des délais 
bruts (i.e. calculés sans tenir compte des avances), 
amenant ainsi plus de volatilité intersectorielle. 
L’augmentation des paiements reçus à titre d’acomptes 
accentue ainsi en 2011 la contraction soudaine des 

délais clients des grands constructeurs de matériels 
de transport (de 13 jours), et celle des versements 
d’acomptes un repli de 8 jours des délais fournisseurs 
des fabricants de matériels électriques et électroniques, 
deux secteurs dans lesquels l’activité se concentre 
sur un nombre réduit de grandes entreprises. Avec le 
délai lui-même, c’est aussi le circuit de fi nancement 
de l’entreprise qui est affecté par la variabilité des 
paiements anticipés. Pour les deux secteurs précités, 
un développement signifi catif des paiements anticipés 
en 2011 induit également une trésorerie plus abondante 
et un moindre besoin de fi nancement d’exploitation.

Dans les autres secteurs, les paiements anticipés sont 
à la fois plus rares et plus limités, mais une certaine 
variabilité des situations subsiste en 2011. Les délais 
clients des grandes entreprises se replient ainsi 
jusqu’à 7 jours dans les industries liées à l’extraction 
(leurs délais fournisseurs de 3 jours), l’énergie, l’eau 
et la dépollution, tandis qu’ils augmentent de plus 
de 3 jours dans l’agroalimentaire ou la construction 
(pour les clients comme pour les fournisseurs).

1 Ces données proviennent des déclarations mensuelles des établissements de crédit au service central des Risques (SCR).
2 PME ayant une activité marchande, à l’exclusion des secteurs KZ (activités fi nancières hors holdings) et OQ (administrations)

Tableau 2 Effet attribué à la variation des paiements anticipés (2011)
(moyenne des ratios individuels, variations exprimées en jours de chiffre d’affaires pour les délais clients et les encours d’avances et acomptes 
reçus, en jours d’achats pour les délais fournisseurs et les encours d’avances et acomptes versés)

Encours 
d’avances 

et acomptes 
reçus sur 

commandes

Délais clients 
en 2011

Délais clients, 
hors impact 
des avances 
et acomptes

Encours 
d’avances 

et acompte 
versés

Délais 
fournisseurs 

en 2011

Délais 
fournisseurs, 
hors impact 
des avances 
et acomptes

PME - 0,9 - 1,0 -1,8 0,1 - 1,4 - 1,4
ETI 0,1 -1,8 -1,8 - 0,8 - 1,4 - 2,3
Grandes entreprises 0,1 0,4 0,5 0,1 0,1 0,2

Champ : Entreprises non fi nancières au sens de la LME
Source : Banque de France, base FIBEN, novembre 2012
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Pour apprécier comment évoluent les délais de paiement de PME 
plus petites situées hors du champ de FIBEN, un ensemble de 
plus de 500 000 bilans supplémentaires par an est ici mobilisé, 
en recourant à une base de données externe centrée sur les bilans 
de petite taille (Altares). Pour l’année 2010, ce complément assure 
une couverture économique qui représente certes moins de 8 % 
du chiffre d’affaires des PME, mais procure une vision plus juste 
des comportements individuels de paiement de nombreuses entités 
à faible niveau d’activité et au total, de près d’une PME sur cinq.

Le calcul des délais est réalisé dans des conditions proches de celles 
de l’étude d’ensemble basée sur les données FIBEN : nettoyage des 
données individuelles, calcul des mêmes indicateurs statistiques et 
même champ d’application. Faute d’informations disponibles sur les 
liens fi nanciers existant entre les entités d’une même entreprise, 
l’analyse porte toutefois sur des unités légales et non sur des 
entreprises défi nies au sens de la LME (cf. annexe 1).

Les résultats obtenus apportent de légères nuances par rapport aux 
variations de délais calculées pour les PME d’après FIBEN. Ils concluent 
ainsi à une baisse très modérée des délais clients des TPE en 2011, 
de l’ordre d’une demi-journée de chiffre d’affaires, associée à une 
stabilité de leurs délais fournisseurs (cf. graphique). Cette estimation 
fait donc apparaître pour 2011 une baisse moindre que celle observée 
d’après FIBEN. La différence est toutefois peu marquée, de l’ordre d’une journée à peine, soit un niveau proche du seuil de signifi cativité des 
indicateurs statistiques retenus 3. Elle ne remet donc pas en cause le constat d’une légère baisse des délais de paiement des PME mesurée 
par la Banque de France (pour mémoire : variation de – 1 jour de chiffre d’affaires pour les délais clients et de – 1,4 jour d’achats pour les 
délais fournisseurs).

Autre observation : les délais calculés pour ces petits bilans sont inférieurs de sept à neuf jours aux délais FIBEN (sans impact signifi catif sur le solde 
commercial). L’écart s’explique par la proportion prédominante, dans la base Altares, de TPE exerçant des activités de proximité, orientées vers la 
consommation fi nale des ménages et dotées par conséquent de cycles de paiements clients courts, voire immédiats. Cela se vérifi e  dans l’agroalimentaire, 
l’hébergement-restauration ou les autres activités de services. Dans ces trois secteurs, la moyenne de délais clients calculée pour les TPE listées par 
Altares atteint au plus quatre jours de chiffre d’affaires en 2011. Moins contraintes sur le plan des fl ux immédiats de trésorerie, ces entreprises 
sont aussi en mesure de payer plus rapidement leurs fournisseurs, en dépit quelquefois de la présence de stocks importants à fi nancer (cf. tableau).

3 En dessous d’un jour de chiffre d’affaires ou d’achats, la variation des délais doit être considérée avec prudence. Par ailleurs, l’estimation des délais des TPE couvertes par Altares est 
calculée sur des unités légales, et non sur des entreprises. Les délais calculés d’après Altares et FIBEN sont d’ailleurs plus proches si l’on calcule les seconds pour des unités légales.

Délais de paiement et solde commercial 
des petites PME (2003-2011)
(délais clients et solde commercial (moyennes des ratios individuels), 
exprimés en jours de chiffre d’affaires, délais fournisseurs en jours d’achats)

Solde commercial (échelle de droite)

Nombre d'unités sous revue (en milliers)

Délais clients (échelle de gauche)
Délais fournisseurs (échelle de gauche)

7

10

13

16

19

22

20

30

40

60

50

70

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

368 392 411 425 506 524 549 549
Données cylindrées : 313 313

Champ : PME non fi nancières (unités légales) non listées 
dans FIBEN, réalisant moins de 750 000 euros de chiffre d’affaires
Note : Cf. graphique 1
Source : Altares, octobre 2012

Écarts entre les délais calculés dans les deux approches pour les PME de secteurs orientés 
vers la consommation des ménages (2011)
(moyenne des ratios individuels, délais clients et stocks exprimés en jours de chiffre d’affaires, délais fournisseurs en jours d’achats)

Secteur Poids en % 
(par rapport 
au nombre 

d’unités légales)

Délais clients Délais fournisseurs Stocks 

Altares FIBEN Altares FIBEN Altares FIBEN Altares FIBEN
C1 Industrie agroalimentaire 2,4 2,3 4 38 38 54 10 53
IZ Hébergement restauration 9,8 5,0 0 1 33 48 7 6
RS Autres activités de services 5,6 1,4 3 31 39 58 17 10
FZ Construction 19,0 14,6 44 64 45 61 19 34

Champ : PME non fi nancières (unités légales)
Note  : Cf. graphique 1
Sources : Altares, octobre 2012, Banque de France, base FIBEN, novembre 2012
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2| Une baisse inattendue, 
pour partie liée au cycle 
d’activité

Si on se réfère aux résultats des enquêtes menées par 
diverses organisations ou fédérations professionnelles 
en 2011, la baisse observée peut surprendre. Au tout 
début de 2011, la CGPME relevait parmi ses adhérents 
— tout en reconnaissant le bilan globalement positif de 
la LME — un nombre croissant d’entreprises victimes 
de retards de paiement 2. La confédération notait alors 
une proportion grandissante de clients confrontés à 
des durées de paiement non conformes au plafond 
légal (+ 22 % en six mois) et déplorait l’insuffi sante 
qualité du dialogue prévalant en matière commerciale 
en de telles circonstances. Implicitement, ce double 
message pouvait laisser présager un allongement des 
délais de paiement de nombre d’entreprises, une fois 
leurs comptes 2011 rendus disponibles.

De manière analogue, les entreprises interrogées par 
CODINF, au troisième trimestre 2011 dans le cadre de 
l’Observatoire des délais de paiement mentionnaient, 
pour une sur cinq d’entre elles, une détérioration 
de leurs délais clients entre 2010 et 2011. Une 
sur trois constatait même des retards avérés plus 
fréquents lors de l’encaissement des factures. 
Au même moment, l’Observatoire du commerce 
interentreprises insistait lui aussi sur ce regain des 
défauts de paiement clients 3.

La baisse des délais de paiement dont rendent compte 
les données comptables entre 2010 et 2011, apparaît 
donc en décalage avec les résultats de ces enquêtes 
de terrain et de leur tonalité pessimiste.

Elle marque, de surcroît, une rupture par rapport à 
la dynamique reliant habituellement le niveau des 
délais — apprécié en tendance — et celui de l’activité 
des entreprises (cf. graphique 2). Empiriquement, le 

2 Dans les six mois séparant deux enquêtes successives, l’une réalisée en janvier, l’autre entre mai et juillet 2010, la proportion d’entreprises confrontées à des retards de paiement 
avait progressé de 9 %. 

3 Panel des répondants pour les trois enquêtes citées : CGPME : 118 PME, en majorité de l’industrie et du commerce (75 %), employant moins de 50 salariés (85 %) ; CODINF : 400 entreprises, 
en majorité de l’industrie et du commerce (73 %), ou employant moins de 50 salariés (68 %) ; Observatoire du commerce interentreprises : 1 000 entreprises du commerce interentreprises.

Graphique 2 Délais de paiement et activité économique des entreprises (2005-2011)
(variations annuelles des ratios moyens, en %, calculées par trimestre d’arrêté)
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Champ : Entreprises non fi nancières au sens de la LME
Note : Les indicateurs de délais (nets des avances et acomptes) sont présentés en variations annuelles glissantes, calculées pour tous les 
bilans clôturés au cours d’un même trimestre. Ainsi, la variation du dernier trimestre 2010 est calculée en rapportant la moyenne des délais 
individuels des entreprises clôturant leur bilan au cours du quatrième trimestre 2010 à celle des entreprises clôturant leur bilan au cours du 
quatrième trimestre 2009 (après cylindrage). Pour éviter les effets de composition liés aux changements éventuels de dates d’arrêté, les entreprises 
modifi ant leur trimestre de clôture comptable en cours d’année ne sont pas retenues dans l’échantillon.
Source : Banque de France, base FIBEN, novembre 2012
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niveau du crédit interentreprises accompagne a priori 
les fl uctuations du cycle économique : à stocks et 
pratique commerciale inchangés, toute élévation de 
l’activité entraîne une hausse des achats et du chiffre 
d’affaires, et conjointement une augmentation des 
créances et des dettes commerciales (et inversement 
en phase de ralentissement conjoncturel) 4. Or, les 
composantes des ratios clients et fournisseurs utilisés 
pour estimer les délais de paiement interentreprises 
(numérateur et dénominateur) répercutent ces 
fl uctuations avec un décalage temporel et non de 
manière synchrone, ce qui crée un biais de calcul 5.

La récession de 2008-2009 s’est accompagnée d’un 
repli prononcé des délais, dont les neuf dixièmes 
s’expliquaient par le décalage temporel 
(cf. graphique 3). Avec la reprise de 2009, l’effet induit 
par le décalage aurait pu conduire à une remontée des 
délais, mais il fut alors plus que compensé par l’impact 
très fort de l’entrée en vigueur de la LME. Les délais de 
paiement interentreprises baissèrent donc à nouveau 
de manière importante. En 2010, le taux de croissance 
de l’activité se stabilise à un niveau très supérieur à 
celui de fi n 2009, et la baisse des délais semble moins 
forte que les années précédentes. Le biais de calcul, 

qui agit alors à la hausse, masque toutefois la moitié du 
repli des délais. L’essouffl ement de la baisse des délais 
en 2010 ne traduit donc pas un relâchement avéré 
dans les comportements individuels des entreprises : 
une fois « l’effet LME » de 2009 passé, leurs délais 
de paiement diminuent objectivement, en dépit des 
apparences, de près de 2 jours de chiffre d’affaires. 

En 2011, la variation des délais — clients comme 
fournisseurs — diverge plus nettement de celle du 
cycle économique qu’au cours d’aucune autre année 
depuis 2005. Alors que le taux de croissance de l’activité 
ne ralentit que très modérément, les délais reculent 
de 7 % en glissement annuel d’après les données 
bilancielles rattachées aux trois derniers trimestres 
d’arrêtés (soit une baisse d’un jour de chiffre d’affaires 
ou d’achats, en niveau sur l’année). Il s’agit là d’une 
observation inhabituelle, expliquée à hauteur de 40 % 
seulement par les décalages temporels liés à la prise 
en compte de la variation de l’activité productive. 
Au total, hors effets de cycle, les délais se replient 
de 4 à 5 %, alors que l’activité continue de croître 
et que les paiements anticipés se sont raréfi és dans 
beaucoup de PME (cf. point précédent).

3| Une baisse liée à l’environnement 
fi nancier des entreprises

La baisse des délais de paiement en 2011 doit être 
analysée en lien avec l’évolution de la structure 
fi nancière des entreprises. Dans le cas des PME et 
des ETI, l’analyse globale de la structure fi nancière 
ne révèle pas a priori de contrainte notable ou de 
nature à susciter une détérioration des conditions de 
règlement (cf. tableau 3). Leur trésorerie continue 
de se renforcer, leur capacité d’autofi nancement 
se stabilise ou progresse. Les crédits bancaires à 
court terme se développent à hauteur des besoins 
de constitution de stocks dans le cas des PME ou se 
replient modérément dans celui des ETI. Dans les 
grandes entreprises en revanche, l’inertie des délais 
va de pair avec l’orientation moins favorable des 
structures fi nancières 6 : l’excédent brut d’exploitation 
stagne en 2011 et la capacité d’autofi nancement se 
contracte légèrement.

4 Le crédit interentreprises compose, avec les stocks, de besoin en fonds de roulement d’exploitation ; de manière simplifi ée : BFRE = comptes clients — comptes fournisseurs + stocks 
(cf. Vernimmen pour plus de détail).

5 Pour prendre l’exemple de la récession de 2008, le niveau des comptes clients à la date d’arrêté (pris au numérateur du ratio de délais clients) se contracte fortement pour chaque 
groupe de bilans clos au cours du même trimestre. Au dénominateur, le total de chiffre d’affaires est lissé sur douze mois et ne capte pas l’intégralité du ralentissement. La baisse 
des délais est dans ce cas surestimée. À l’inverse, en phase de reprise, l’augmentation plus marquée du numérateur que du dénominateur accentue l’allongement apparent des délais.

6 Notamment dans l’industrie manufacturière

Graphique 3 Impact du biais temporel : 
l’exemple des délais clients (2005-2011)
(moyenne des ratios individuels en jours de chiffre d’affaires)
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Champ : Entreprises non fi nancières au sens de la LME
Note : Les délais sont calculés nets des avances et acomptes 
(cf. annexe 2).
Source : Banque de France, base FIBEN, novembre 2012
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La maîtrise des délais, via une gestion proactive des 
postes clients et fournisseurs, est en soi de nature 
à conforter ces équilibres internes. Conserver le 
contrôle de ses processus de paiement est un enjeu 
central pour toute entreprise cherchant à préserver 
sa structure fi nancière. L’accélération des règlements 
clients a ainsi permis à bon nombre de PME ou d’ETI, 
en allégeant leur solde commercial, de contenir 
l’augmentation moyenne de leur besoin en fonds de 
roulement (BFR) dans une période de poursuite de la 
croissance de leur chiffre d’affaires et de leurs stocks, 
sans impact majeur sur leur endettement fi nancier 
global. À l’inverse, la plus forte inertie des délais subis 
par les grandes entreprises ne leur a pas permis de 
dégager en 2011 des ressources supplémentaires, alors 
que leur recours au crédit à court terme s’est accru.

Indépendamment de ces interactions fi nancières et 
comptables, les politiques élaborées au fi l du temps par 
les entreprises en vue d’optimiser leur trésorerie et de 
limiter leur exposition au risque de défaut commercial 
ont, d’un point de vue plus général, agi favorablement 
sur leurs délais et leur structure fi nancière.

Confrontées à la dégradation du climat des affaires 
(surtout au second semestre 2011), certaines 
entreprises ont misé sur une meilleure maîtrise de 
la gestion de leur poste clients, en actionnant plus 
rapidement et plus systématiquement, parmi d’autres 
outils, les procédures de mise en recouvrement 
lorsqu’elles constataient des dépassements du délai 
légal. Cette démarche d’optimisation des fl ux entrants 
de trésorerie vise à limiter les impayés en cas de 
défaillance des débiteurs, mais tend aussi à répondre 
aux craintes exprimées par certains dirigeants sur les 
conditions d’accès au crédit bancaire.

Le recours croissant à l’affacturage a également contribué 
à la baisse des délais interentreprises, en transférant 
au secteur financier des créances commerciales 
(ou des dettes dans le cas plus rare de l’affacturage 
inversé) initialement détenues par des entreprises 
non fi nancières. Les créances prises en charge par les 
affactureurs sortent en effet des bilans des sociétés 
cédantes, lesquelles perçoivent en retour un paiement 
immédiat des factures (net de la rémunération de la 
société d’affacturage). Cette technique a donc un effet 

Tableau 3 Indicateurs et ratios fi nanciers sur les entreprises (2009-2011)
(taux de variation annuels en %)

Chiffre
d’affaires

BFRE Valeur 
ajoutée

EBE Stocks Trésorerie 
actif

Concours 
bancaires 
courants

Emprunts 
bancaires

Affacturage Endettement 
fi nancier

CAF 
nette

PME
2009 - 5,4 - 7,6 - 3,9 - 16,1 - 4,5 6,9 - 13,4 0,7 - 8,2 0,9 - 22,7
2010 3,5 1,4 3,3 8,3 1,7 8,0 - 2,2 - 0,4 18,1 0,9 25,3
2011 7,9 4,0 5,8 6,2 7,1 4,4 6,3 0,3 19,1 3,2 1,5

ETI
2009 - 9,6 - 12,8 - 5,6 - 16,9 - 7,8 11,0 - 20,2 - 1,2 - 3,6 1,4 - 21,3
2010 4,8 - 2,9 4,5 8,3 2,7 7,5 - 8,1 - 5,2 15,5 1,4 38,7
2011 8,0 7,2 4,5 2,3 7,9 3,3 2,1 - 2,4 23,1 2,4 8,5

Grandes 
entreprises

2009 - 9,4 < - 100 - 3,8 - 13,9 - 3,4 - 2,1 - 5,5 - 4,5 5,5 5,6 16,5
2010 6,9 > 100 6,8 25,3 3,3 17,6 - 7,5 - 13,5 30,7 1,9 65,3
2011 6,1 - 10,7 1,5 - 4,5 9,0 - 3,6 41,2 1,2 21,7 6,1 - 5,6

CZ Industrie 
manufacturière

2009 - 13,8 - 13,4 - 8,5 - 32,9 - 5,5 - 0,9 - 23,9 - 6,4 1,3 - 1,3 0,8
2010 8,9 - 8,1 8,2 46,3 4,4 24,5 - 8,7 - 12,9 20,0 1,4 87,2
2011 9,2 9,4 3,1 0,2 7,6 - 9,4 45,9 - 7,6 20,8 6,2 - 11,5

FZ 
Construction

2009 - 4,1 18,4 - 2,0 - 9,5 - 6,7 2,4 7,8 - 12,5 - 2,3 - 2,2 15,3
2010 0,0 24,6 - 1,3 - 7,1 - 5,5 - 0,1 - 6,3 - 2,1 - 38,5 0,3 - 4,6
2011 5,8 0,8 4,0 1,4 6,3 - 0,7 4,2 18,5 19,4 3,9 9,6

GZ 
Commerce

2009 - 7,4 - 9,6 - 3,2 - 15,0 - 6,1 8,8 - 7,8 - 1,2 - 19,3 2,2 17,4
2010 3,3 0,4 4,0 7,5 2,6 5,6 - 7,5 0,7 20,5 - 1,0 46,5
2011 7,3 12,4 3,9 2,4 9,2 3,8 11,5 - 0,1 17,3 5,9 - 3,2

MN Activités 
de soutien

2009 - 7,2 - 13,6 - 8,5 - 22,3 - 1,2 5,5 - 21,6 13,0 46,7 10,6 - 48,9
2010 5,0 - 0,8 5,8 7,7 1,5 16,9 8,4 - 20,6 19,0 5,5 73,4
2011 6,6 6,3 7,3 1,7 6,1 - 1,4 - 4,4 - 8,9 31,8 2,9 - 7,2

Champ : Entreprises non fi nancières au sens de la LME
Note : Pour chaque année, la variation est calculée après cylindrage des données. En cas de changement de taille ou de secteur d’une année 
sur l’autre, les caractéristiques retenues sont celles de l’année précédente.
Source : Banque de France, base FIBEN, novembre 2012
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direct sur les délais de paiement. Pour l’année 2011, 
les statistiques diffusées par l’Association française 
des sociétés fi nancières (ASF) font état d’une nette 
croissance de l’affacturage en France (+ 12,3 %), 
pour une production domestique totale supérieure 
à 143 milliards d’euros 7. Au 31 décembre 2011, l’encours 
de créances résidentes géré par les affactureurs 
français atteint 27 milliards, soit 2,9 milliards de 
plus qu’un an auparavant (et 2,7 milliards de plus 
selon FIBEN) 8. En réintégrant ces informations 
dans le calcul des délais, ce transfert explique 
jusqu’à 15 % de la baisse des délais clients de 2011.

Enfi n, du côté des règlements fournisseurs, certaines 
entreprises en relation avec la sphère publique ont pu 
bénéfi cier des progrès réalisés dans les processus de mises 
en paiement de l’État et des administrations centrales, 
avec l’achèvement du déploiement du progiciel Chorus. 
Fin novembre 2011, le délai moyen des paiements 
des fournisseurs de l’État s’établissait ainsi à 33 jours, 

contre 63 jours onze mois plus tôt. D’importantes 
marges de progrès existent par ailleurs pour le secteur 
public local, dont les procédures informatiques et 
administratives n’ont sans doute pas encore toutes 
bénéfi cié des mêmes avancées (à l’échelle des régions 
ou des établissements publics de santé par exemple).

4| Des disparités persistantes, 
liées au mode d’organisation 
et au secteur d’activité

La structure d’entreprise apparaît comme un 
premier critère de différenciation des délais de paiement. 
Ainsi, entre 2010 et 2011, les délais fournisseurs baissent 
deux fois plus dans le cas d’entreprises multi unités 
légales (PME et ETI) que dans le cas de celles constituées 
d’une seule unité (cf. tableau 4).

7 La production est ici entendue comme le cumul de l’ensemble des créances prises en charges au cours de l’année.
8 Ce montant, issu des déclarations remises au Service central des risques (SCR), ne peut être directement rapproché de la variation mentionnée par l’ASF. En premier lieu, les encours 

d’affacturage connus du SCR sont régis par un seuil déclaratif. Leur niveau réel est donc sous-estimé. En second lieu, les créances non résidentes placées sous affacturage sont prises 
en compte dans FIBEN. Au total, les variations calculées selon les deux sources sont proches car les divergences de périmètre se compensent partiellement.

Tableau 4 Délais de paiement par type d’organisation (PME et ETI) de 2000 à 2011
(moyenne des ratios individuels, délais clients et solde commercial exprimés en jours de chiffre d’affaires, délais fournisseurs en jours d’achats, nombre d’entreprises en milliers)

Année Ensemble Entreprises 
mono unités légales

Entreprises        
multi unités légales

Filiales de sociétés 
étrangères

Nombre d'entreprises 2011  189,4  133,0  48,8  7,5
Délais clients 2000  54,3  52,1  59,4  77,8

2007  50,0  47,0  55,5  70,8
2009  45,8  42,7  51,3  63,3
2010  44,9  41,3  52,1  62,4
2011  43,9  40,6  50,6  59,7

Variation 2010/2011  - 1,0  - 0,7  - 1,5  - 2,7
Écart-type 2011  (0,1)  (0,1)  (0,3)  (0,7)

Délais fournisseurs 2000  66,9  65,2  71,5  80,8
2007  60,4  57,9  66,1  72,2
2009  54,8  52,1  60,5  65,7
2010  54,7  52,0  60,3  65,5
2011  53,3  50,9  58,4  61,3

Variation 2010/2011  - 1,4  - 1,1  - 2,0  - 4,2
Écart-type 2011  (0,1)  (0,2)  (0,2)  (0,6)

Solde commercial 2000  10,0  9,0  12,4  18,6
2007  11,2  10,0  13,3  20,5
2009  11,4  10,1  13,6  19,4
2010  10,6  8,9  14,2  18,0
2011  10,4  8,7  13,6  17,8

Variation 2010/2011  - 0,2  - 0,1  - 0,7  - 0,2
Écart-type 2011  (0,1)  (0,1)  (0,3)  (0,7)

Champ : Entreprises non fi nancières au sens de la LME
Note : Les délais sont calculés nets des avances et acomptes (cf. annexe 2).
Source : Banque de France, base FIBEN, octobre 2012
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L’existence d’entités extraterritoriales dans le 
périmètre de l’entreprise constitue une source 
supplémentaire de disparités. Les délais de paiement 
des fi liales de sociétés étrangères demeurent en effet 
plus longs que ceux mesurés au niveau de l’ensemble, 
mais leur repli est aussi plus net. Bien qu’exposées à 
l’international ou traitant une partie de leurs ventes 
dans le cadre d’un négoce intragroupe impliquant 
des non-résidents, ces entreprises ont manifestement 
pu bénéfi cier d’une prise en compte progressive par 
leurs clients étrangers des plafonds applicables en 
France, après avoir pris soin par exemple d’introduire 
dans leurs conditions de vente des clauses plus 
systématiques de règlement à 60 ou 45 jours 9. 
Simultanément, elles ont aussi pu aligner sur la 
norme LME l’ensemble de leurs propres mises en 
paiement, quelle que soit la zone de résidence de 
leurs fournisseurs.

Ces améliorations n’ont probablement pas été aussi 
favorables pour les fi liales de sociétés étrangères qui 
traitent hors de leur structure de groupe avec des 
partenaires non résidents. Au total, les progrès dont 
elles ont bénéfi cié n’ont pas permis de combler l’écart 
important qui subsiste à ce jour entre leurs délais et 
ceux des autres types d’entreprises, en particulier sur le 
plan des délais clients. Cet écart représente encore, en 
l’espèce, près de 10 jours de chiffre d’affaires par rapport 
aux délais clients des entreprises multi unités légales, 
et 19 jours par rapport à ceux des entreprises mono unité 
légale. Les pratiques des entreprises placées sous contrôle 
étranger restent donc encore souvent éloignées de celles 
que la loi LME impose aux entreprises résidentes.

Applicable dans tous les états de l’Union européenne, 
à compter de mars 2013, la directive 2011/7/EU 
du 16 février 2011 sur les délais de paiement pourrait 

9 En 2011, le taux d’exportation des PME fi liales d’entreprises étrangères s’élève à 25,1 %, celui des PME multi unités légales à 8,6 % et celui des PME mono unité légale à 7,2 % (données FIBEN). 

Tableau 5 Délais de paiement par secteur d’activité de 2000 à 2011
(moyennes non pondérées des ratios individuels, délais clients et solde commercial exprimés en jours de chiffre d’affaires, délais fournisseurs 
en jours d’achats, nombre d’entreprises en milliers)

Nombre 
d'entreprises 

en 2011 

Délais clients Délais fournisseurs Solde commercial 

2000 2008 2010 2011 2000 2008 2010 2011 2000 2008 2010 2011

Ensemble des entreprises 189,6 54,3 47,8 44,9 44,0 66,9 56,9 54,7 53,3 9,9 11,2 10,6 10,3

AZ Agriculture, sylviculture et pêche 3,8 45,0 49,4 50,9 47,9 79,5 73,0 71,3 70,4 - 4,9 2,8 4,1 2,4

C1 Fabrication de denrées alimentaires, 
de boissons et de produits à base 
de tabac 4,8 47,7 41,3 38,5 37,4 58,3 54,6 53,0 52,1 4,2 2,4 2,0 1,1

C2 Cokéfaction et raffi nage 0,0 70,2 58,0 50,8 50,6 65,9 48,0 44,4 42,1 16,3 14,6 15,0 15,3

C3 Fabrication d'équipements électriques, 
électroniques, informatiques, 
fabrication de machines 3,4 80,3 73,6 68,8 64,7 84,7 72,9 66,3 62,7 25,1 26,0 26,0 23,6

C4 Fabrication de matériels de transport 0,7 67,1 55,1 52,4 50,2 79,9 68,2 64,8 61,6 11,5 7,2 8,0 6,6
C5 Fabrication d'autres produits industriels 19,4 76,7 69,5 64,1 61,5 80,2 67,6 62,2 59,5 27,2 27,6 25,4 24,0
CZ Total industrie manufacturière (C1 à C5) 28,4 72,9 65,4 60,1 57,5 77,7 66,3 61,2 58,7 23,3 23,1 21,1 19,6
DE Industries extractives, énergie, eau, 

gestion des déchets et dépollution 2,2 74,5 65,6 63,8 64,4 75,4 66,0 64,2 60,1 26,8 24,0  25,0 28,8
FZ Construction 30,6 70,0 64,1 64,2 62,7 78,8 64,8 60,8 60,0 21,4 23,7 26,4 24,9
GZ Commerce, réparation 

d'automobiles et de motocycles 71,7 35,7 29,8 28,2 26,8 56,4 48,7 45,8 44,6 - 9,1 - 8,2 - 7,3 - 7,9
HZ Transports et entreposage 7,4 71,2 54,8 56,0 54,7 57,4 42,8 44,8 43,7 35,8 28,1 28,4 27,4
IZ Hébergement et restauration 9,2 7,7 5,8 4,9 4,3 51,0 47,5 46,7 45,8 - 17,3 - 17,5 - 18,8 - 19,3
JZ Information et communication 4,6 89,7 84,3 81,0 77,4 86,1 76,6 75,1 72,8 41,2 45,4 42,1 39,8
LZ Activités immobilières 10,9 21,0 24,8 26,0 26,1 61,6 59,7 62,2 61,2 - 3,5 3,8 6,4 7,1
MN Activités scientifi ques et techniques, 

services administratifs et de soutien 18,0 8 ,5 79,0 78,4 76,4 75,5 65,8 63,9 62,3 44,7 48,0 48,1 46,8
RS Autres activités de services 2,7 36,4 37,6 33,1 30,9 64,8 56,5 55,9 56,0 2,6 7,8 3,3 1,1

Champ : PME non fi nancières au sens de la LME
Note : Les délais sont calculés nets des avances et acomptes (cf. annexe 2).
Source : Banque de France, base FIBEN, octobre 2012
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néanmoins autoriser à l’avenir de nouvelles baisses des 
délais pour les entreprises de groupes étrangers et plus 
généralement, pour toutes celles ayant une activité à 
l’exportation. Elle pourrait contribuer à réduire, du moins 
en Europe, les « délais cachés » que constituent les pratiques 
d’émission de factures entre entreprises résidentes se 
réglant au travers de centrales d’achat localisées à l’étranger, 
non soumises aux exigences de la loi LME. Elle devrait 
ainsi limiter la possibilité, pour des sociétés implantées 
en France, d’imposer à leurs fournisseurs des délais de 
règlement supérieurs à 60 jours défi nis sur la base de 
contrats de lois étrangères.

La dispersion des délais s’explique également par le 
secteur économique d’appartenance des entreprises. 
Plusieurs de leurs caractéristiques y contribuent : la durée 
du cycle de production, la saisonnalité des ventes et des 
achats, la proximité avec un marché de consommation 
fi nale (associée à une plus forte proportion de paiements 
comptants), l’exposition à l’international, l’ampleur et la 

ENCADRÉ 2

L’analyse statistique des retards de paiement

D’un point de vue opérationnel, un retard de paiement se produit lorsqu’un paiement est effectué au-delà du terme contractuel ou, à défaut, du 
plafond prévu par la LME. Tout comme les délais de paiement, il ne peut être déduit des seules informations disponibles dans la liasse fi scale. 
En pratique, son évaluation macroéconomique (par tailles d’entreprises par exemple) se fonde sur l’analyse des indicateurs individuels de délais 
clients et fournisseurs supérieurs à la norme légale des 60 jours.

Selon cette approche, une entreprise sur trois présente encore en 2011 des délais de paiement non conformes 
(cf. graphique). Point positif, près de 60 % des dépassements constatés remontent à moins de 30 jours, une proportion qui 
augmente avec la taille des entreprises et place les entreprises françaises dans une situation médiane au plan européen 
(au regard de l’index des paiements en Europe calculé par Intrum Justitia notamment).

Toutefois, les règlements tardifs peuvent s’avérer synonymes de risques pour les fournisseurs qui les supportent s’ils résultent, du côté 
du payeur, d’une situation fi nancière obérée. L’importance de ces risques n’est pas négligeable : en 2011, les entreprises payant leurs 
fournisseurs au-delà des 60 jours détiennent 58 % des créances commerciales prises en compte dans cette étude. Si ce taux baisse 
de 2,5 points par rapport à 2010 et de 10 points par rapport à 2000, il montre clairement qu’un risque de contagion existe en cas 
de multiplication des retards. Le risque ne se limite d’ailleurs pas aux seuls partenaires commerciaux de l’entreprise : avec un niveau 
d’endettement supérieur à la moyenne, les entreprises retardataires concentrent aussi à elles seules 63 % de l’endettement bancaire des 
entreprises en 2010 et 2011 (71 % en 2000). 

Du côté des payeurs, le retard de paiement peut enfi n être vu comme précurseur direct d’un risque de défaillance pour les 
entreprises dépassant la norme des 60 jours. Différentes études soulignent à cet égard que la probabilité de défaillance augmente 
de manière exponentielle au-delà de retards supérieurs à 15 jours.

Au total, la relative inertie de la proportion d’entreprises confrontées aux retards de paiement montre que les baisses de délais 
s’opèrent en grande partie à l’intérieur d’une même classe de durées (moins de 60 jours, 60-90 jours, 90-120 jours, plus de 120 jours). 
De nombreuses entreprises améliorent leurs délais d’une année sur l’autre, mais soit ces progrès ne suffi sent pas à franchir .../...

régularité des paiements anticipés (avances). D’un segment 
de l’économie à l’autre, la combinaison de ces éléments 
conduit à un large spectre de délais : s’ils sont de 4 jours en 
moyenne dans l’hébergement-restauration, les délais clients 
sont proches des 60 jours dans l’industrie manufacturière 
ou la construction, un peu plus élevés dans les industries 
d’extraction et de l’énergie, voire dépassent 75 jours dans 
l’information communication et les activités de soutien 
aux entreprises (cf. tableau 5) 10.

La persistance de délais clients élevés dans plusieurs secteurs 
refl ète une exposition supérieure de leurs entreprises aux 
retards de paiement (dont la résorption demeure lente) et 
aux risques qui leurs sont liés (cf. encadré 2). Dans beaucoup 
d’autres secteurs de l’économie, la moindre baisse des délais 
fournisseurs va de pair avec des horizons de paiement 
souvent en accord ou très proches du plafond légal. Dans ce 
cas, les entreprises peuvent faire le choix de stabiliser leurs 
délais plutôt que de les réduire encore, considérant qu’elles 
respectent désormais les dispositions prévues par la loi.

10 Profi l analogue du côté des fournisseurs
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 la borne inférieure de classe, soit ils sont compensés par des trajectoires inverses. En 2011, sur 162 000 entreprises analysées, un peu 
plus de 20 000 ont ainsi évolué vers des classes de délais clients plus courtes et 17 000 vers des classes plus longues 1 (cf. annexe 2). 
C’est bien à la frontière des 60 jours qu’apparaît la porosité la plus forte : pour ces mêmes délais clients, 10 000 entreprises ont 
réintégré la limite des 60 jours en 2011 et 8 000 l’ont dépassée.

1 25 000 et 21 000 entreprises dans le cas des délais fournisseurs

11 Concernant ces accords, voir le rapport 2011 de l’Observatoire des délais de paiement

Répartition des PME par tranche de délais de paiement (2000-2011)
(en % des entreprises étudiées, délais clients exprimés en jours de chiffre d’affaires, délais fournisseurs en jours d’achats)
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Champ : Entreprises non fi nancières au sens de la LME
Note : Cf. graphique 1
Source : Banque de France, base FIBEN, octobre 2012

5| Des dépassements dans tous 
les secteurs, mais les disparités 
se réduisent peu à peu

L’analyse fi ne des données FIBEN, réalisée au niveau de plus 
de 800 sous-secteurs détaillés de la nomenclature NAF de 

l’Insee, fournit une vision encore plus explicite de la disparité  
des délais, en révélant sa dimension infra-sectorielle 
(cf. graphique 4). Certains segments de la population, peu 
nombreux et très spécialisés, restent notamment confrontés 
à des situations délicates au regard du respect de la loi (en 
dehors de ceux concernés par d’éventuelles demandes de 
renouvellement d’accords dérogatoires en 2011 11).
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Graphique 4 La disparité des délais de paiement à l’intérieur d’un même secteur d’activité (2011) 
(moyennes de ratio individuels, calculées par secteur — marqueur rouge — et par sous-secteur NAF, délais fournisseurs en abscisses, délais clients en ordonnées)
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Source : Banque de France, base FIBEN, novembre 2012
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Dans la plupart des secteurs, on relève une assez 
grande hétérogénéité, ainsi qu’une fréquence 
signifi cative de sous-groupes d’entreprises dont les 
délais excèdent les 80 jours. C’est en particulier le 
cas dans l’énergie (en matière de collecte des déchets 
dangereux et non dangereux ou de dépollution 
notamment), la communication (distribution de 
fi lms, édition de logiciels, édition et distribution 
de vidéos) ou dans les activités de soutien aux 
entreprises (formation continue, recherche et 
développement dans diverses spécialités) Pour 
chacun de ces sous-secteurs, les délais s’étendent 
sur des durées longues, tant du côté clients que du 
côté fournisseurs.

Dans la construction, la représentation graphique 
met en évidence la situation défavorable du secteur, 
dont les délais clients s’étalent, dans de nombreux 
sous-secteurs sur des spectres de durées sensiblement 
plus longs que leurs délais fournisseurs. À l’inverse, 
les activités immobilières bénéfi cient d’un avantage 
de trésorerie manifeste, avec des délais fournisseurs 
infra-sectoriels très longs au regard des délais clients 
(dans la promotion immobilière de logements et de 
bureaux notamment).

Graphique 5 La dispersion des délais dans le temps (2000-2011)
Écart inter-décile a)

(abscisses : écart sur délais fournisseurs, ordonnées : écart sur délais clients, en jours)
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a) L’écart inter-décile correspond à l’écart de délais entre les 10 % d’entreprises dont les délais sont les plus courts (premier décile) et les 10 % 
d’entreprises dont les délais sont les plus longs (neuvième décile).
Source : Banque de France, base FIBEN, novembre 2012

L’industrie manufacturière, fortement segmentée 
(près de 300 sous-secteurs au total, regroupant 
de 5 entreprises à plus de 10 000), apparaît 
relativement homogène. Les délais sont concentrés 
autour de la moyenne du secteur, elle-même en 
accord avec la norme des 60 jours. De plus, si 40 % des 
sous-secteurs sont encore situés au-delà des 60 jours 
fournisseurs en 2011, beaucoup s’en rapprochent. 
Au-dessus de 68 jours de délais fournisseurs, on 
ne compte plus en effet que 30 sous-secteurs 
(soit 1 500 entreprises sur un total de 28 000).

La disparité sectorielle se réduit cependant. 
Le processus de convergence des délais clients 
et fournisseurs est significatif et équilibré dans 
le commerce et le transport (cf. graphique 5). 
Il apparaît en revanche incomplet dans les secteurs 
de l’information communication et des activités de 
soutien : l’écart entre les délais les plus courts et 
les délais les plus longs se réduit davantage pour 
les paiements que les entreprises de ces secteurs 
adressent à leurs fournisseurs que pour les règlements 
qu’elles encaissent. Il en résulte nécessairement 
une plus forte hétérogénéité quant à la capacité de 
couverture de leur BFR.
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Annexe 1

Défi nir des tailles d’entreprise selon les critères de la LME

Le décret d’application de la LME de décembre 2008 consacre le concept statistique d’« entreprise » 1. Dans la 
continuité des défi nitions de la Commission européenne, le décret précise les catégories de tailles d’entreprises 
à utiliser, ainsi que les critères permettant de les déterminer. Ceux-ci sont au nombre de quatre : les effectifs, le 
chiffre d’affaires (CA), le total de bilan et les liens fi nanciers unissant les diverses unités légales de l’entreprise 
dès lors que ceux-ci retracent une détention d’au moins 50 % du capital d’une unité légale.

Les trois premiers critères sont appréciés après regroupement des unités légales au sein d’une même 
entreprise. Au fi nal, l’entreprise constitue la plus petite combinaison d’unités légales constituant une unité 
organisationnelle de production de biens et de services, jouissant d’une certaine autonomie de décision.

Lorsqu’une entreprise se compose de plusieurs unités légales — elle est alors qualifi ée d’entreprise « multi unités 
légales » — les comptes sociaux des diverses unités sont directement agrégés, ce qui ne permet pas de traiter les 
éventuels doubles comptes entre les unités de l’entreprise (neutralisation de l’activité intragroupe notamment).

L’étude d’ensemble porte sur des entreprises défi nies selon cette méthode. Les entreprises analysées couvrent 
l’ensemble des activités marchandes, à l’exclusion des secteurs KZ (activités fi nancières hors holdings) et OQ 
(administrations : enseignement, santé…).

L’encadré 1, ciblé sur des entités de petite taille situées hors du champ de FIBEN, pour lesquelles les liens 
fi nanciers nécessaires au regroupement des unités légales en entreprises ne sont pas disponibles, reste pour 
sa part organisé autour de la notion élémentaire d’« unité légale ». Le biais induit par cette limitation reste 
faible néanmoins, dans la mesure où les entreprises étudiées sont dans la plupart des cas des TPE de type 
mono unité légale (dans la population FIBEN, qui comprend des entreprises de taille sensiblement plus 
importante, 71 % des PME sont de type mono unité légale en 2011).

Les PME sont les entreprises de moins de 250 salariés, avec un chiffre d’affaires inférieur à 50 millions d’euros 
ou un total de bilan inférieur à 43 millions d’euros.

Les entreprises de taille intermédiaire (ETI) sont des entreprises n’appartenant pas à la catégorie des PME et 
occupant moins de 5 000 personnes. En outre, les ETI doivent respecter l’un des deux critères suivants : chiffre 
d’affaires annuel inférieur ou égal 1,5 milliard d’euros ou total de bilan annuel inférieur ou égal 2 milliards d’euros.

Les grandes entreprises regroupent les autres entreprises (non PME, non ETI).

Unités légales et entreprises, au sens de la LME
(population de l’échantillon, en milliers d’unités)

Tailles 2000 2008 2010 2011

Nombre d’unités légales PME 164,2 216,3 225,5 225,2
ETI 17,4 23,6 24,6 24,9
Grandes entreprises 6,4 7,9 8,3 8,4

Nombre d’entreprises PME 146,2 182,8 186,8 184,9
ETI 3,9 4,6 4,4 4,5
Grandes entreprises 0,2 0,2 0,2 0,2

Note : Comptage après nettoyage des données individuelles
Source : Banque de France, base FIBEN, novembre 2012

1 http://www.legifrance.gouv.fr/affi chTexte.do;jsessionid=AE22AD6AA9827C20CEBCA70F67427237.tpdjo01v_3?cidTexte=JORFTEXT000019961059&categorieLien=id
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Annexe 2

1| Indicateurs statistiques utilisés et aménagement de la méthode de calcul en 2012

Exprimé en jours de chiffre d’affaires, le ratio « délais clients » rapporte les créances clients, effets escomptés 
non échus inclus, au chiffre d’affaires toutes charges comprises TTC, multiplié par 360. À partir de 2012, les 
créances clients sont calculées après déduction des avances et acomptes versés sur commande (inscrits au 
passif du bilan).

Exprimé en jours d’achats le ratio « délais fournisseurs » rapporte les dettes fournisseurs aux achats et autres 
charges externes TTC, multipliées par 360. À partir de 2012, les dettes fournisseurs sont calculées après 
déduction des avances et acomptes versées aux fournisseurs (inscrits à l’actif du bilan).

Le solde commercial (ou solde du crédit interentreprises) correspond au solde des créances clients de 
l’entreprise et de ses dettes fournisseurs (calculé net des avances et acomptes depuis 2012). Il est exprimé en 
jours de chiffre d’affaires. Il peut être aussi défi ni comme la différence entre le ratio « délais clients » et le ratio 
« délais fournisseurs » corrigé du ratio achats/chiffre d’affaires. Le solde commercial d’une entreprise refl ète 
sa situation prêteuse ou emprunteuse vis-à-vis des partenaires commerciaux. Lorsqu’il est positif, l’entreprise 
fi nance ses partenaires par le biais du crédit interentreprises, dans le cas inverse, ses partenaires la fi nancent.

La moyenne de ratios individuels (ou moyenne non pondérée), attribue le même poids à chaque entreprise. 
Cette approche microéconomique permet de mieux prendre en compte l’hétérogénéité des observations 
individuelles.

Le ratio moyen des délais de paiement (ou moyenne pondérée des ratios individuels) prend en compte 
le poids relatif de chaque entreprise dans l’économie. Ce ratio rapporte le total des créances clients ou des 
dettes fournisseurs, toutes entreprises confondues, à leur total de chiffre d’affaires ou d’achats (multiplié 
par 360, pour être exprimé en jours).

Depuis 2012, les encours d’avances et acomptes reçus ou payés par l’entreprise sont pris en compte dans le 
calcul des indicateurs en vue d’approcher au plus près la réalité économique des fl ux de paiement anticipés. 
Cette opération minore le niveau des délais, sans impact majeur sur la tendance. Le graphique A1 montre 
la proximité entre la nouvelle série de délais de paiement nets des avances et acomptes et la série des délais 
de paiement bruts telle que calculée dans nos précédentes études.
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Graphique A1 Les délais de paiement des entreprises en France de 2000 à 2011, 
avec ou sans déduction des avances et acomptes (respectivement : méthode 2011, méthode 2012)
(délais de paiement, clients ou fournisseurs, en jours)
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Champ : Entreprises non fi nancières au sens de la LME
Note : Cf. graphique 1
Source : Banque de France, base FIBEN, novembre 2012

2| Données complémentaires

Tableau Entreprises présentes dans chaque tranche de délai en 2010 et 2011
(en nombre d’entreprises)

Délais 2011

Délais 2010

Moins de 
60 jours

De 60 
à 90 jours

De 90 
à 120 jours

Plus de 
120 jours

Total

Délais clients

Moins de 60 jours 96,0 8,0 1,2 0,4 105,6
De 60 à 90 jours 9,9 18,8 4,5 0,9 34,1
De 90 à 120 jours 1,4 5,3 5,7 1,9 14,3
Plus de 120 jours 0,5 1,0 2,1 4,1 7,8
Total 107,9 33,2 13,4 7,3 161,8

Délais fournisseurs

Moins de 60 jours 92,1 12,3 1,7 0,7 106,8
De 60 à 90 jours 13,9 17,0 4,0 1,0 35,9
De 90 à 120 jours 2,1 4,5 3,8 1,6 12,0
Plus de 120 jours 0,9 1,3 1,8 3,2 7,1
Total 109,0 35,1 11,3 6,4 161,8

 Passage dans une tranche inférieure de délais
 Passage dans une tranche supérieure de délais

Champ : Entreprises non fi nancières au sens de la LME
Source : Banque de France, base FIBEN, novembre 2012
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Le patrimoine économique national en 2011 :
hausse de 5 %

Fin 2011, le patrimoine économique national s’élève à 13 620 milliards d’euros, soit près de huit fois le produit intérieur net de 
l’année. Après un très net rebond en 2010 (+ 8,6 %), il progresse de 5,0 %. Cette modération est imputable au ralentissement 
des prix des terrains et des encours d’actifs fi nanciers.

Avec un patrimoine constitué en majorité de logements et de terrains, les ménages sont les premiers concernés par la décélération 
des prix des terrains en 2011. De plus, leur patrimoine fi nancier net diminue légèrement, leur endettement croissant nettement 
plus que leurs actifs. Les ménages privilégient les produits liquides et sans risque (livrets d’épargne) et montrent en revanche un 
moindre engouement pour l’assurance-vie. La valeur nette des sociétés non fi nancières augmente en raison de la revalorisation 
de leur patrimoine non fi nancier et de la baisse de la valeur des actions fi gurant à leur passif. En 2011, elles recourent au crédit 
plutôt qu’aux émissions d’actions et de titres pour fi nancer la croissance des investissements et la reconstitution des stocks. 
Enfi n, le passif des administrations publiques continue de croître.

Mots clés : patrimoine national, comptes nationaux, 
comptes non fi nanciers, comptes fi nanciers, ménages, 
sociétés non fi nancières, sociétés fi nancières, 
administrations publiques, prix des logements, investissement, 
stocks, dépôts, titres de créance, crédits, actions, titres d’OPCVM, 
assurance-vie, placements, fi nancements, valeur nette, 
fonds propres
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Tableau 1 Le patrimoine des secteurs institutionnels fi n 2011
(encours en milliards d’euros ; évolution en %)

Ensemble 
de 

l’économie 
nationale

Ménages a)

Sociétés
Administrations

publiques

Évolution 
du patrimoine 

de l’économie nationale
non

fi nancières fi nancières 2009-2010 2010-2011

Actifs non fi nanciers (ANF) 13 943 7 712 4 190 278 1 764 8,3 5,7
Constructions et terrains 11 772 7 238 2 646 240 1 648 8,8 5,7
 Logements 4 282 3 563 607 55 57 4,4 9,0
 Autres bâtiments et génie civil 2 145 151 947 70 976 4,2 4,9
 Terrains bâtis 5 344 3 524 1 092 114 614 14,5 3,5
Machines et équipements 570 49 483 12 26 1,9 3,6

Stocks 413 30 366 – 17 2,0 5,8

Autres actifs produits 264 144 101 9 10 8,6 7,9

Autres actifs non produits 924 251 593 17 63 9,2 6,8

Actifs fi nanciers (AF), 
hors produits dérivés 21 100 4 036 4 724 11 421 919 4,5 1,8
dont : Numéraire et dépôts 4 910 1 213 424 3 141 132 1,3 18,1

  Titres hors actions 
hors produits dérivés 3 111 60 71 2 911 69 2,7 1,0

 Crédits 3 646 27 765 2 788 65 5,2 4,8

 Actions et titres d’OPCVM 5 670 906 2 420 1 960 385 4,2 - 11,5

 Provisions techniques d’assurance 1 655 1 517 51 85 1 7,3 1,5
 dont : assurance-vie et fonds de pension 1 430 1 430 – – – 7,6 1,5

Ensemble des actifs 
(A) = (ANF) + (AF) 35 043 11 748 8 914 11 699 2 683 5,9 3,3
Passifs fi nanciers (PF), 
hors produits dérivés 21 432 1 337 6 838 11 080 2 177 4,3 2,3
dont : Numéraire et dépôts 5 234 – 0 5 132 103 0,7 11,7

  Titres hors actions 
hors produits dérivés 3 615 – 426 1 591 1 598 7,5 8,2

 Crédits 3 448 1 132 1 644 436 236 4,5 4,1

  Actions et titres d’OPCVM 
(passif en actions) 5 487 7 3 740 1 740 – 3,1 - 10,0

 Provisions techniques d’assurance 1 682 – – 1 682 – 7,4 1,9
 dont : assurance-vie et fonds de pension 1 430 – – 1 433 – 7,6 1,6

Solde des produits dérivés (S) 9 0 0 7 2 ns ns
Patrimoine fi nancier net 
(AF) – (PF) + (S) - 323 2 699 - 2 113 348 - 1 256 b) b)

Patrimoine (ou valeur nette) 
(A) – (PF) + (S) 13 620 10 411 2 076 626 507 8,7 5,0
Fonds propres
(patrimoine net) + (passif en actions) 5 816 2 366

a) Y compris entrepreneurs individuels (EI) et institutions sans but lucratif au service des ménages (ISBLSM)
b) Le patrimoine fi nancier net de l’économie nationale s’élève à – 234 milliards d’euros en 2009, – 233 milliards d’euros en 2010 
et – 323 milliards d’euros en 2011.
« ns » correspond à « non signifi catif » ; « – » correspond à un actif non détenu
Sources : Insee et Banque de France, comptes nationaux base 2005

1| Le patrimoine national croît 
modérément en 2011

En 2011, le patrimoine économique national 
(cf. défi nitions et tableau 1) augmente de 5,0 %, après 
le net rebond enregistré en 2010 (+ 8,7 %). Il s’élève 

à 13 620 milliards d’euros fi n 2011, soit l’équivalent 
de près de huit fois le produit intérieur net de l’année 
(cf. encadré et graphique 1).

Le ralentissement du patrimoine résulte de celui des 
terrains. Ainsi, le patrimoine non fi nancier augmente 
de 5,7 %, après + 8,3 % en 2010. Dans le même temps, 
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Graphique 1 Patrimoine national net 
sur produit intérieur net
(en %)
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le passif fi nancier net (cf. défi nitions) se creuse 
vis-à-vis du reste du monde (– 323 milliards d’euros, 
après – 233 milliards), les créances progressant moins 
rapidement que les dettes.

2| La croissance du patrimoine 
des ménages ralentit

En 2011, le patrimoine des ménages (cf. défi nitions) 
continue d’augmenter (+ 4,1 %, cf. tableau 2) mais 
nettement moins qu’en 2010 (+ 8,1 %). Il atteint 
10 411 milliards d’euros, ce qui correspond à 7,9 fois 
leur revenu disponible net de 2011 (cf. graphique 2).

Le patrimoine économique des ménages est constitué 
à 74 % d’actifs non fi nanciers, immobiliers pour 
l’essentiel (70 %). En conséquence, les ménages 
sont les premiers affectés par la décélération des 
prix des terrains. Le patrimoine en terrains bâtis 
(3 524 milliards d’euros), principalement à l’origine 
de la forte hausse du patrimoine des ménages 
en 2010, est en effet moins dynamique en 2011 
(+ 3,4 %, après + 14,3 %). Ce ralentissement 
l’emporte sur l’accélération de leur patrimoine en 
logements (+ 9,2 %, après + 4,5 %, avec un encours 
de 3 563 milliards d’euros fi n 2011), qui tient à la 
forte hausse de l’indice du coût de la construction. 
Au total, le patrimoine non financier s’accroît 
de 6,0 % en 2011, après + 8,9 % en 2010.

Le patrimoine financier net des ménages, qui 
représente 26 % de leur patrimoine total, baisse 
légèrement (– 0,8 %, après + 5,9 % en 2010).

Du côté des actifs fi nanciers, l’assurance-vie demeure 
le premier réceptacle de l’épargne financière des 
ménages avec un encours évalué à 1 430 milliards d’euros 
fi n 2011. Elle progresse toutefois plus modérément 
qu’en 2010 (+ 1,5 %, après + 7,6 % en 2010). 

ENCADRÉ 1

À quels agrégats rapporter 
le patrimoine économique ?

Le produit intérieur brut (PIB) mesure la production 
agrégée des agents économiques résidents au cours d’une 
période (il s’établit à 1 997 milliards d’euros en 2011). 

Le produit intérieur net (PIN, 1 717 milliards d’euros 
en 2011) s’obtient en déduisant du PIB la consommation 
de capital fi xe (CCF) qui correspond au coût d’usure du 
capital au cours de la même période. Il en est de même 
pour le revenu disponible net par rapport au revenu 
disponible brut.

Il est plus pertinent de comparer le stock de patrimoine 
avec des fl ux macroéconomiques nets plutôt qu’avec des 
fl ux bruts. En effet, le patrimoine est lui-même un stock 
net qui tient compte de l’état d’usure et d’obsolescence 
du capital. En plus des effets de réévaluation ou d’autres 
changements de volume, le patrimoine national est 
alimenté d’une année à l’autre par l’épargne nette (et 
non brute) des agents, c’est-à-dire la partie du revenu 
national net qui n’est pas affectée à la consommation 
fi nale au cours de la période.

Graphique 2 Patrimoine net des ménages 
sur revenu disponible net 
(en %)
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Cette décélération de l’encours est liée à la fois à 
la diminution des souscriptions nettes de contrats 
d’assurance-vie (34 milliards d’euros en 2011, après 86,5 
en 2010), à la baisse régulière du rendement de ceux-ci 
depuis la mi-2009 et aux moins-values enregistrées 
sur les contrats en unité de compte en 2011. Dans le 
même temps, les avoirs des ménages en actions et titres 
d’OPCVM diminuent de 7,6 % en 2011, principalement 
du fait de l’évolution défavorable des marchés boursiers 
(l’indice CAC 40 baisse de 20,8 % en 2011) qui pèse sur 
les encours et décourage les nouveaux placements. Au 
total, l’encours de titres directement détenus par les 

ménages est estimé à 966 milliards d’euros à fi n 2011, dont 
494 milliards d’actions non cotées. Dans un contexte de 
fortes incertitudes sur les marchés fi nanciers, les ménages 
donnent leur préférence aux placements bancaires, 
ceux-ci présentant à leurs yeux les meilleures garanties 
de sécurité et de liquidité. La croissance de l’encours 
détenu sous forme de dépôts et numéraire se renforce 
en 2011 (+ 5,8 %, après + 3,3 % en 2010). Les ménages 
privilégient notamment les livrets d’épargne, et plus 
particulièrement le livret A dont le taux est relevé à 2 % 
en février 2011, puis à 2,25 % en août. Ces hausses sont 
répercutées sur les taux des livrets soumis à l’impôt, 

Tableau 2 Évolution du patrimoine des secteurs institutionnels
(en %)

Ménages a) Sociétés 
non fi nancières

Sociétés fi nancières Administrations 
publiques

1999-
2009

2009-
2010

2010-
2011

1999-
2009

2009-
2010

2010-
2011

1999-
2009

2009-
2010

2010-
2011

1999-
2009

2009-
2010

2010-
2011

moy./an moy./an moy./an moy./an
Actifs non fi nanciers (ANF) 9,2 8,9 6,0 7,3 7,5 6,1 10,0 7,9 5,3 7,4 7,8 4,1
Constructions et terrains 9,8 9,1 6,1 8,5 8,6 5,5 10,5 8,4 5,0 7,7 8,0 4,3
 Logements 6,2 4,5 9,2 5,3 4,0 8,5 4,7 2,7 6,7 4,4 3,1 7,6
 Autres bâtiments et génie civil 4,4 1,9 3,0 5,4 4,6 5,5 8,7 3,1 5,1 5,0 4,3 4,6
 Terrains bâtis 16,6 14,3 3,4 16,8 15,1 3,9 18,4 15,0 4,1 16,4 15,0 3,5
Machines et équipements 0,7 - 3,3 - 1,3 4,4 2,7 4,3 5,8 - 2,9 0,5 2,1 1,4 1,9

Stocks - 0,4 3,0 1,2 2,6 1,8 6,3 – – – - 0,4 3,5 3,4

Autres actifs produits 6,7 13,5 10,6 4,7 4,0 5,5 5,1 2,7 3,9 5,8 - 0,1 - 1,7

Autres actifs non produits 2,8 4,4 0,5 10,1 11,5 10,2 13,0 15,0 14,9 5,6 7,7 1,2

Actifs fi nanciers (AF), 
hors produits dérivés 4,2 6,2 0,7 3,6 4,6 - 3,9 6,8 3,8 4,8 4,9 4,2 0,0
dont : Numéraire et dépôts 3,0 3,3 5,8 9,2 13,1 20,8 6,7 - 1,0 23,2 5,1 1,5 19,6

 Titres hors actions hors produits dérivés 1,5 - 12,4 - 3,6 - 1,5 3,1 10,4 8,1 2,6 1,3 5,6 23,1 - 13,7

 Crédits 4,1 - 1,2 0,0 8,9 2,9 3,1 7,1 5,9 5,2 - 1,1 7,8 10,6

 Actions et titres d’OPCVM 1,5 4,5 - 7,6 2,0 4,5 - 12,0 5,0 4,3 - 13,1 5,1 1,7 - 8,7

 Provisions techniques d’assurance 7,7 7,4 1,5 2,7 2,8 1,1 55,6 8,5 2,0 6,4 3,0 2,8
 dont : assurance-vie et fonds de pension 8,2 7,6 1,5 – – – – – – – – – 

Ensemble des actifs 7,1 7,9 4,1 5,0 5,9 0,5 6,9 3,9 4,9 6,4 6,5 2,7
Passifs fi nanciers (PF), 
hors produits dérivés 7,0 7,0 4,0 3,3 4,8 - 3,4 7,2 2,9 5,1 6,0 8,8 7,2
dont : Numéraire et dépôts – – – – – – 6,7 0,3 11,7 - 0,6 25,7 14,1

 Titres hors actions hors produits dérivés – – – 5,8 9,4 6,9 9,7 5,9 8,4 7,4 8,5 8,4

 Crédits 7,8 5,9 4,6 6,8 1,5 3,3 12,6 11,9 10,6 2,8 8,3 - 4,1

 Actions et titres d’OPCVM 11,2 5,8 5,4 1,7 5,4 - 9,4 5,2 - 1,5 - 11,3 – – – 

 Provisions techniques d’assurance – – – – – – 8,1 7,4 1,9 – – – 
 dont : assurance-vie et fonds de pension – – – – – – 8,2 7,6 1,6 – – – 

Solde des produits dérivés (S) ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns
Patrimoine fi nancier net b) 3,1 5,9 - 0,8 2,8 5,0 - 2,3 - 2,6 42,3 1,7 7,1 13,0 13,2
Patrimoine (ou valeur nette) 7,1 8,1 4,1 20,6 10,7 16,3 1,8 25,0 3,3 7,7 - 0,8 - 13,2
Fonds propres des sociétés 4,5 7,0 - 1,6 4,4 3,7 - 7,8

a) Y compris entrepreneurs individuels (EI) et institutions sans but lucratif au service des ménages (ISBLSM)
b) Le patrimoine fi nancier net des sociétés non fi nancières et des administrations publiques est structurellement négatif. Aussi une évolution 
« positive » traduit-elle une dégradation du patrimoine fi nancier net, qui devient encore plus négatif. À l’inverse, une évolution « négative » 
traduit une amélioration.
« ns » correspond à « non signifi catif » ; « – » correspond à un actif non détenu.
Sources : Insee et Banque de France, comptes nationaux base 2005
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ce qui a pour effet d’en dynamiser également la collecte. 
Fin 2011, l’encours de numéraire et dépôts des ménages 
s’élève à plus de 1 200 milliards d’euros. 

Enfi n, l’expansion du passif fi nancier des ménages se 
modère en 2011 : le taux de croissance de leurs crédits 
bancaires, principalement destinés au fi nancement de 
leurs acquisitions immobilières, revenant à + 4,6 %, 
après + 5,9 % en 2010.

3| Nouvelle hausse 
de la valeur nette 
des sociétés non fi nancières

Fin 2011, la valeur nette des sociétés non fi nancières 
(SNF, cf. défi nitions) s’établit à 2 076 milliards d’euros, 
de nouveau en forte progression (+ 16,3 %, après 
+ 10,7 % en 2010). Ce dynamisme traduit surtout une 
contraction du passif fi nancier (– 3,4 %, après + 4,8 % 
en 2010), résultant notamment de la réduction de la 
valeur des actions (– 9,4 %, après + 5,4 % en 2010). 
Par contre, l’encours des crédits obtenus progresse 
davantage qu’en 2010 (+ 3,3 % en 2011, après + 1,5 %) 
et la croissance de l’encours de titres de créance émis 
reste soutenue (+ 6,9 %, après + 9,4 %). 

Du côté de l’actif, le patrimoine non fi nancier ralentit 
(+ 6,1 %, après + 7,5 %) : comme pour les ménages, les 
actifs immobiliers pâtissent du ralentissement du prix 
des terrains ; en revanche, l’accélération des dépenses 
d’investissement en machines et équipements 
(+ 4,3 %, après + 2,7 % en 2010) et la reconstitution 

des stocks (+ 6,3 %, après + 1,8 %) accroissent le 
patrimoine non fi nancier des SNF.

S’agissant des actifs fi nanciers, l’encours de numéraire 
et de dépôts des SNF progresse de 20,8 % en 2011. 
La croissance des crédits qu’elles consentent, sous 
forme essentiellement de prêts intragroupe, se 
maintient (+ 3,1 %, après + 2,9 %). En revanche, 
la valeur de l’encours détenu sous forme d’actions 
et de titres d’OPCVM fl échit sensiblement (– 12,0 %, 
après + 4,5 %), induisant une baisse de l’encours total 
d’actifs fi nanciers (– 3,9 %, après + 4,6 %).

Au total, les fonds propres des SNF (cf. défi nitions) 
diminuent (– 1,6 %, après + 7,0 %). Ils représentent 
en 2011, comme en 2009, l’équivalent de 6,9 fois la 
valeur ajoutée nette des SNF, soit un peu moins qu’à 
fi n 2010 (7,2 fois).

4| Décélération de la valeur 
nette des sociétés fi nancières

Les sociétés financières (SF, cf. définitions) ont 
essentiellement à leur bilan des stocks importants 
d’actifs et de passifs fi nanciers, mais dont le solde est 
faible (+ 348 millions d’euros en 2011). En effet, leur 
fonction principale consiste à fournir des services 
d’intermédiation fi nancière ou à exercer des activités 
d’auxiliaires fi nanciers. 

En 2011, l’augmentation de la valeur nette des SF 
est nettement moindre que l’année précédente 
(+ 3,3 %, après + 25,0 %). La croissance de leurs 

Graphique 4 Fonds propres des sociétés fi nancières 
sur produit intérieur net 
(en %)
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Graphique 3 Fonds propres des sociétés 
non fi nancières/valeur ajoutée nette 
(en %)

4,5

5,0

5,5

6,0

6,5

7,0

7,5

8,0

1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010

Sources : Insee et Banque de France, comptes nationaux base 2005

BDF190.indb   87BDF190.indb   87 28/12/2012   14:40:5928/12/2012   14:40:59



88 Bulletin de la Banque de France • N° 190 • 4e trimestre 2012

ÉTUDES
Le patrimoine économique national en 2011 : hausse de 5 %

passifs est renforcée (+ 5,1 %, après + 2,9 %) 
par une importante collecte de dépôts (+ 11,7 %, 
après + 0,3 %), principalement alimentée par les 
placements des ménages sur les livrets d’épargne. En 
revanche, les encours d’actions et de titres d’OPCVM 
diminuent (– 11,3 %) en raison d’effets de valorisation 
et de cessions nettes (– 154,4 milliards d’effets de 
valorisation et de cessions nettes (– 66,7 milliards).

La croissance de l’actif fi nancier des SF s’accentue 
(+ 4,8 %, après + 3,8 %), mais elle reste un peu 
moindre que celle du passif. Les dépôts interbancaires 
connaissent une forte expansion (+ 23,2 %, 
après – 1,0 %) et le développement des crédits reste 
soutenu (+ 5,2 %, après + 5,9 %) mais la valeur du 
portefeuille d’actions et de titres d’OPCVM fl échit 
(– 11,3 %, après – 1,5 %).

5| Le passif des administrations 
publiques s’alourdit

En 2011, le patrimoine des administrations publiques 
(APU) se réduit (– 13,2 %) après une quasi-stagnation 
en 2010 (– 0,8 %). Cette baisse est moindre qu’en 2008, 
mais voisine de celle enregistrée en 2009 (– 13,7 %). 
Au total, le patrimoine des APU s’établit fi n 2011 
à 507 milliards d’euros, soit 30 % du produit 
intérieur net.

En 2011, le ralentissement des prix des terrains 
sur lesquels sont construits les bâtiments et 
les ouvrages de travaux publics entraîne une 
décélération du patrimoine non fi nancier (+ 4,1 %, 
après + 7,8 %).
 

Graphique 5 Patrimoine net des administrations 
publiques sur produit intérieur net 
(en %)
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Le passif financier net atteint – 1 256 milliards 
d’euros, soit une dégradation de 13,2 % voisine de 
celle enregistrée en 2010. Le montant global de l’actif 
fi nancier des APU ne varie pas en 2011, mais leur 
répartition se modifi e : l’encours de dépôts progresse 
de 19,6 %, notamment du fait d’une augmentation des 
dépôts des administrations publiques locales auprès 
du Trésor ; inversement, les avoirs en titres de créance 
diminuent fortement (– 13,7 %).

Au passif, les APU réduisent leurs utilisations de 
crédits en 2011 (– 4,1 %, après + 8,3 %), tandis que 
l’encours de titres de créance émis, qui représente 
près des trois quarts de leur passif fi nancier, croît au 
même rythme qu’en 2010 (+ 8,4 %). Au total, le passif 
fi nancier des APU augmente moins vite qu’en 2010 : 
+ 7,2 % en 2011, après + 8,8 %.
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ENCADRÉ 2

Défi nitions

Les comptes de patrimoine de la comptabilité nationale recensent les actifs et passifs économiques, c’est-à-dire 
ceux sur lesquels des droits de propriété peuvent être exercés et qui peuvent procurer des avantages économiques 
à leurs propriétaires. Ils peuvent être fi nanciers (dépôts, actions, crédits…) ou non fi nanciers ; dans le second cas, ils 
peuvent être le résultat de processus de production (équipements productifs, stocks…) ou avoir une origine naturelle 
(terres, gisements…). 

La valeur des biens immobiliers se décompose entre celle des bâtiments et celle des terrains sur lesquels ils sont 
implantés. L’essentiel des plus-values immobilières est affecté aux terrains. 

Les actifs et passifs sont comptabilisés à leur valeur de marché en fi n d’année. Cette valeur inclut donc 
les plus ou moins-values latentes relatives à chaque catégorie d’actifs. Ainsi, la valeur du patrimoine peut varier d’une 
année à l’autre même en l’absence de fl ux nets de transactions du fait de la fl uctuation des prix de marché. Les actions 
non cotées sont estimées par référence à la valorisation des actions cotées. 

Le montant de la dette publique (au sens de Maastricht) est différent de celui du passif des administrations 
publiques pour trois raisons. Le périmètre des opérations fi nancières retenues pour la dette publique exclut les produits 
dérivés et les autres comptes à payer et à recevoir. La dette publique est consolidée : elle ne prend pas en compte les 
dettes entre administrations. Elle est évaluée en valeur nominale, c’est-à-dire à la valeur de remboursement du principal.

Le patrimoine (ou « valeur nette ») est défi ni comme la différence entre la valeur des actifs (fi nanciers et non 
fi nanciers) et celle des passifs (par nature fi nanciers). 

Les fonds propres des sociétés fi nancières et non fi nancières sont mesurés par différence entre la valeur de leurs 
actifs et celle de leurs passifs autres qu’en actions. 

La catégorie des ménages inclut les particuliers, les entrepreneurs individuels et les institutions sans but lucratif au 
service des ménages.

Celle des sociétés fi nancières inclut la Banque centrale, les établissements de crédit et assimilés, les institutions 
fi nancières diverses (entreprises d’investissement, organismes de titrisation notamment), les sociétés d’assurance, 
les OPCVM, monétaires et non monétaires, et les auxiliaires fi nanciers.

Le taux d’endettement des sociétés non fi nancières est défi ni comme le rapport entre leur encours de dette 
et leur valeur ajoutée. L’encours de dette se compose de leurs engagements en titres de créance et en prêts bancaires 
(consentis par les seules institutions fi nancières).

Les comptes de patrimoine sont consultables sur le site insee.fr, thème « Comptes nationaux – Finances publiques, 
Comptes nationaux annuels, Patrimoine fi nancier et non fi nancier »
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Évolution des fl ux de placements fi nanciers 
des ménages français au premier semestre 2012 
et incidence sur les groupes de bancassurance

Adeline BACHELLERIE et Romain CALLEJA
Direction générale des Statistiques

Direction des Statistiques monétaires et fi nancières

Laetitia MENEAU et Jean-Baptiste FELLER
Secrétariat général de l’Autorité de contrôle prudentiel

Direction des Études

À la fi n de l’année 2011, le secrétariat général de l’Autorité de contrôle prudentiel (ACP) et la direction générale des Statistiques 
de la Banque de France avaient conjointement mené une étude sur l’évolution des principaux fl ux de l’épargne fi nancière des 
ménages et la situation relative des groupes de bancassurance par rapport au marché 1. Cette étude avait fait l’objet d’une 
publication dans le Bulletin de la Banque de France, n° 187 – 1er trimestre 2012 – L’évolution des placements fi nanciers 
des ménages français en 2011.

Au premier semestre 2012, le mouvement de réallocation des placements fi nanciers des ménages en faveur des produits 
d’épargne bancaire les plus liquides, observé en 2011, s’est poursuivi mais avec une moindre ampleur. Ainsi, l’environnement 
fi nancier (craintes à l’égard des dettes souveraines, chute des indices boursiers, maintien des taux d’intérêt bas) est demeuré 
défavorable aux placements en assurance-vie, dont la décollecte a néanmoins été moins marquée qu’en fi n d’année 2011. En 
outre, les fl ux de placements sur les livrets d’épargne, tout en se maintenant à des niveaux élevés, ont tendu à se stabiliser. Les 
encours d’OPCVM ont poursuivi quant à eux leur décroissance. 

Dans ce contexte, les groupes de bancassurance 2 qui font l’objet de ce suivi enregistrent des performances légèrement supérieures 
à celles de l’ensemble du marché : ils continuent de détenir de très larges parts du marché des produits bancaires (plus de 95 % 
des encours) et ont été moins exposés à la décollecte de l’assurance -vie que les autres assureurs. Les établissements interrogés 
ont indiqué que, d’une façon générale, les évolutions enregistrées témoignent d’une attitude « attentiste » des ménages face aux 
incertitudes sur le régime fi scal de l’assurance-vie, et plus largement sur une éventuelle réforme en profondeur de la fi scalité 
de l’épargne fi nancière. 

Le relèvement du plafond du livret A et de celui du livret de développement durable, intervenu le 1er octobre 2012, a renforcé encore 
l’attrait des produits bancaires pour les ménages. Selon les données communiquées par la Caisse des dépôts et consignations, la 
collecte du livret A et du livret de développement durable au titre du mois d’octobre 2012 est positive avec 21,3 milliards d’euros 
pour l’ensemble des réseaux. Cette situation aura également des répercussions prudentielles auxquelles l’ACP sera attentive. 

Mots clés : épargne fi nancière, ménages français, placements, 
livrets d’épargne, livret A, livret ordinaire, actions, titres d’OPCVM, 
assurance-vie, titres de créance

Codes JEL : E21, E22, E31, E41, E50

1 Cette analyse ne traite que d’une partie des principaux placements fi nanciers des ménages : produits d’épargne bancaire, contrats individuels d’assurance-vie, OPCVM, titres de 
créance et actions. Elle ne prend pas en compte la totalité de l’épargne fi nancière ni les autres formes d’épargne comme les placements immobiliers.

2 Dans cette note, les « groupes de bancassurance » désignent les six principaux groupes bancaires français : BNPP, Société générale, Crédit agricole, BPCE, Crédit mutuel, 
et La Banque Postale.
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Graphique 1 Évolution des taux de rémunération
(en %)
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1| Ralentissement 
des placements fi nanciers 
des ménages 

 
Les fl ux des placements fi nanciers des ménages 
ont continué à décroître depuis mi-2011 mais sont 
demeurés importants. 

Le fl ux net annuel des principaux placements fi nanciers des 
ménages a fl échi entre le dernier trimestre 2011 et le premier 
semestre 2012. Alors que les ménages avaient réalisé plus 
de 100 milliards d’euros de placements fi nanciers à la fi n 
de l’année 2011, le montant annuel mesuré à fi n juin 2012 
ne s’est élevé qu’à 85,2 milliards (cf. tableau 1).
 
La structure de ces placements a par ailleurs sensiblement 
évolué depuis la mi-2010. Les placements auprès 
des établissements de crédit se sont accrus mais les 
souscriptions de contrats d’assurance-vie ont diminué. 
À fi n juin 2012, le fl ux annuel de placements bancaires, 
évalué à 70 milliards d’euros, a été cinq fois supérieur 
à celui des placements non bancaires (14,3 milliards).
 

1|1 Les fl ux sur l’assurance-vie ont fl échi

Les contrats d’assurance-vie, dont l’encours total de 
provisions techniques a atteint 1 434,1 milliards d’euros 
à fi n juin 2012, ont longtemps été privilégiés par 
les ménages français du fait de leur rémunération 
garantie et de l’absence de risque en capital des 
contrats en euros.

Cependant, depuis 2011, les flux annuels de 
placements des ménages ont fl échi fortement : celui 
des provisions techniques mesuré à fi n juin 2012 n’a 
atteint que 8,5 milliards d’euros, contre 34 milliards 
à fi n 2011 et 86,5 milliards à fi n 2010. 

Ce fl échissement est à rapprocher de la diminution 
des rendements sur les contrats d’assurance-vie 
amorcée à la mi-2009, qui se poursuit et qui a rendu 
les produits d’épargne bancaire relativement plus 
attractifs (cf. graphique 1).
 
Le fl ux trimestriel des placements en assurance-vie 
s’est cependant redressé au premier semestre 2012, 

Tableau 1 Principaux placements fi nanciers des ménages français
(fl ux nets cumulés sur quatre trimestres, en milliards d’euros)

Placements 
bancaires

Placements 
non bancaires

Dont contrats 
d’assurance-vie a)

Dont parts 
d’OPCVM

Dont titres 
de créance 
et actions

Total des principaux 
placements 
fi nanciers

Mars 2010 20,7 88,0 86,2 - 19,4 21,1 108,6
Juin 2010 23,5 79,4 88,7 - 27,2 17,9 102,9
Septembre 2010 24,8 73,6 91,5 - 29,9 12,1 98,4
Décembre 2010 35,2 73,3 86,5 - 28,5 15,4 108,5
Mars 2011 41,2 67,4 74,4 - 24,4 17,4 108,6
Juin 2011 52,8 58,2 63,9 - 19,3 13,6 111,0
Septembre 2011 64,1 56,6 53,0 - 16,3 20,0 120,7
Décembre 2011 59,8 40,9 34,0 - 11,0 17,9 100,7
Mars 2012 71,4 24,6 18,5 - 12,1 18,3 96,0
Juin 2012 71,0 14,3 8,5 - 9,3 15,0 85,2

a) Les fl ux d’assurance-vie sont mesurés par les fl ux de provisions techniques sur l’ensemble des contrats (collectifs et individuels).
Source : Banque de France, comptes fi nanciers
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Graphique 2 Flux nets trimestriels de provisions 
techniques des contrats d’assurance-vie 
(en milliards d’euros)
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Graphique 3 Souscriptions/rachats nets 
de titres négociables
(fl ux nets trimestriels en milliards d’euros)
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Graphique 4 Souscription/rachats nets 
de titres d’OPCVM
(fl ux nets trimestriels en milliards d’euros)
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Source : Banque de France, comptes fi nanciers

le fl ux de provisions techniques 3 redevenant positif 
sur les contrats en euros après avoir été négatif à la 
fi n de l’année 2011 (cf. graphique 2).
 

1|2 Les fl ux des titres détenus 
en direct sont en retrait

Le fl ux annuel de souscription de titres de créances 
et d’actions (essentiellement constitué d’actions 
non cotées) s’est élevé à 15 milliards d’euros à fi n 

juin 2012. Il baisse depuis le quatrième trimestre 2011 
(cf. tableau 1).

Concernant les titres cotés, les ménages français 
en souscrivent peu directement : au cours des 
six premiers mois de l’année 2012, ils ont acquis en 
net 1,1 milliard d’euros de titres de créances mais ont 
vendu 2,5 milliards d’actions cotées (cf. graphique 3 
pour les évolutions trimestrielles). 

1|3 La décollecte sur les titres 
d’OPCVM s’atténue

En fl ux annuel, les ménages continuent de procéder 
à des rachats nets de titres d’OPCVM (9,3 milliards 
d’euros à fi n juin 2012). Toutefois, ce retrait tendanciel 
s’atténue nettement par rapport aux chiffres de 2011 
(11 milliards d’euros) et surtout de 2010 (28,5 milliards, 
cf. tableau 1), vraisemblablement du fait du 
redressement des rendements des OPCVM monétaires 
observé à la fi n 2011 et au début de l’année 2012.
 

1|4 Le fl ux de produits d’épargne 
liquide tend à se stabiliser

L’avantage de rémunération dont bénéfi cient certains 
produits d’épargne bancaires a favorisé le regain 

3 Dans les comptes fi nanciers, le fl ux de placements des ménages en assurance-vie est mesuré par le fl ux de provisions techniques. Ce dernier correspond à la différence entre les 
cotisations reçues et les prestations versées par les sociétés d’assurance (i.e. la collecte nette), à laquelle sont ajoutés les revenus capitalisés provenant du placement des primes 
passées et dont sont soustraits principalement les frais de gestion des contrats.
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d’intérêt des ménages pour ces placements à partir 
de la mi-2010. Les taux des livrets soumis à l’impôt 
ont suivi la même tendance que celui du livret A qui 
a de nouveau été relevé en février 2011 à 2 % puis en 
août 2011 à 2,25 %. 

Ainsi, en 2011, les placements nets très importants qui 
se sont opérés sur les livrets A et bleus (21,1 milliards 
d’euros en 2011 après 9,4 milliards en 2010) et les 
livrets soumis à l’impôt (15,7 milliards d’euros en 2011 
après 13,2 milliards en 2010) expliquent la totalité 
de l’augmentation de l’ensemble des placements 
réalisés sur les livrets d’épargne (qui comprennent 
essentiellement les livrets A et bleus, les livrets soumis 
à l’impôt, les livrets de développement durable-
LDD, les livrets d’épargne populaire, les comptes 
épargne-logement et les livrets jeunes). 

Cependant, depuis le début de l’année 2012, les fl ux de 
placements sur douze mois sur les livrets d’épargne, 
tout en se maintenant à des niveaux élevés, tendent 
à se stabiliser (+ 10,3 milliards d’euros sur le livret A 
et + 6,4 milliards pour les livrets fi scalisés sur les 
six premiers mois de 2012). À noter que le fl ux de 
placements sur le LDD s’accentue depuis le début 
de l’année, pour atteindre 1,9 milliards d’euros à fi n 
juin 2012 alors que celui de l’ensemble de l’année 2011 
était évalué à 1,3 milliard. 

2| Prépondérance des groupes 
de bancassurance sur le marché 
des placements fi nanciers 

Les parts de marché des groupes de bancassurance 
étudiés dépassent 50 % sur l’assurance-vie et 
sur les OPCVM et sont encore plus nettement 
prépondérantes sur les produits bancaires.

2|1 Les groupes de bancassurance 
réalisent 54 % de la collecte brute 
en assurance-vie

Mesurées par la collecte brute, les parts de marché des 
grands acteurs du secteur évoluent peu d’un semestre 
à l’autre. Les groupes de bancassurance concentrent 
ainsi 54 % des fl ux de primes brutes versées sur 
le premier semestre 2012 contre 53 % à la fi n de 
l’année 2011. Évaluée par les encours de provisions 
mathématiques 4, leur part de marché ressort à 58 % 
à fi n 2011.

2|2 Ils recueillent l’essentiel 
des placements en produits bancaires 

 
Les groupes de bancassurance déclarent un peu plus 
de 95 % de l’encours total des produits bancaires 
détenus par les ménages français, les groupes 
mutualistes en détenant plus des deux tiers.

L’encours total des produits bancaires atteint un 
peu plus de 1 100 milliards d’euros au 30 juin 2012, 
dont 840 milliards d’épargne rémunérée et près 
de 260 milliards de comptes ordinaires créditeurs. 
Ce sont les livrets A et les plans et comptes d’épargne 
logement (essentiellement les PEL) qui constituent 
les encours les plus importants avec respectivement 
environ 200 et 220 milliards d’euros. L’encours des 
comptes à terme est nettement inférieur, 69 milliards, 
mais progresse de 9 milliards au cours du semestre 
(cf. graphique 6).
 

Graphique 5 Placements en livrets d’épargne
(fl ux nets trimestriels en milliards d’euros)
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4 Les provisions techniques correspondent aux engagements pris par les assureurs envers les assurés et fi gurent au passif du bilan. Parmi les provisions techniques, fi gurent les provisions 
mathématiques, constituées pour assurer le règlement des capitaux et rentes aux bénéfi ciaires de contrats d’assurance-vie et à leurs ayant droits. Elles sont à la date de l’évaluation 
égales à la différence entre d’une part la valeur actuelle probable des engagements pris par l’assureur et des charges de gestion liées au contrats en cours, et d’autre part la valeur 
actuelle probable des engagements pris par l’assuré/adhérent. Les provisions mathématiques représentent l’essentiel des provisions techniques des assureurs-vie.
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2|3 Plus de 50 % des encours d’OPCVM 
détenus par les ménages 
(hors épargne salariale) sont gérés 
au sein des groupes de bancassurance

À fi n juin 2012, 57 % des encours d’OPCVM détenus 
par les ménages (74 milliards d’euros sur 130 milliards, 
FCPE exclus) étaient gérés par les six groupes étudiés, 

via des sociétés de gestion qui sont des filiales 
« captives ».
 
Alors que les ménages ne détiennent que près de 20 % 
de l’encours d’OPCVM (cf. tableau 3), le classement 
des groupes selon leur encours sous gestion détenu 
par les ménages est identique à celui qu’ils occupent 
sur l’ensemble du marché des OPCVM. 

 

3| Performance des bancassureurs 
globalement bonne 
au premier semestre 2012 

Au cours des six premiers mois de l’année 2012, 
les groupes de bancassurance ont enregistré une 
meilleure performance que celle de l’ensemble du 
marché en assurance-vie et la collecte des produits 
bancaires est restée dynamique.

Le tableau 2 compare la situation des groupes de 
bancassurance et des autres acteurs sur les trois 
principaux compartiments de l’épargne des ménages, 
les produits bancaires, l’assurance-vie (contrats 
individuels) et les OPCVM (hors FCPE).

Graphique 6 Encours des produits bancaires 
au 30 juin 2012
(en milliards d’euros)
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Tableau 2 Répartition des placements fi nanciers des ménages
(en milliards d’euros)

Groupes de 
bancassurance

Autres 
établissements 
et organismes

Total

Produits bancaires 
(total)

Encours fi n juin 2012 1 053,2 47,2 1 100,4
Variation des encours depuis fi n décembre 2011 26,4 0,7 27,1
Variation des encours 1er semestre 2012 (en %) 2,6 1,5 2,5
Variation des encours 1er semestre 2011 (en %) 1,4 3,2 1,5

OPCVM détenus 
par les ménages 
hors FCPE

Encours fi n juin 2012 73,6 56,9 130,5
Variation des encours depuis fi n décembre 2011 - 5,7 - 0,7 - 6,4
Variation des encours 1er semestre 2012 (en %) - 7,2 - 1,2 - 4,7
Variation des encours 1er semestre 2011 (en %) - 6,7 12,1 - 0,8

Assurance-vie
(contrats 
individuels)

Encours des PM fi n décembre 2011 743,4 543,4 1 286,7
Collecte nette au cours du 1er semestre 2012 - 2,1 - 4,1 - 6,2
Variation induite par la collecte nette au 1er semestre 2012 
(en % des PM) - 0,3 - 0,8 - 0,5
Variation induite par la collecte nette au 1ersemestre 2011 
(en % des PM) 1,2 0,8 1,0

Notes : La variation des contrats d’assurance-vie en pourcentage des provisions mathématiques est mesurée comme le fl ux net de collecte de primes 
d’assurance-vie sur la période rapporté à l’encours de provisions mathématiques au 31 décembre de l’année précédente. Chez les assureurs-vie, les 
provisions mathématiques constituent la part la plus importante (supérieure à 90 %) des provisions techniques.
Les données ont été établies sur la base des déclarations reçues et sont susceptibles d’être révisées.
Sources : Établissements de crédit et organismes d’assurance — Banque de France
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3|1 Une évolution de la collecte 
en trois phases

 
Le suivi des fl ux sur base mensuelle permet de 
distinguer trois phases dans l’évolution de la collecte 
depuis le début de l’année 2011 (cf. graphique 7).

3|2 Une décollecte moindre 
pour les groupes de bancassurance 
que pour les autres assureurs

Alors que la collecte nette est en baisse de 0,5 %, 
les groupes de bancassurance contribuent à hauteur 
de – 0,17 point (soit un peu plus de 2 milliards d’euros 
au premier semestre 2012), contre – 0,33 point 
pour les autres assureurs (soit 4,1 milliards ; 
cf. tableau 2).

L’examen des fl ux montre une meilleure résistance 
des groupes de bancassurance, sur les fonds 
en euros comme sur les fonds en unités de compte 
(cf. graphiques 8 et 9).
 
Comme l’an passé, plusieurs établissements ont 
souligné l’arrivée à maturité vraisemblable du produit 
d’épargne traditionnel que constitue l’assurance-vie. 

Graphique 9 Collecte nette cumulée 
sur les fonds en UC depuis le 1er janvier 2012 
(en milliards d’euros)
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Graphique 7 Collecte nette mensuelle 
d’assurance-vie

Graphique 8 Collecte nette cumulée 
sur les fonds en euros depuis le 1er janvier 2012 
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Ainsi, les principaux organismes s’accordent sur 
deux constats :

• le rythme de collecte demeurera sans doute 
durablement modéré : il paraît en effet diffi cile de 
proposer de nouvelles offres à long terme attractives 
compte tenu de la structure actuelle de la courbe des taux ;

• le niveau des prestations devrait rester élevé, bien 
que la part moyenne des rachats dans les prestations 
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soit passée d’un pic historique (76 % pour les groupes 
de bancassurance en décembre 2011 et 85 % pour les 
autres assureurs en janvier 2012) à un niveau proche de la 
moyenne et ait encore baissé depuis (cf. graphique 10). Les 
établissements interrogés ont ainsi confi rmé le caractère 
temporaire de la situation observée à partir de l’été 2011, 
caractérisée par des taux de rachat anormalement élevés 
pour les groupes de bancassurance.

Le maintien d’un niveau de prestations important 
s’explique par le besoin de liquidités de certains clients 
pour faire face à des dépenses de consommation ainsi 
que, de façon plus structurelle, par le vieillissement de la 

clientèle qui conduit à une augmentation des prestations 
versées pour fi nancer des pensions de retraites.

3|3 Les retraits sur les placements 
en titres d’OPCVM touchent 
la quasi-totalité des groupes

Alors que l’encours total de titres d’OPCVM augmente 
au premier semestre 2012 (cf. tableau 3), la part 
détenue par les ménages diminue en raison de 
rachats nets notables (– 9 milliards d’euros, soit 6,7 %). 
Les encours d’épargne salariale progressent en 
revanche de 2,8 milliards d’euros, soit + 3,4 %.

Le mouvement de retraits touche la quasi-totalité 
des groupes de bancassurance et concerne tant 
les OPCVM monétaires que les OPCVM non monétaires 
(FCPE exclus).

3|4 La collecte des produits bancaires 
reste très dynamique

La collecte des produits bancaires provient 
essentiellement des livrets A et des comptes 
à terme. Au cours des six premiers mois de 2012, 
l’encours des premiers a augmenté d’un peu plus de 
10 milliards d’euros (cf. 1|4 ci-dessus), et celui des 
seconds de près de 9 milliards (contre + 0,7 milliard 

Graphique 10 Part des rachats 
dans les prestations versées
(en %)
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Tableau 3 Encours et fl ux de placements en titres d’OPCVM
(en milliards d’euros, variation en %)

Encours Souscriptions nettes

Décembre 2011 Juin 2012 En milliards 
d’euros

Variation

Total OPCVM 1 188,8 1 231,1 16,7 1,40
Dont détenus par les ménages hors épargne salariale 136,9 130,5 - 9,0 - 6,70
Dont épargne salariale 81,9 86,5 2,8 3,40

Source : Banque de France

Tableau 4 Encours, fl ux et valorisation des OPCVM détenus par les ménages (hors FCPE) 
et gérés par les groupes de bancassurance
(en milliards d’euros, variation en %)

Encours Souscriptions nettes Valorisation

Décembre 2011 Juin 2012 Montant Variation Montant Variation

OPCVM non monétaires 65,1 61,7 - 2,9 - 5 + 1,0 + 1,5
OPCVM monétaires 14,1 11,9 - 1,8 - 14 + 0,0 + 0,2

Source : Banque de France
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au premier semestre 2011). Les groupes mutualistes 
ont été particulièrement actifs sur ces deux produits. 

S’agissant des PEL et CEL, les établissements 
interrogés ont confi rmé l’importance de tels produits, 
de moyen et long terme. Ils n’ont pas exclu de 
privilégier la distribution de ces produits dans les 
prochains mois.

L’important succès des comptes à terme et la forte 
concurrence sur les taux promotionnels offerts 
sur ces derniers ont conduit l’ACP à émettre une 
recommandation sur leur commercialisation 
(recommandation n° 2012-R-02 du 12 octobre 2012).
 

4| L’attractivité de l’épargne 
réglementée devrait encore 
s’accroître 

Dans les prochains mois, les réformes relatives à la 
fi scalité de l’épargne des ménages et la hausse du 
plafond des livrets A et des livrets de développement 
durable (LDD) pourraient accroître encore l’attractivité 
de l’épargne réglementée.

4|1 Les évolutions de la fi scalité 
des ménages font partie 
des enjeux prioritaires 

Dans un environnement de taux bas, alors que les taux 
de rémunération des différents produits convergent, 
les établissements interrogés se déclarent très vigilants 
sur les réformes à venir de la fi scalité de l’épargne 
des ménages susceptibles de remettre rapidement 
en question la hiérarchie des produits en termes 
d’attractivité, le livret A servant de référence aux 
autres produits. 

En outre, alors que la maturité des ressources collectées 
tend à se réduire, les groupes de bancassurance 
interrogés se sont déclarés particulièrement attentifs 
à la réforme de la fi scalité de l’assurance-vie : ils 
plaident pour une réforme permettant de maintenir 
l’attractivité des placements de long terme. 

4|2 Le relèvement du plafond 
du livret A et de celui du livret 
de développement durable 
pourrait générer un surcroît 
de collecte élevé sur ces produits 

Les établissements anticipent une baisse de l’attractivité 
des autres placements bancaires au profi t de l’épargne 
réglementée. Il convient de rappeler qu’une partie 
importante des encours collectés doit être centralisée 
par la Caisse des dépôts et consignations (CDC), ce qui 
a un impact sur les ressources disponibles des banques. 

Au 1er octobre 2012 sont entrées en vigueur les mesures, 
d’une part, de relèvement de 25 % du plafond du 
livret A, porté de 15 300 euros à 19 125 euros et, d’autre 
part, de doublement du plafond du LDD, porté à 12 000 
euros. Un second relèvement de 25 % du plafond 
du livret A est annoncé pour la fi n d’année 2012, 
et pourrait être accompagné de diverses mesures 
nouvelles, dans le prolongement des propositions 
du rapport remis par M. Duquesne sur la réforme de 
l’épargne réglementée et ses emplois 5.

Les établissements consultés sur les conséquences 
du relèvement des plafonds de l’épargne réglementée 
anticipent tous une forte réallocation de l’épargne 
bancaire au profit du livret A. Selon eux, cette 
réallocation aurait les impacts potentiels suivants :

• l’épargne liquide ou à court terme des ménages déjà 
constituée dans les bilans bancaires (sous forme de dépôts 
à vue notamment) devrait diminuer au profi t du livret A. 
Ce mouvement créera un besoin de fi nancement pour les 
banques, compte tenu du mécanisme de centralisation ; 

• l’attractivité d’autres produits bancaires moins liquides 
devrait pâtir du relèvement du plafond de l’épargne 
réglementée. Des impacts négatifs sont également 
attendus dans un second temps, sur la collecte de 
l’assurance-vie, qui pourrait être « détournée » vers le 
livret A, en dépit de ses avantages spécifi ques. 

Selon les premières données disponibles, le mois 
d’octobre enregistre une forte collecte sur les livrets A 
et les LDD (21,3 milliards d’euros pour l’ensemble des 
réseaux selon la CDC) ainsi qu’une collecte nette positive 
sur les contrats d’assurance-vie. 

5 Rapport sur la réforme de l’épargne réglementée, par Pierre Duquesne, septembre 2012 : rapport-sur-reforme-epargne-reglementee
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La titrisation en France

Omar BIROUK et Laetitia CASSAN
Direction générale des Statistiques

Direction des Statistiques monétaires et fi nancières

La crise fi nancière survenue en 2007 a renforcé l’attention portée à la titrisation et a convaincu les autorités européennes de la 
nécessité d’instaurer une collecte statistique visant spécialement cette activité pour pouvoir en apprécier le développement. Sur le 
fondement du règlement BCE 2008/30, la Banque de France a ainsi mis en place fi n 2009 une collecte recensant les principaux 
postes du bilan des véhicules de titrisation de droit français. La présente étude en analyse pour la première fois les résultats.

La titrisation, cession de créances à un véhicule ad hoc, contribue à faciliter le fi nancement de l’économie. L’actif du bilan des 
véhicules de titrisation français est principalement composé de crédits cédés, pour l’essentiel, par des établissements de crédit de 
la zone euro, et d’actifs dont les contreparties sont résidentes : 176,3 milliards d’euros au 30 juin 2012 sur un total d’encours 
de créances titrisées de 201,6 milliards d’euros. La titrisation, qui a joué un rôle signifi catif de refi nancement des crédits à 
l’immobilier résidentiel et des créances sur les entreprises résidentes, élargit la gamme des placements offerts aux investisseurs. 

Le développement du marché de la titrisation reste modeste, la France se situant au cinquième rang des pays de la zone euro. 

Mots clés : titrisation, titrisation synthétique, titrisation retenue, 
créances, crédits, cession, affacturage, escompte, risque de crédit, 
risque d’assurance, structuration du passif, notation, fi nancement, 
placement, véhicule de titrisation, organisme de titrisation, 
conduits, refi nancement bancaire, FCC, FCT, société de titrisation, 
ABS, RMBS, CMBS, ABBT, ABCP, CDO, CLO, Solvency II, Bâle II

Codes JEL : E44, G21, G22, G23, G24, G32, F65
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Graphique 1 Encours des titres émis 
par type de titrisation
(en milliards d’euros)
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La titrisation est une technique de réorganisation 
de l’actif d’une entité économique. Elle vise 
à transformer en titres fi nanciers des actifs 

peu liquides (créances, prêts, etc.) fi gurant au bilan 
d’une entité économique. Pour ce faire, les actifs 
en question sont cédés à un véhicule ad hoc qui 
émet, en contrepartie des titres (souvent désignés 
par le terme « titres adossés à des actifs », ou « asset 
backed securities » — ABS — en anglais) pour pouvoir 
en fi nancer l’acquisition. Le paiement des intérêts et 
du principal des titres émis est assuré par les fl ux de 
trésorerie générés par les actifs cédés.

Introduite en France par la loi 88-1201 
du 23 décembre 1988, portant création des fonds 
communs de créances 1, la titrisation a vu son cadre 
juridique modernisé notamment par l’ordonnance 
du 13 juin 2008 qui en a étendu l’objet et les formes 
juridiques. Le nouveau dispositif réglementaire a en 
effet organisé la diversifi cation des actifs pouvant 

être titrisés (des crédits bancaires aux créances 
commerciales, risques d’assurance, titres de créances, 
etc.), des techniques de titrisation (rechargement des 
véhicules, extension des modalités de rehaussement 
de crédit, gestion active des portefeuilles et revente 
des actifs achetés) ainsi que des types de titres émis 
par les véhicules de titrisation (outre les parts de 
fonds communs de créances — appelés à disparaître 
progressivement —, les parts de fonds communs de 
titrisation, des titres de créance à maturité courte de 
type commercial paper ou autre, etc.). 

L’ensemble de ces innovations a permis un 
développement signifi catif de la contribution de la 
titrisation au fi nancement de l’économie.

1| Modalités de la titrisation 
en France

1|1 La titrisation par la cession complète 
des créances est prépondérante…

L’encours des titres émis par les véhicules de 
titrisation de droit français atteint 201,6 milliards 
d’euros au 30 juin 2012. Il s’est accru de près de 50 % 
depuis le 31 décembre 2009 (136,7 milliards), date de 

1 Jusqu’à cette date, aux termes de la loi bancaire du 24 janvier 1984, l’achat à titre de profession habituelle de créances non échues était considéré comme une activité de crédit, ce 
qui réservait la titrisation aux seuls établissements de crédit.

ENCADRÉ 1

Collecte de la Banque de France 
auprès des véhicules de titrisation

La collecte relative aux véhicules de titrisation a été 
instaurée dans l’ensemble de la zone euro en application du 
règlement BCE (ECB/2008/30) du 19 décembre 2008. Cette 
collecte, trimestrielle, entrée en application en décembre 2009, 
porte sur l’état civil et le bilan comptable des véhicules de 
titrisation résidant en France. Elle couvre ainsi l’ensemble des 
opérations de ces véhicules résidents avec des contreparties 
résidentes ou non résidentes. Les données recueillies à chaque 
échéance trimestrielle sont adressées à la BCE qui agrège la 
contribution française à celle de l’ensemble des autres pays de la 
zone euro concernés pour produire des statistiques sur le secteur.

Elle complète la collecte du bilan des institutions fi nancières 
monétaires (IFM) régie par le règlement (ECB/2008/32) qui 
recense les opérations de titrisation des banques résidentes avec 
les véhicules résidents et non résidents. 

Une liste des véhicules de titrisation, actualisée chaque trimestre, 
est diffusée sur le site internet de la Banque de France 1. 

1 À l’adresse : http://www.banque-france.fr/fi leadmin/user_upload/banque_de_
france/Economie_et_Statistiques/liste_OT_2012Q2.pdf
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Schéma simplifi é d’une opération de titrisation avec cession parfaite des actifs sous-jacents 

Investisseurs

Cédant

Cession
des créances

Intérêts et principal

Prix de souscriptionMontant
des créances cédées

Véhicule
de titrisation

(Émetteur)

Société de gestion Dépositaire
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mise en place de la collecte statistique par la Banque 
de France. L’augmentation des encours titrisés a été 
particulièrement notable au second semestre de 2011, 
du fait principalement de montages mis en place 
par les établissements de crédit résidents pour se 
refi nancer auprès du Système européen de banques 
centrales — SEBC.

Les opérations de titrisation traditionnelle sont 
très largement prédominantes (plus de 90 % de 
l’encours fi n juin 2012). Dans ces opérations, dites de 
titrisation « cash », les actifs sous-jacents font l’objet 
d’une cession parfaite 2 au véhicule de titrisation. 
Chacun des titres émis correspond à une fraction du 
portefeuille des créances cédées, ce qui donne au 
souscripteur le droit de percevoir les fl ux fi nanciers 
correspondants. 

Deux autres types de titrisation sont répertoriés par 
le reporting mis en place par la BCE : la titrisation 
synthétique et les « autres titrisations ». 

Dans la titrisation « synthétique », seul le risque de crédit 
associé aux actifs est cédé au véhicule de titrisation 
(via des dérivés de crédit), et non les actifs eux-mêmes 
comme dans le cas de la titrisation « cash ». Ce type 
d’opération nécessite de calculer le risque de défaut sur 
les actifs sous-jacents, le plus souvent estimé à l’aide de 
modèles mathématiques reproduisant leur dynamique. 
La titrisation synthétique via les véhicules de droit 
français reste marginale en France, ne représentant 
que 0,5 % de l’encours recensé à fi n juin 2012.

Les « autres titrisations » représentent 9,5 % de 
l’encours au 30 juin 2012. Elles correspondent aux 
opérations de transfert de risques autres que le risque 
de crédit (risque d’assurance ou risque d’activité 
d’une entreprise). Y fi gurent de façon prépondérante 
les encours des véhicules de type « conduit » qui 
opèrent une titrisation secondaire, caractérisée par 
des achats de titres émis par d’autres organismes 
de titrisation, fi nancés par l’émission de billets de 
trésorerie adossés à ces actifs (« asset backed billets de 
trésorerie » — ABBT —, ou « asset backed commercial 
paper » — ABCP).

1|2 … et les créances cédées sont 
essentiellement constituées de crédits

L’actif des véhicules de titrisation français est 
principalement composé de crédits titrisés, dont 
la part dans leur total de bilan a augmenté, sur la 
période considérée, de 72,7 % à fi n 2009 à 80,6 % 
fi n juin 2012. Ces crédits sont pour l’essentiel cédés par 
des établissements de crédit de la zone euro (71,7 % 
à fi n juin 2012), les cessions d’autres provenances 
demeurant marginales (0,7 % au total pour les sociétés 
non fi nancières, les autres intermédiaires fi nanciers 
et les sociétés d’assurance) 3. Cette prééminence des 
crédits bancaires s’explique par les conditions de mise 
en place de la titrisation en France : en 1988, seuls les 
crédits bancaires d’échéance supérieure à deux ans 
pouvaient faire l’objet d’une cession. 

2 La cession parfaite est défi nie comme étant une cession opposable aux tiers et dont les actifs cédés se trouvent hors de portée du cédant et de ses créanciers, y compris en cas 
d’insolvabilité du cédant.

3 Le secteur des cédants du reste du monde n’est pas suffi samment identifi é dans la collecte actuelle.
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L’assouplissement ultérieur de la réglementation 
en matière de nature et de durée des créances 
cessibles s’est traduit par l’extension des opérations 
de titrisation non seulement aux crédits bancaires 
de plus courte durée (crédits à la consommation, 
créances interbancaires) mais également aux créances 
matérialisées par des titres émis par les véhicules 
de titrisation (« retitrisation ») — qui représentent 
environ 5 % de l’encours fi n juin 2012, sur un total 
de 10 % de titres de créance détenus —, aux effets de 
commerce (5,4 %), ou à tout type de créance, même 
future, générant des fl ux de trésorerie 4.

Les dépôts, qui représentent entre 4 et 5 % de l’actif, 
servent de réserve de liquidité aux véhicules de titrisation 
mais aussi de contrepartie aux opérations de titrisation 
synthétique (versement de dépôts de garantie).

1|3 Développement de la titrisation 
en France et réforme 
de la structure juridique

En France, le développement de la titrisation observé 
au cours de ces dernières années est allé de pair avec 
la modernisation du cadre législatif qui a défi ni une 
nouvelle structure juridique pour les organismes 
de titrisation.

Ainsi, alors que le nombre de véhicules de titrisation 
est resté relativement stable (il était proche de 200 
au 30 juin 2012), la composition par nature juridique 
de leur population a changé en profondeur, les fonds 
communs de titrisation (FCT), complétés par les 
conduits d’ABBT, remplaçant progressivement les 
fonds communs de créances (FCC).
 

4 Depuis l’ordonnance du 13 juin 2008, l’actif des organismes de titrisation peut être constitué :
 • de créances de droit français ou étranger existantes ou futures, saines ou douteuses de montant déterminé ou indéterminé (articles R214-93 et 94 du Code monétaire et fi nancier, ci-après dénommé CMF) ;
 • de liquidités dans les conditions défi nies à l’article R214-95 du CMF ;
 • d’actifs transférés au titre de la réalisation ou de la constitution de sûreté, ou de garantie conformément à l’article L214-43 du CMF ;
 • d’instruments fi nanciers à terme, la perte maximum ne pouvant être supérieure à la valeur de l’actif (article R214-99 du CMF).

Graphique 2 Structure de l’actif des véhicules de titrisation
(en %)

a) Au 31 décembre 2009 (encours total : 151,4 milliards d’euros) b) Au 30 juin 2012 (encours total : 219,8 milliards d’euros)
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Graphique 3 Encours et nombre de véhicules 
de titrisation
(encours en milliards d’euros, nombre en unités)
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Les organismes de titrisation 

Les organismes de titrisation 5 ont été créés 
par l’ordonnance du 13 juin 2008 et le décret 
d’application du 17 juillet 2008 qui ont réformé le 
cadre juridique antérieur. 

Ils se présentent sous une forme duale : ils sont 
soit constitués en société de titrisation dotée de la 
personnalité morale, soit gérés en copropriété au sein 
d’un fonds commun de titrisation (FCT). Cette dernière 
forme du FCT, très majoritaire en France, succède à celle 
des FCC, lesquels ne sont plus renouvelés à leur extinction.

Dans l’un et l’autre cas, ils sont gérés par une société 
de gestion de portefeuille agréée à cet effet ou par une 
société de gestion de fonds communs de créances. 
Les titres émis par ces organismes peuvent faire 
l’objet d’une offre publique ou d’une admission aux 

négociations sur un marché réglementé ou sur un 
système multilatéral de négociation organisé. 

Ils ont pour objet (article L214-42-1 du Code monétaire 
et fi nancier) « d’être exposés à des risques, y compris 
des risques d’assurance, par l’acquisition de créances ou 
la conclusion de contrats constituant des instruments 
fi nanciers à terme ou transférant des risques d’assurance » 
ainsi que « d’assurer en totalité le fi nancement ou la 
couverture de ces risques par l’émission d’actions, de 
parts ou de titres de créances, par la conclusion de 
contrats constituant des instruments fi nanciers à terme 
ou transférant des risques d’assurance ou par le recours 
à l’emprunt ou à d’autres formes de ressources ». 

Les autres véhicules de titrisation

Les véhicules de titrisation comprennent également 
les conduits d’ABBT 6. Ceux-ci sont constitués 

5 Ils sont régis par les articles L214-42-1 à L214-49-14 et R214-92 à R214-114 du CMF.
6 Les strutured investment vehicles (SIV) sont souvent confondus avec les conduits d’ABCP ou d’ABBT. Ils ont en commun avec ceux-ci d’être des fonds « hors bilan » juridiquement 

indépendants des institutions qui les sponsorisent, ainsi que d’investir dans des actifs à long terme en les fi nançant par des ressources à court terme (émission de billets de trésorerie 
ou de commercial paper). Ils en diffèrent cependant par leur ligne de liquidité réduite (à 10 % de la valeur des actifs qu’ils détiennent, contre 100 % pour les conduits d’ABCP), ce 
qui expose leurs investisseurs au risque de liquidité. 

ENCADRÉ 2

Cession de créances dans les opérations de titrisation

La cession de créances fait l’objet d’une procédure allégée, les formalités de l’article 1690 du Code civil n’ayant pas à être observées. 
L’article L 214-43 du Code monétaire et fi nancier dispose que « l’acquisition ou la cession des créances s’effectue par la seule 
remise d’un bordereau dont les énonciations et le support sont fi xés par décret ou par tout autre mode de cession de 
droit français ou étranger ». 

Cette cession devient opposable aux tiers à la date fi gurant sur le bordereau, quelle que soit la date de création des créances. 
Des créances futures peuvent ainsi être cédées à un organisme de titrisation. 

La cession de créances dans le cadre de la titrisation se distingue de l’escompte et de l’affacturage par le recours à un véhicule ad hoc 
externe qui acquiert les créances cédées à l’aide d’un fi nancement de marché. De plus, l’acquisition des créances par le véhicule de 
titrisation rompt en général tout lien avec le cédant qui ne peut plus être appelé en cas de défaut de remboursement des débiteurs 
des créances ainsi cédées ; ce principe n’est pas toujours vérifi é en matière d’affacturage 1. 

En revanche, dans les opérations d’escompte ou d’affacturage, l’entreprise cède directement un certain nombre de créances à la banque 
ou à l’affactureur (les émetteurs de ces créances deviennent alors débiteurs de la banque ou de l’affactureur). En échange, l’entreprise 
reçoit des fonds qui constituent pour elle une avance sur les créances cédées, dont est déduite la commission prélevée par la banque 
ou l’affactureur à titre de rémunération. Contrairement aux opérations de titrisation, la possibilité de remboursement est alors évaluée 
non seulement en tenant compte de la qualité des créances cédées mais également de la solvabilité de l’entreprise cédante qui devra 
– le cas échéant – rembourser l’avance faite sur d’éventuels impayés.

1 L’affacturage consiste souvent en une activité de gestion déléguée où l’affactureur est subrogé dans les droits de son client et assume par conséquent le risque de défaut en lieu 
et place du client. Dans le cas des activités de recouvrement des affactureurs, le risque de défaut est encore supporté entièrement par le client. 
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sous forme de société anonyme de droit commun 
dont l’objet est d’investir dans des opérations de 
titrisation. Pour mener à bien leur programme, les 
conduits bénéfi cient le plus souvent du soutien 
d’une grande institution bancaire qui se matérialise 
par l’octroi d’une ligne de liquidité pouvant être 
utilisée en cas de besoin de trésorerie, celle-ci étant 
supposée couvrir le risque de liquidité et non le 
risque de crédit.

 

2| Rôle de la titrisation 
dans le fi nancement 
de l’économie française

La titrisation participe au fi nancement de l’économie. 
En France, elle a eu historiquement un rôle de 
fi nancement du marché immobilier résidentiel 7. 

Au 30 juin 2012, sur un total d’actif des véhicules de 
titrisation de 219,8 milliards d’euros, l’encours des 
créances titrisées ayant bénéfi cié d’un fi nancement 
de marché (émission de titres) s’établissait 
à 201,6 milliards dont 176,3 milliards au bénéfi ce de 

contreparties résidentes. Ce dernier montant concerne 
à 72 % le marché hypothécaire, essentiellement 
pour le fi nancement de l’habitat (residential mortgage 
backed securities — RMBS — pour 69,8 %), et de façon 
résiduelle l’immobilier commercial (commercial 
mortgage backed securities — CMBS). 

Les asset backed securities, qui viennent ensuite 
avec 17,5 % du total, comprennent différents types 
de créances : crédits à la consommation, créances 
commerciales, crédits automobiles. Les autres 
créances titrisées bénéfi ciant à des contrepartie 
résidentes se partagent notamment entre actifs 
des conduits (8,2 %) et portefeuilles de créances 
commerciales ou d’obligations adossées, cédées en 
général par le secteur bancaire (collateralised loan 
obligations — CLO 8). 

Les créances titrisées en France contribuent ainsi 
principalement au refi nancement des créances sur 
les ménages et les sociétés non fi nancières résidents. 

2|1 La titrisation concerne 
principalement les crédits 
aux ménages résidents… 

Au 30 juin 2012, les crédits accordés à des ménages 
résidents représentent 77 % des créances acquises par 
les véhicules de titrisation de droit français.

L’encours titrisé des crédits aux ménages a quasiment 
doublé, passant de 73,7 milliards d’euros à fi n 2009 
à 135,2 milliards à mi-2012. Cette hausse refl ète 
principalement le développement de la mobilisation, 
à des fi ns de refi nancement bancaire, des crédits 
hypothécaires résidentiels dans le contexte du 
resserrement des conditions de liquidité du marché 
interbancaire fi n 2011.

En revanche, on observe une baisse, de moindre 
portée, des crédits à la consommation titrisés, 
ramenés en valeur absolue de 11,7 milliards fi n 2009 
à 7,1 milliards fi n juin 2012, soit 5,2 % du total des 
crédits aux ménages titrisés à cette date. 

7 En complément des structures dédiées mises en place pour le fi nancement du marché immobilier telles que les sociétés de crédit foncier, les caisses de refi nancement de l’habitat 
(CRH) ou encore, depuis la loi du 22 octobre 2010, les sociétés de fi nancement de l’habitat (SFH), dont les opérations s’apparentent au mécanisme de la titrisation par l’émission 
d’obligations sécurisées mais qui ne rentrent pas dans le champ de la collecte titrisation de la Banque de France.

8 Cf. le glossaire ci-après pour une défi nition plus précise de ces produits

Graphique 4 Créances des véhicules 
de titrisation sur les contreparties résidentes 
(en %)

Au 30 juin 2012 (encours total : 176,3 milliards d’euros)
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2|2 … mais contribue aussi 
au refi nancement des créances 
sur les SNF résidentes

La titrisation constitue une source de refi nancement 
complémentaire de l’escompte et de l’affacturage : les 
sociétés non fi nancières (SNF) cèdent leurs créances 
commerciales à un véhicule de titrisation qui obtient 
un refi nancement d’investisseurs.

L’encours des créances commerciales ainsi cédées 
par les SNF est passé de 10,8 milliards d’euros 

fi n 2009 à 13,6 milliards fi n 2011, avant de revenir 
à 11,5 milliards au 30 juin 2012. 

Le recours des sociétés non fi nancières à la titrisation 
pour refi nancer leurs créances commerciales se 
heurte cependant à deux obstacles :

• le montant des créances à titriser doit être 
relativement important pour amortir les coûts 
liés à ce type de montage fi nancier. Les petites 
et moyennes entreprises (PME) privilégient de 
ce fait l’escompte ou l’affacturage par rapport à 
la titrisation ;

• la titrisation de créances n’a pas toujours l’effet 
déconsolidant escompté par l’entreprise cédante. 
À titre d’exemple, s’il existe une convention de 
gestion du véhicule de titrisation conçue dans 
l’intérêt du cédant, les actifs cédés peuvent faire 
l’objet d’une réintégration comptable 9 puisque le 
véhicule de titrisation ne peut être considéré dans ce 
cas comme totalement indépendant de l’entreprise 
cédante. 

Ces obstacles, en particulier le coût élevé d’une 
opération de titrisation pour une PME, peuvent 
cependant être contournés par la mise en place 
de montages de type CLO qui regroupent en 
pools la titrisation de créances de plusieurs PME 
et permettent ainsi à celles-ci de bénéficier 
d’économies d’échelle. De fait, les montages 
de CLO sont passés de 0,5 milliard à la fi n 2009 
à 5,1 milliards au 30 juin 2012. 

9 Les modalités de la prise en compte des cas de fi gure conduisant à inclure le véhicule de titrisation dans le périmètre de consolidation ont été précisées par l’avis n° 2004 D 
du 13 octobre 2004 du Comité d’urgence du Conseil national de la comptabilité (l’Autorité des normes comptables s’étant substituée depuis le 18 janvier 2010 au Conseil national 
de la comptabilité).  

Graphique 5 Répartition des crédits aux ménages résidents titrisés 
(en %)

a) Au 31 décembre 2009 (encours total : 73,7 milliards d’euros) b) Au 30 juin 2012 (encours total : 135,2 milliards d’euros)
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Graphique 6 Financement des sociétés non 
fi nancières résidentes par classes d’actifs titrisées
(montant en milliards d’euros)
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2|3 Titrisation de prêts 
et refi nancement bancaire 

La fi nalité des opérations de titrisation par le secteur 
bancaire a évolué au cours du temps. Les banques 
utilisaient principalement cette technique à des fi ns 
d’arbitrage réglementaire dans le cadre prudentiel 
antérieur de Bâle I : les exigences du ratio Cooke ont 
alors conduit un certain nombre d’établissements 
de crédit à rechercher un allégement de leurs bilans 
en se défaisant d’une partie de leurs crédits. Avec 
le régime prudentiel de Bâle II, la mise en place du 
ratio McDonough 10 a durci les règles prudentielles 
encadrant la titrisation des prêts bancaires. 

Le recours à la titrisation a dès lors été davantage 
utilisé par les établissements de crédit comme une 
source de refi nancement. Par ailleurs, dans le contexte 
des dernières crises financières, des montages 
d’un genre nouveau ont vu le jour, privilégiant la 
cession d’actifs de grande qualité en contrepartie 
de l’émission de titres éligibles pouvant servir de 
collatéral à des opérations de refi nancement auprès 
du SEBC. Les titres éligibles émis par le véhicule 
de titrisation sont souvent souscrits par la banque 
cédante (« titrisation retenue ») à cette fin de 
refi nancement. On constate, de fait, un doublement 
de l’enveloppe des titres éligibles au sein du total émis 
par les véhicules de titrisation de droit français, qui 

s’est accru de 65 milliards d’euros en décembre 2009 
à 132 milliards à fi n juin 2012.

L’augmentation sensible des titres éligibles entre 
septembre et décembre 2011 résulte d’opérations de 
refi nancement bénéfi ciant toutes d’une notation AAA 11, 
garanties par des RMBS. La part de ces derniers s’est 
ainsi renforcée, passant de 68,6 % du total des titres 
éligibles fi n 2009 (44,7 milliards) à 87 % en juin 2012 
(114,6 milliards). En contrepartie, les ABS éligibles ont 
vu leur part baisser dans l’enveloppe des titres éligibles 
de 27,9 % (18,1 milliards) à 11,8 % (15,4 milliards). 

Graphique 7 Encours des titres éligibles émis 
par les véhicules de titrisation 
(en milliards d’euros)
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10 Le ratio McDonough est défi ni dans la directive 2006/48/CE concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et son exercice et dans la directive 2006/49/CE sur l’adéquation 
des fonds propres des entreprises d’investissement et des établissements de crédit (l’ensemble formant la directive adéquation des fonds propres transposant dans le droit européen 
les recommandations du second accord de Bâle). La transposition en droit national a été réalisée par l’ordonnance du 19 avril 2007.

11 Depuis le 1er mars 2009, la notation minimale exigée à l’émission pour qu’un titre soit éligible au refi nancement de la BCE est passée d’un niveau « simple A » à un niveau AAA. 
De plus pour rester éligible, la notation du titre doit être maintenue au dessus de la note A. Par ailleurs, les titres éligibles émis par un véhicule de titrisation subissent une décote 
automatique de 16 %.

Graphique 8 Répartition par type d’émission des titres éligibles
(en %)

a) Au 31 décembre 2009 (encours total : 65,2 milliards d’euros) b) Au 30 juin 2012 (encours total : 131,7 milliards d’euros)
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3| La titrisation : un instrument 
répondant aux besoins 
des investisseurs 

3|1 Structuration des titres émis 
par les véhicules de titrisation 
en fonction de la qualité 
de l’investisseur 

Le passif des véhicules de titrisation est 
principalement constitué de titres de créances (92 % 
au 30 juin 2012) tandis que le solde (8 %) se compose 
de dépôts et divers autres produits financiers, 
répartition stable depuis fi n 2009. Les émissions 
effectuées sont principalement à long terme (81 %) 
contre 11 % de titres à court terme (moins d’un an).

Les titres émis par les véhicules de titrisation peuvent 
intéresser différentes catégories d’investisseurs ayant 
des objectifs de placements variés, et notamment 
des investisseurs professionnels (placements 
privés) ou non professionnels (offres publiques 12). 
Le placement privé s’adresse aux fournisseurs de 

service d’investissement de gestion de portefeuille 
pour compte de tiers ou à des investisseurs qualifi és 
(parfois regroupés dans des cercles restreints 
d’investisseurs), sous réserve qu’ils agissent pour 
compte propre.

L’encours des placements privés est demeuré à peu 
près constant, s’établissant en moyenne à 45 milliards 
d’euros sur la période de collecte, tandis que 
celui des placements publics a crû de 71 % pour 
atteindre 156 milliards au 30 juin 2012. 

 

3|2 Qualité des titres émis et spread 

Une des raisons avancées pour expliquer le 
développement de la titrisation, en parallèle de 
son rôle joué dans le fi nancement de l’économie, 
est sa capacité à satisfaire les besoins des marchés 
fi nanciers en titres notés AAA, réputés de très haute 
qualité (bien que cette note soit issue d’un mécanisme 
de structuration fi nancière). Au 30 juin 2012, plus 
de 85 % des titres publics émis par les véhicules de 
titrisation français bénéfi ciaient d’une telle notation. 

12 Une offre publique est défi nie dans le CMF (article L.411-1) comme « une communication adressée sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit à des personnes et 
présentant une information suffi sante sur les conditions de l’offre et sur les titres à offrir, de manière à mettre un investisseur en mesure de décider d’acheter ou de souscrire ces 
titres fi nanciers ».

Graphique 9 Encours émis par les véhicules 
de titrisation par type de placement 

Graphique 10 Notation des placements publics 
des véhicules de titrisation au 30 juin 2012 

(montant en milliards d’euros)
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Note : Graphique constitué sur la base des véhicules de type « public » dont les 
tranches émises et « isinées » ont une notation connue (collecte, prospectus,…). 
Source : Banque de France
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Pour la France, le développement des émissions 
de titres notés AAA a été principalement motivé 
par le besoin de créer un collatéral éligible au 
refi nancement de la BCE. 

En effet, ce résultat est obtenu grâce à une structuration 
du passif des véhicules de titrisation : les titres émis 
sont structurés par tranches ordonnées selon leur 
rang de séniorité pour le paiement des intérêts et le 
remboursement du capital et inversement de risques 
de pertes et d’espérance de rendement associés. Sont 
ainsi distinguées une tranche « senior », prioritaire 
sur toutes les autres pour les paiements attachés 
aux titres émis, suivie d’une ou plusieurs tranches 
« mezzanine » et enfi n d’une tranche « equity », 
rémunérée une fois que toutes les autres l’ont été. 
La notation des différentes tranches dépend du risque. 
Elle peut atteindre AAA pour la tranche senior quand 
la probabilité de défaut est très faible.

La rémunération des titres de créance émis par 
les véhicules de titrisation est constituée d’un taux 

de marché auquel s’ajoute un spread. Le taux le 
plus fréquemment retenu est l’Euribor trois mois 
qui sert de référence. Le spread, exprimant le 
coût du risque attaché à chaque tranche de titres 
émis, est donc logiquement le plus bas pour les 
tranches seniors.

Au cours de la période d’observation, les émissions 
ont dans leur quasi intégralité été constituées de 
tranches notées AAA. Le spread attaché aux nouvelles 
émissions a connu une augmentation relativement 
forte, atteignant 1,5 % à l’échéance de mars 2012 13, 
avant de retomber à 0,4 % à celle de juin, davantage en 
raison du volume émis que de l’évolution du risque : 
les titres sont émis avec un spread supérieur quand 
le volume des émissions est élevé afi n d’assurer un 
niveau de placement maximal. 

3|3 La titrisation permet 
aux investisseurs de diversifi er 
leur exposition en accédant 
à d’autres classes de risques

La technique de la titrisation, qui a acquis aujourd’hui 
une grande souplesse, offre aux investisseurs des 
expositions à des classes d’actifs très divers allant 
bien au-delà de la titrisation traditionnelle des crédits 
bancaires. Celles-ci demeurent certes très minoritaires 
en France, à l’instar de la titrisation synthétique 
qui permet une exposition au risque de crédit sans 
transfert des créances. L’élargissement de la titrisation 
à d’autres secteurs que le secteur bancaire ou celui 
des sociétés non financières permet également 
d’obtenir une exposition à des risques différents 
tels que le risque d’assurance qui présente l’intérêt, 
pour les investisseurs, d’être décorrélé des risques 
associés aux instruments traditionnels de placement.

En France, les titres émis par les véhicules de 
titrisation permettent d’accéder à une exposition 
au risque d’assurance depuis l’ordonnance 
du 13 juin 2008 (cf. encadré 3). Au 30 juin 2012, la 
titrisation du risque d’assurance représentait un 
encours de 1,1 milliard d’euros. 

13 La forte augmentation du spread pour cette échéance peut être expliquée par l’annonce de la dégradation de la note souveraine de la France le 13 janvier 2012.  

Graphique 11 Spreads moyens pondérés 
des tranches d’émissions notées AAA 
des véhicules de titrisation
(montant en milliards d’euros, taux en %)
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ENCADRÉ 3

Titrisation du risque d’assurance

La double fonction de la titrisation, externalisation du risque de crédit lié aux actifs titrisés et accès à de nouvelles sources de 
fi nancement par la vente des titres émis sur les marchés fi nanciers, est aussi utilisée dans le domaine de l’assurance. Les sociétés 
d’assurance et de réassurance peuvent ainsi transférer le risque propre à leur activité aux marchés fi nanciers et en obtenir un 
refi nancement complémentaire. La couverture d’assurance des catastrophes naturelles de grande ampleur a suscité, par exemple, 
la création par les sociétés d’assurance et de réassurance du marché des obligations catastrophe (catbonds) pour faire face à 
des pertes potentielles qui devenaient supérieures aux capacités fi nancières du secteur :  les marchés fi nanciers assurent ainsi 
le rôle d’assureur en dernier ressort.

La titrisation du risque d’assurance utilise une technique identique à celle de la titrisation synthétique du risque de crédit : un 
assureur cède le risque d’assurance à un véhicule de titrisation qui s’engage à couvrir ses pertes potentielles en échange de la 
réception d’une partie des primes d’assurance. Pour fi nancer la couverture éventuelle des pertes, le véhicule de titrisation émet 
des titres et place le fruit de cette émission dans un collatéral de grande qualité. La rémunération de ces titres s’appuie ainsi à 
la fois sur celle du placement sans risque réalisé et sur les primes reçues.

En France, l’ordonnance sur la titrisation du 13 juin 2008, transposant la directive 2005/68/CE du 16 novembre 2005 relative 
à la réassurance, a établi un cadre spécifi que, propice à la titrisation du risque d’assurance. Le cadre prudentiel de Solvency II 
permettra aussi le développement de la titrisation assurantielle en établissant, pour la réassurance et la titrisation, des critères 
similaires de prise en compte dans les actifs représentatifs des provisions techniques. Les nouvelles normes comptables 
internationales (IFRS4) permettent enfi n la prise en compte des instruments de titrisation comme substituts à la réassurance, 
à la condition toutefois qu’ils réalisent un véritable transfert de risques. 

En France, les assureurs ont fréquemment recouru à de telles opérations en mettant en place des véhicules ad hoc à l’étranger, 
et plus rarement dans le cadre de la loi française. Il existe aussi quelques véhicules de titrisation du risque d’assurance dans 
d’autres pays européens comme l’Irlande, le Royaume-Uni ou le Luxembourg.

En adoptant la titrisation, le modèle assurantiel se rapproche du modèle bancaire en passant d’une fonction d’accumulation 
du risque à celle de simple intermédiation. Or, l’assurance est un métier comportant des risques bien particuliers dont le 
transfert vers des structures aux compétences non avérées (pas de statut d’entreprises d’assurance) pourrait conduire à leur 
sous-évaluation. Par ailleurs, l’émission de produits fi nanciers transférant le risque d’assurance impose de ce fait une plus grande 
vigilance quant à la détention de ces actifs assurantiels par d’autres assureurs, le risque de corrélation entre l’actif et le passif 
augmentant le risque total. 

4| Une place de la France 
modeste sur le marché 
européen de la titrisation

Parmi les pays de la zone euro, la France se classe 
au cinquième rang pour l’encours des titres émis 
par les véhicules de titrisation. La première place 

revient aux Pays-Bas (avec 22,2 % du total des 
titres émis à fin juin 2012), suivis de l’Espagne 
(20,6 %) et l’Irlande (19 %). Le montant des titres 
émis en France à fin juin 2012 (202 milliards 
d’euros) représente 11,5 % du total de l’encours 
de la zone euro (1 752 milliards d’euros), en 
augmentation signifi cative depuis la fi n 2009, date 
à laquelle elle n’atteignait que 6 %. L’encours des 
titres émis par les véhicules de titrisation a en effet 
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Graphique 13 Contrepartie géographique des actifs (crédits et titres de créance) 
cédés aux véhicules de titrisation (juin 2012)
(en milliards d’euros)
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Note : Une analyse plus fi ne par contrepartie géographique pour les actifs où la ventilation est possible (crédits et titres de créances titrisés 
uniquement) cédés aux véhicules de titrisation, révèle que, l’Irlande, le Luxembourg et les Pays-Bas se trouvent dans un cas atypique. En effet, 
la grande majorité (78 % – 51 milliards d’euros) des actifs titrisés par les véhicules de titrisation luxembourgeois ont une contrepartie non 
résidente ; en Irlande, ce phénomène représente près de la moitié (48 % – 168 milliards d’euros) des crédits et titres de créances titrisés ; et pour 
les Pays-Bas, près de 21 % (soit 80 milliards d’euros). En France, la part des non-résidents représente seulement 13 % (soit 27 milliards d’euros).
Source : Banque centrale européenne, calculs Banque de France

Graphique 12 Encours des titres émis par les véhicules de titrisation au sein de la zone euro
(montant en milliards d’euros)
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crû de façon notable en France alors qu’il a diminué 
dans les autres principaux pays. 

Pour préciser la portée de cette observation, il 
convient de relever que la part des non-résidents 

— dont l’appréciation du risque est en principe plus 
diffi cile — dans les crédits et titres de créances cédés 
aux véhicules de titrisation est beaucoup moins élevée 
en France (13 %) qu’au Luxembourg (78 %), en Irlande 
(48 %) et aux Pays-Bas (21 %).
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Glossaire

Assets backed securities (ABS) 

Les ABS (assets backed securities) (littéralement : titres adossés à des actifs) désignent tous les titres issus de 
la titrisation en dehors de ceux adossés à des prêts immobiliers. On dénombre, parmi les actifs sous-jacents, 
les prêts et le crédit-bail automobile, les créances relatives aux cartes de crédit, les prêts étudiants, les prêts 
aux petites entreprises, les prêts relatifs aux franchises, etc.

Commercial mortgage backed security (CMBS) 

Un « commercial mortgage backed security » (CMBS) désigne les titres adossés à des prêts immobiliers commerciaux 
(bureaux, centres commerciaux, etc.)

Collateralised debt obligation (CDO)

Un « collateralised debt obligation » (CDO) est une sous-catégorie de titres adossés à des actifs ABS, correspondant 
à des créances sur un nombre limité d’emprunteurs, de type institutionnels (de 20 à 500) par opposition aux 
portefeuilles traditionnels d’ABS où le nombre de débiteurs est compris entre 500 et 100 000 (prêts hypothécaires 
et créances commerciales). La majorité des actifs des CDO sont générés par le système bancaire et prennent 
la forme d’un portefeuille d’obligations (collateralised bond obligation, CBO) ou de prêts commerciaux (CLO). 

Cédant 

Le cédant 1 d’une opération de titrisation peut être une banque ou une entreprise. Il peut, en outre, jouer 
le rôle d’agent pour les créances cédées. Il surveille alors l’exécution des cessions de créances, gère les 
fonds de trésorerie du véhicule de titrisation et vérifi e que les titres cédés sont suffi sants dans le cas d’une 
structure rechargeable. Il surveille que les procédures sont suivies pour l’obtention de la notation et fournit 
les informations requises par les autorités de surveillance.

Dépositaire 

Le dépositaire est un établissement de crédit établi dans un État faisant partie de l’accord sur l’Espace 
économique européen ou dans un État fi gurant sur une liste fi xée par arrêté du ministre chargé de l’économie 
ou tout autre établissement agréé par ce ministre (art. L214-49-2 du Code monétaire et fi nancier), chargé de 
la conservation de la trésorerie et des créances acquises ainsi que du contrôle de la régularité des décisions 
prises par la société de gestion (art. L214-49-7 du CMF). 

Fonds commun de créances (FCC) 

Le fonds commun de créances (FCC) a été institué par la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 qui a posé les 
premières bases juridiques des opérations de titrisation en France. Le FCC est constitué à l’initiative de la société 
chargée de sa gestion et du dépositaire (art. L214-49-6 du CMF). Le passif du fonds comporte à tout moment 

1 Réservées initialement aux établissements de crédit, les opérations de titrisation ont été ouvertes à l’ensemble des sociétés commerciales par la loi du 2 juillet 1998.
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au moins deux parts (R214-108 CMF), le montant minimum d’une part à l’émission, défi ni à l’article D214-108-1, 
est fi xé à 150 euros. Il a été remplacé depuis l’ordonnance du 13 juin 2008 par le fonds commun de titrisation.

Fonds commun de titrisation (FCT)

Le fonds commun de titrisation (FCT) remplace le fonds commun de créances (FCC) (depuis l’ordonnance 
du 13 juin 2008). Il possède les mêmes caractéristiques et répond aux mêmes formalités pour sa mise en 
place, avec une extension de son objet à la titrisation du risque d’assurance.

Société de titrisation

La société de titrisation est constituée sous forme de société anonyme ou de société par actions simplifi ée. 
Le montant minimum du capital social est égal à 37 000 euros (art. L224-2 du Code du commerce). La création 
des sociétés de titrisation répond à la volonté de promouvoir l’utilisation internationale de ce type de véhicule, 
en remédiant au risque de pénalisation fi scale liée aux transferts de créances étrangères à un véhicule français. 
En effet, les conventions de non-double imposition ne sont applicables que si le transfert se fait à un résident 
fi scal disposant de la personnalité juridique.

Obligation sécurisée

Les obligations sécurisées (covered bonds) sont, à l’instar des ABS, des produits fi nanciers qui permettent 
la titrisation de certaines catégories de créances (essentiellement les prêts immobiliers résidentiels, les 
expositions sur des personnes publiques, voire les prêts à la construction navale ou aéronautique). Elles sont 
distinguées toutefois des titres émis par les véhicules de titrisation dans la collecte statistique de la Banque 
de France sur deux plans :

• l’émission des obligations sécurisées est réalisée par un établissement de crédit et non par un véhicule de titrisation ; 

• l’investisseur qui acquiert des obligations sécurisées a un double recours, en premier lieu à l’encontre de  
l’établissement émetteur puis sur le portefeuille d’actifs sous-jacents, alors que le détenteur d’ABS n’a des 
droits que sur le portefeuille d’actifs sous-jacents.

Residential mortgage backed security (RMBS)

Il s’agit de prêts immobiliers résidentiels. En France, les prêts immobiliers aux particuliers bénéfi cient de plus 
en plus d’une caution et non pas d’une hypothèque (comme le laisserait supposer le terme anglais « mortgage »). 
L’enquête annuelle sur le fi nancement de l’habitat de l’ACP évalue à 62 % la proportion des prêts à l’habitat 
octroyés en 2011 ayant fait l’objet d’un cautionnement par une banque ou une société d’assurance, contre 27 % 
pour ceux dont la garantie est constituée par une hypothèque ou un privilège de prêteurs de deniers (PPD). 

Société de gestion 

La société de gestion intervenant dans un montage de titrisation doit être une société de gestion de 
portefeuille relevant de l’article L532-9 du CMF ou une société de gestion de FCC relevant des dispositions 
de l’article L214-48-1 du même code. Elle doit en outre, sauf dérogation prévue à l’article R214-101-1, être 
habilitée à cet effet par l’AMF (art. L214-49-1 du CMF). 
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L’impact de la crise de la zone euro sur la zone franc : 
analyse des canaux de transmission

Hélène EHRHART et Luc JACOLIN
Direction des Études et des Relations internationales et européennes

Service de la Zone franc et du Financement du développement

L’impact direct de la crise de la zone euro sur la zone franc est limité par la mondialisation des exportations de la zone, qui 
s’est traduite par la baisse graduelle de la part de la zone euro, de 50 % il y a vingt ans à 25 % aujourd’hui, et qui autorise 
à court terme, notamment sur les marchés globalement intégrés de matières premières, des effets de substitution entre clients. 
Les effets de propagation de la crise de la zone euro s’exercent de manière indirecte, via une pression à la baisse sur les cours 
des matières premières, qui a été pour l’instant globalement contenue. 

S’agissant du canal fi nancier, la crise de la zone euro a toutefois pu contribuer à un recul, modéré, des fl ux de capitaux en 
zone franc avec la baisse de l’aide publique au développement et des investissements directs, alors que les transferts des migrants 
sont demeurés plus résilients. Comme en 2008, le canal de transmission via le secteur bancaire a joué un rôle très limité. 

En 2011 et sur le premier semestre 2012, on observe un décalage de conjoncture signifi catif entre la zone euro et la zone franc, 
dont la croissance économique est prévue autour de 5 % en 2012. Ces perspectives favorables refl ètent à la fois d’importants 
programmes d’investissement publics et privés, qui exercent des effets contracycliques signifi catifs, et la montée graduelle du 
poids des pays émergents dans les échanges extérieurs.

Les pays de la zone franc demeureraient sensibles aux effets indirects d’un ralentissement de l’activité globale et en particulier 
celle de la zone euro s’il était d’une ampleur suffi sante pour affecter la demande et les prix internationaux de leurs principaux 
produits d’exportation. Cette vulnérabilité est d’autant plus forte que la crise de 2008-2009 a réduit leurs marges de manœuvre 
budgétaires, ce qui pourrait menacer la poursuite des programmes d’investissement ou accroître le recours à l’endettement afi n 
de les fi nancer. Des politiques de consolidation budgétaire et de ré-endettement prudentes semblent donc souhaitables afi n de 
parer à ces aléas. 

Au-delà d’une diversifi cation géographique des échanges et des fi nancements déjà bien entamée, la vulnérabilité externe des pays 
de la zone franc pourrait à moyen et long terme être réduite par une diversifi cation sectorielle plus forte de leurs exportations 
et par un renforcement de l’intégration régionale, gage d’un développement économique plus rapide et plus stable. 

Mots clés : conjoncture économique, canaux de transmission, 
crise économique, zone euro, zone franc

Codes JEL : F01, O11

BDF190.indb   113BDF190.indb   113 28/12/2012   14:41:2028/12/2012   14:41:20



114 Bulletin de la Banque de France • N° 190 • 4e trimestre 2012

ÉTUDES
L’impact de la crise de la zone euro sur la zone franc : analyse des canaux de transmission

La zone euro fait face à une situation de crise 
économique et fi nancière, liée à la crise de la 
dette souveraine et à ses possibles effets de 

contagion. La croissance de l’activité économique a été 
limitée à 1,5 % en 2011, se repliant même de 0,3 % au 
quatrième trimestre 2011, et devrait connaître un léger 
recul en 2012, entre 0,2 % et 0,5 % selon les différents 
instituts de prévision (FMI, OCDE, BCE, Insee).

Compte tenu des liens importants entre les pays de 
la zone euro, la France notamment, et la zone franc, 
il y a lieu de s’interroger sur l’impact potentiel de ces 
diffi cultés sur ses partenaires africains. Pour apprécier 
les canaux de transmission de la crise de la zone euro 
sur les pays membres de la zone franc, il convient de 
distinguer les canaux directs tant réels que fi nanciers 
des effets indirects du ralentissement européen, qui 
s’exercent essentiellement via une dégradation de 
la demande mondiale et un abaissement des prix 
mondiaux des matières premières.

1| Un impact limité 
par la mondialisation 
des exportations de la 
zone franc 

Le commerce extérieur de la zone franc est demeuré 
dynamique en 2011, l’impact de la crise de la zone euro 
étant circonscrit tant que la demande mondiale et les 
prix des matières premières restent soutenus. 

1|1 Un commerce extérieur dynamique 
en dépit d’une moindre demande 
en provenance de la zone euro 

Alors que les exportations des pays de la zone franc 
avaient décru de 30 % en 2009 lors de l’épisode 
de « grande contraction du commerce extérieur » 
(“Great trade collapse”), elles ont connu une forte 
reprise en 2010 (+ 18 %) qui s’est accentuée en 2011, 
pour atteindre 25 %, malgré le ralentissement 
de la demande de la zone euro (+ 4,1 % en 2011 
contre + 9,2 % en 2010). Les exportations totales 
de la Communauté économique et monétaire 
de l’Afrique centrale (CEMAC), composées 
essentiellement d’hydrocarbures, se sont accrues 
de 30 % en valeur en 2011, et celles à destination de 
la zone euro de 36 %, refl étant en grande partie la 
progression des prix du pétrole en 2011 (+ 31,6 %) 
et une quasi-stabilité des volumes exportés 
vers la zone euro. Dans l’Union économique et 
monétaire ouest-africaine (UEMOA), la progression 
des exportations a globalement atteint 20 %, en 
dépit d’une faible hausse des exportations vers la 
zone euro (+ 3 %). 

Le faible impact du ralentissement européen sur 
le commerce extérieur de la zone franc s’explique 
pour l’essentiel par le manque de diversifi cation 
sectorielle des exportations de la zone franc (Cottet, 
Madariaga et Jégou, 2012). Les biens exportés par 
la zone franc sont en effet majoritairement des 
matières premières, à plus de 90 % pour la CEMAC 

Graphique 1 Exportations de la zone franc
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Graphique 2 Composition des exportations
(en %)
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(pétrole, méthane) et de 60 % pour l’UEMOA 1. Ces 
produits sont échangés sur des marchés mondialisés, 
sur lesquels peuvent survenir d’importants effets de 
substitution entre clients, par exemple entre pays 
avancés et pays émergents (voir encadré infra). 

Le déclin relatif des parts de marché de la zone euro, 
—  elles sont passées de 43 % pour les exportations 
de l’UEMOA et de 52 % pour celles de la CEMAC 
en 1990 à 26 % pour les deux unions économiques 
en 2011 — refl ète ainsi avant tout la croissance de la 
demande en matières premières des pays émergents. 
Toutefois, certains produits spécifiques dont la 
zone euro est un marché d’exportation exclusif ont 
pu être directement affectés par le ralentissement de 
la demande européenne (plates-formes téléphoniques, 
sous-traitance de services comptables et de traduction 
ou exportations agricoles de niche par exemple).

Enfi n, le recul de l’euro face au dollar, de 1,43 en 
août 2011 à 1,24 un an plus tard, a atténué également 
d’éventuels impacts de l’atonie de la demande en 
provenance de la zone euro, grâce à une amélioration 
de la compétitivité-prix de la zone franc vis-à-vis du 
reste du monde, même si cet effet demeure limité, 

1 Les autres exportations de l’UEMOA sont des biens manufacturés, issus essentiellement de l’industrie chimique et agro-alimentaire, transformant pour une part les matières premières 
produites. Le secteur du tourisme est relativement peu développé dans la plupart des pays de la zone franc.

Graphique 3 Destinations des exportations 
de la zone franc en 2011, par pays exportateur
(en %)

Zone euro
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Économies avancées
Pays émergents et en développement

Côte d’Ivoire
Sénégal

Togo
Burkina Faso

Mali
Bénin

Guinée-Bissau
Niger

Cameroun
Centrafrique
 Guinée équ.

Congo
Gabon
Tchad

Comores

UEMOA 

CEMAC

Source : FMI, DOTS

Graphique 4 Parts de la zone euro et de la France 
dans les exportations de la zone franc
(en %)
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compte tenu de la structure des exportations de la 
zone et de leur faible élasticité-prix à court terme. 
Le recul de l’euro a également eu des effets revenus 
positifs pour les exportations libellées en devises. 

Au total, les effets directs d’un ralentissement de 
la demande européenne apparaissent limités par 
les effets de substitution existant sur les marchés 
mondialisés des matières premières qui représentent 
une part signifi cative des exportations de la zone franc, 
et par l’affaiblissement des parts de marché de la 
zone euro au sein des exportations de la zone franc 
et cela tant que les prix des matières premières 
demeurent élevés.

1|2 Un canal indirect de transmission 
de la crise de la zone euro : 
les cours internationaux 
des matières premières

Si la stagnation de l’activité en Europe exerce 
mécaniquement une pression à la baisse sur les 
cours internationaux des matières premières, on 
observe que les conditions d’offre et de demande 
sur ces marchés sont de plus en plus déterminées 
par les pays émergents et en développement, alors 
que, pour les productions agricoles, l’évolution des 
conditions climatiques constitue traditionnellement 
un facteur clef. 
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Les prix du pétrole ou les cours de valeurs refuge 
comme l’or ont continué à augmenter en 2011, en 
raison notamment de la persistance de tensions 
géopolitiques. Les prévisions du FMI (Perspectives 
de l’économie mondiale — WEO, octobre 2012) 
pour l’année 2012 et l’année 2013 tablent sur une 
quasi-stabilité du prix du pétrole (respectivement 
+ 2,1 % puis – 1,0 %) avec une demande mondiale 
de pétrole en hausse de 1 % en 2012 et une baisse 
limitée à 3 % de la demande émanant de la zone euro. 
Le maintien de cours élevés du pétrole a toutefois des 
conséquences contrastées sur les comptes extérieurs 
courants selon que les pays soient importateurs nets, 
essentiellement dans l’UEMOA, ou exportateurs nets 
de pétrole, dans la CEMAC. 

S’agissant des matières premières agricoles exportées 
par l’UEMOA, la forte baisse en 2011 des cours du 
coton (– 50 %) et du cacao (– 33 %) refl ète sans doute 
davantage la hausse de leur production mondiale 
(de respectivement + 6,7 % et + 17 %) et le retour 
à la normale des prix du coton, après leur pic lors du 
premier trimestre 2011, que l’impact des facteurs de 
demande en zone euro. Sur l’année 2012, le prix du 
cacao s’est stabilisé tandis que la baisse du prix du 
coton se poursuit en dépit du maintien de la demande 
mondiale (+ 2 % en 2012) et européenne (+ 1,4 %) 2.

En dépit des effets mécaniques à la baisse de la 
stagnation de l’activité en zone euro, les cours de 
matières premières se sont maintenus à des niveaux 

Graphique 5 Cours des principales 
matières premières de l’UEMOA
(indice base 100 au 1er janvier 2008)
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Graphique 6 Cours des principales 
matières premières de la CEMAC
(indice base 100 au 1er janvier 2008)
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élevés, se traduisant par un maintien des termes de 
l’échange en UEMOA (+ 0,9 % en 2011 et – 0,9 % prévu 
en 2012 par le FMI) et une amélioration en CEMAC 
(+ 8,9 % en 2011 et + 1,5 % en 2012). Le dynamisme 
du commerce extérieur des pays de la zone franc 
étant lié à l’évolution des marchés internationaux de 
matières premières, l’impact de la crise de la zone euro 
apparait pour l’instant marginal, tant que la demande 
mondiale demeure globalement soutenue.

2| Le canal fi nancier : un recul 
modéré des fl ux de capitaux 
en zone franc 

La crise de la zone euro a pu contribuer à un recul, 
modéré, des fl ux de capitaux en zone franc, alors que 
le canal de transmission via le secteur bancaire a joué, 
comme en 2008, un rôle négligeable.

2|1 Le secteur bancaire

Les systèmes bancaires en zone franc demeurent 
jusqu’à présent peu intégrés aux marchés de capitaux 
internationaux, ce qui limite les effets de propagation 
de la crise fi nancière de la zone euro. Les banques des 
pays de la zone franc ont peu recours à la titrisation 

2 Europe et Turquie (Chalmin, 2012)

BDF190.indb   116BDF190.indb   116 28/12/2012   14:41:2128/12/2012   14:41:21



Bulletin de la Banque de France • N° 190 • 4e trimestre 2012 117

ÉTUDES
L’impact de la crise de la zone euro sur la zone franc : analyse des canaux de transmission

et n’ont pas ou peu de positions spéculatives sur les 
marchés internationaux, celles-ci étant de fait limitées 
par l’existence d’un certain degré de contrôle des 
mouvements de capitaux (Chauvin et Geis, 2011).

Par ailleurs, depuis 2008, l’encours des créances 
détenues par les banques européennes (notamment 
par les banques françaises, pour 80 % de cet encours) 
a baissé de manière modérée en CEMAC pour s’établir 
à près de huit milliards de dollars, soit 6,8 % du PIB, et 
est demeuré stable autour de cinq milliards de dollars 
en UEMOA, soit 11,5 % du PIB en mars 2012. La baisse 
en CEMAC, qui s’est essentiellement concentrée 
sur 2009-2010, traduit à la fois un moindre recours des 
fi liales des banques européennes aux fi nancements de 
leur maison mère et un recul de la part de marché de 
ces fi liales. Toutefois, selon les statistiques de la BRI, 
la crise de la zone euro ne semble pas pour l’instant 
s’être traduite par une baisse de l’encours des créances 
bancaires internationales. 

La forte liquidité des systèmes bancaires en zone franc 
limite sévèrement par ailleurs le potentiel d’une 
restriction des fi nancements bancaires à l’économie 
résultant de la crise de la zone euro. L’offre de crédit 
en zone franc refl ète avant tout des contraintes 
structurelles indépendantes des conditions de 
refinancements internationaux des banques : 
fortes asymétries d’information du fait de systèmes 
comptables et fi nanciers insuffi samment transparents 

des emprunteurs, diffi cultés de mise en œuvre des 
collatéraux par le système judiciaire, faible niveau de 
bancarisation dans les deux zones, entre 5 % et 15 % 
selon les pays. Comme en témoigne le graphique 8, le 
recours au crédit demeure très limité en zone franc (de 
l’ordre de 10 % du PIB en CEMAC et 20 % en UEMOA), 
du fait notamment d’un accès au crédit insuffi sant 
des PME . 

Enfi n, la croissance de l’activité des groupes bancaires 
régionaux, d’origine subsaharienne (Ecobank, Bank 
of Africa) ou nord-africaine (Attijariwafa, Banque 
marocaine du commerce extérieur — BMCE), tend à 
réduire le poids des grands groupes européens et donc 
les risques d’une répercussion d’une crise fi nancière 
de la zone euro sur la zone franc. La part de marché 
des banques françaises (en termes de total de bilan) 
est ainsi revenue de 29 % en 2004 à 16 % en 2011 en 
UEMOA, et de 47 % à 23 % en CEMAC.

2|2 Les transferts des migrants

Les transferts des migrants constituent un canal 
de transmission particulièrement important, les 
fl ux reçus par les pays de la zone franc pouvant 
représenter jusqu’à 10 % de leur PIB, voire davantage 
pour certains pays (Comores, Sénégal par exemple). 
Comme le montre le graphique 10, les pays de la 

Graphique 7 Créances internationales 
consolidées des banques européennes 
sur les pays de la zone franc
(en milliards de dollars)
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Graphique 8 Taux de bancarisation 
et crédits bancaires en 2010
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zone euro représentent l’une des principales sources 
des transferts vers la zone franc, avec une part 
d’environ 46 % en 2010. Une crise dans la zone euro 
est donc susceptible d’exercer une pression à la 
baisse des transferts de migrants, d’une part par le 
biais d’une progression du chômage et d’une perte 
de pouvoir d’achat des populations migrantes, mais 
également par une discipline migratoire renforcée 
(Le Goff, 2012). Pourtant, si les transferts de fonds de 
migrants à destination de l’Afrique subsaharienne ont  
été stables en 2012 (Banque mondiale, octobre 2012) 
les organisations internationales anticipent, toutes 
choses égales par ailleurs, une reprise de ces 
fi nancements en 2013 (+ 6,2 %, Banque mondiale, 
octobre 2012). 

Il faut toutefois noter l’hétérogénéité des situations 
entre bénéfi ciaires nets (la plupart des pays de l’UEMOA 
et les Comores), dans lesquels un ralentissement 
marqué des transferts de migrants aurait un impact 
non négligeable, et les pays défi citaires nets (en général 
des pays d’immigration comme la Côte d’Ivoire ou 
certains pays pétroliers d’Afrique centrale). De même, 
l’impact direct d’un éventuel ralentissement des 
transferts nets en provenance de la zone euro serait 

Graphique 9 Flux moyens 2006-2010 
des transferts des migrants
(en % du PIB)
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Graphique 10 Origine des tranferts 
des migrants en 2010 
(part en % dans les transferts reçus)
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(2,4 % selon la Banque mondiale et 25 % selon le FMI).
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plus marqué dans les pays fortement dépendants 
(Comores, Guinée-Bissau, Sénégal par exemple) 
que dans des pays ayant des diasporas importantes 
localisées hors zone euro, en particulier dans d’autres 
pays de la zone franc (Burkina Faso, Mali, Niger). 

2|3 L’aide publique au développement

Du fait de la mise en œuvre de stratégies de 
consolidation budgétaire qu’elle requiert en zone euro 
et au-delà, dans l’ensemble de l’Union européenne 
(UE), la crise européenne pourrait se traduire par 
un recul global de l’aide publique au développement. 
L’aide en provenance de la zone euro est importante 
pour de nombreux pays récipiendaires de la zone franc, 
quoique son poids soit très variable d’un pays à 
l’autre, comme le montrent les graphiques 11 et 12. 
Globalement, elle représentait 2,4 % du PIB de la 
zone franc en 2010 et 35 % du total de l’aide publique 
au développement (APD) versée. 

En 2011, selon les données du Comité d’aide au 
développement (CAD) de l’OCDE (avril 2012), la baisse 
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réelle de 2,7 % de l’APD 3 refl était en particulier celle 
des pays de la zone euro (– 4,6 %) et surtout de ceux 
les plus touchés par la crise de la dette souveraine 
(Espagne, Grèce, Portugal). L’aide à destination de 
l’Afrique subsaharienne a cependant connu une baisse 
réelle limitée à 0,9 % en 2011. 

Face à l’accentuation des politiques de consolidation 
budgétaire dans les pays donateurs en 2012 et à 
moyen terme, les inquiétudes exprimées par les pays 
récipiendaires apparaissent légitimes, d’autant que 
onze pays membres de la zone franc sur treize éligibles 
ont déjà bénéfi cié de l’initiative PPTE (pays pauvres 
très endettés), qui constituait une part importante 
de l’APD de la zone euro au cours des dix dernières 
années. Ces inquiétudes doivent toutefois être 
nuancées, compte tenu notamment d’une certaine 
inertie à la baisse des dépenses d’APD 4 et d’une 
possible compensation d’un recul de l’APD bilatérale 
par la progression des fi nancements des banques 
multilatérales et régionales de développement, 
comme cela avait été observé lors de la crise en 2009. 

Graphique 11 Décomposition par contributeur 
de l’aide publique au développement reçue en 2010
(APD nette reçue en % du revenu national brut du pays receveur)
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Graphique 12 Origine de l’aide publique au 
développement reçue en 2010
(en % de l’APD nette reçue)
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2|4 Les investissements directs étrangers

Les fl ux d’investissements directs étrangers (IDE) en 
zone franc ont enregistré une légère baisse en 2011, se 
repliant de 7 % en CEMAC et de 2 % en UEMOA. Toutefois, 
ils connaissent une hausse tendancielle depuis 2005, pour 
atteindre, près de 3 % du PIB en UEMOA, soit un niveau 
comparable à celui du reste de l’Afrique subsaharienne 
(ASS), et près de 8 % du PIB en CEMAC en 2011. 

Ce haut niveau d’IDE se concentre sur les secteurs miniers 
et pétroliers, qui demeurent soutenus par la tendance 
haussière des prix des matières premières et par l’horizon 
de long terme des investissements en infrastructures 
minières et de transport. Si les investissements des 
pays de la zone euro sont probablement à l’origine 
d’une partie du recul observé en zone franc en 2011 5, 
une baisse temporaire des IDE européens pourrait 
être compensée en 2012 par la croissance des IDE en 
provenance des pays émergents. Comme dans le cas 
du commerce extérieur de la zone franc, le dynamisme 
des investissements directs, notamment dans le secteur 

3 Corrigée de l’infl ation et à taux de change constant. Ceci correspond à une stabilisation globale des budgets nominaux de l’aide.
4 Des études récentes montrent que l’APD programmable des grands pays donateurs a été, sur longue période, relativement inerte face aux retournements conjoncturels et aux 

politiques de consolidation budgétaire. L’ampleur de la crise depuis 2008 suppose toutefois la recherche de fi nancements innovants de l’APD (Jacolin, Guérineau et Marty, 2011).
5 Les données d’IDE bilatérales en fl ux ne sont pas disponibles à ce jour.
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pétrolier est avant tout tributaire du maintien à des 
niveaux élevés des prix des matières premières. 

Au total, si le secteur bancaire ne semble pas avoir 
été affecté par la crise de la zone euro, l’on observe 
un recul modéré de l’APD et des IDE entrants en 
zone franc en 2011, et une stabilité des transferts des 
migrants vers l’Afrique subsaharienne en 2012.

Graphique 14 Évolution des fl ux entrants 
d’investissements directs étrangers en zone franc 
(en milliards de dollars)
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Graphique 13 Flux entrants d’investissements 
directs étrangers en 2011 
(en % du PIB)
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3| Une dynamique interne 
solide, mais vulnérable 
en cas de dégradation 
de la conjoncture mondiale

Si l’impact de la crise dans la zone euro est pour l’instant 
resté limité, grâce notamment au maintien à des 
niveaux élevés des cours internationaux des matières 
premières et au dynamisme de l’investissement et de 
la consommation interne en zone franc, les pays de la 
zone demeurent vulnérables en cas de ralentissement 
prolongé de l’activité économique globale.

3|1 Une dynamique interne favorable

La dynamique interne des pays de la zone franc et 
l’orientation favorable des prix internationaux des 
matières premières 6 ont abouti, en 2011 et sur la 
première moitié de 2012, à un décalage accru des 
conjonctures économiques prévalant dans les deux 
zones. Les prévisions de croissance du PIB pour 2012 
demeurent ainsi très favorablement orientées tant pour 
la CEMAC que pour l’UEMOA autour de 5,5 %. 

La bonne orientation de l’activité économique en 
zone franc prévue pour 2012 refl ète aussi la poursuite 
des programmes d’investissements publics mis en œuvre 
dans la plupart des États membres, qui jouent un rôle 
contracyclique important. Depuis 2008, ce sont en effet 
les composantes intérieures (l’investissement, tant public 
que privé, et la consommation privée) qui contribuent 
de manière signifi cative à la croissance en UEMOA et en 
CEMAC comme le montre le tableau ci-dessous. 

Tableau Contribution à la croissance 
des composantes du PIB sur 2008-2011
(en point de %)

CEMAC UEMOA

Consommation privée 1,2 1,3
Consommation publique 0,3 0,2
Investissement 3,3 0,5
Importations - 2,9 - 0,8
Exportations 2,2 1,9

Source : Banque de France, Rapport annuel (2011) de la zone franc 
et calculs des auteurs

6 Les effets négatifs de la volatilité des prix des matières premières sur les fi nances publiques identifi és dans la littérature (Ehrhart et Guérineau, 2011) ne devraient en l’occurence pas se manifester.
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Les actions budgétaires contracycliques, et en particulier, 
l’accélération des investissements, ont été rendus possibles 
par l’amélioration des politiques macroéconomiques des 
pays de la zone franc et par le désendettement signifi catif 
résultant de l’initiative PPTE, dont ont bénéfi cié la 
quasi-totalité des pays de la zone franc. Le ré-endettement 
progressif de la zone franc, qui s’effectue de manière 
croissante sur les marchés fi nanciers de la zone mais 
également auprès des pays émergents, doit toutefois 
être concilié avec l’objectif de « soutenabilité » de la dette 
publique à moyen et long terme.

En outre, l’activité économique en UEMOA reste avant 
tout affectée par des facteurs propres, liés notamment au 
rebond attendu de l’activité en Côte d’Ivoire, aux aléas 
climatiques importants (sécheresse fi n 2011, inondations 
en 2012) et à une insécurité politique récurrente, comme 
en témoigne la crise malienne. 

3|2 La diversifi cation géographique 
de ses échanges extérieurs 
ne réduit que partiellement 
la sensibilité de la zone franc 
à la conjoncture de la zone euro 

Le développement des relations économiques 
avec les pays émergents, et en particulier avec la 
République populaire de Chine, constitue certes 
un facteur de diversification géographique des 
exportations, des investissements directs et de l’aide 
publique (cf. encadré), limitant les effets directs 
d’une moindre demande européenne pour les 
produits exportés par la zone franc. Les effets de 
la diversifi cation géographique des échanges de la 
zone franc ne doivent cependant pas être surévalués. 

Tout d’abord, on observe en 2012 un moindre 
dynamisme des pays émergents, du fait certes d’une 
synchronisation de l’activité économique globale, 
mais aussi en raison de facteurs internes, comme 
une décélération de l’investissement, notamment en 
Chine, dans le secteur immobilier, et une dégradation 
du climat des affaires en Inde. 

En second lieu, les échanges avec les pays émergents 
demeurant également concentrés sur les matières 
premières, la diversification géographique des 
échanges et des fi nancements en faveur des pays 
émergents ne se traduit que par une réduction relative 

de la vulnérabilité des pays de la zone franc à un 
ralentissement de l’activité des pays avancés, et en 
particulier de la zone euro. Seule une diversifi cation 
sectorielle pourrait permettre de s’affranchir de la 
dépendance des économies de la zone franc aux 
matières premières, tant en termes de volatilité de 
la croissance économique que de risque d’épuisement 
des ressources à moyen et long terme.

3|3 Les pays de la zone franc 
sont sensibles avant tout 
à une dégradation prolongée 
de la conjoncture globale

Les pays de la zone franc sont vulnérables face 
aux aléas de la conjoncture internationale, liés non 
seulement à la crise de la zone euro, mais également à 
un ralentissement propre aux autres pays développés 
et émergents.

Selon le FMI, les répercussions de la crise dans la 
zone euro auront probablement des effets limités 
sur l’activité économique en dehors de l’Europe 
aussi longtemps que la crise restera contenue. Les 
effets récessifs potentiels toucheraient avant tout les 
principaux partenaires commerciaux de la zone euro, 
parmi les pays avancés et émergents européens 
extérieurs à la zone euro, et ceux du Moyen-Orient et de 
l’Afrique du Nord et dans une moindre mesure les 
pays d’Afrique subsaharienne. Ce n’est qu’en cas d’une 
nouvelle dégradation de la situation économique et 
fi nancière en zone euro que les risques de contagion 
pourraient se concrétiser. Une baisse additionnelle du 
PIB de 1,5 % en zone euro entraînerait une réduction 
du PIB mondial de 2 % et une baisse du PIB en Afrique 
subsaharienne de 1 à 1,2 % (FMI, 2012a et b). 

S’agissant de la zone franc proprement dite, une étude 
du FMI (2012c), utilisant un modèle dynamique et 
stochastique d’équilibre général (DSGE), a testé 
l’impact d’une réduction supplémentaire du PIB 
mondial de 2 % par rapport au scénario central, 
incluant une baisse additionnelle de 4 % du PIB 
de la zone euro. Cette contraction du PIB mondial 
entraînerait au total une réduction de 1,5 % de la 
croissance du PIB des pays de l’UEMOA sur deux ans, 
du fait principalement d’une baisse des exportations 
(– 3 %), d’un creusement du défi cit des comptes 
courants (– 0,3 point de PIB) et d’une diminution 
des investissements (– 4 %).
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ENCADRÉ

Évolution de l’importance des pays émergents, 
et en particulier de la Chine, en zone franc

Les pays émergents ont considérablement accru leur présence commerciale dans les pays de la zone franc, du moins dans 
les pays comportant des industries extractives signifi catives. Ainsi, les exportations, essentiellement de pétrole et de gaz, de la 
CEMAC à destination des pays BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud) ont augmenté de manière sensible, représentant 
10 % du PIB régional en 2010, contre moins de 2 % du PIB en 2000. Les exportations de l’UEMOA vers les BRICS sont 
demeurées au niveau de 2 % du PIB mais leur développement pourrait s’accélérer au fur et à mesure de leur diversifi cation 
vers les industries extractives, comme en témoignent les importants investissements réalisés par la Chine au Niger en 2010.

La forte progression des investissements directs des pays émergents, en particulier de la Chine, essentiellement dans les secteurs 
extractifs et les infrastructures de transport (OCDE, 2008), refl ète celle des exportations de la zone franc vers ces pays. 
Le stock d’investissements directs chinois a représenté autour de 1 % du PIB de la CEMAC et de l’UEMOA en 2010, soit un 
quintuplement depuis 2003. Ainsi, la Chine est devenue le deuxième investisseur en CEMAC et en UEMOA en 2010, le stock 
d’investissement direct de ce pays représentant respectivement 4 % et 13 % du total. Il convient toutefois de relativiser cette 
progression spectaculaire au regard des positions acquises des pays de la zone euro, et en premier lieu de la France dont le 
stock d’investissement représentait en 2010, respectivement 56 % et 70 % du total du stock d’IDE en CEMAC et en UEMOA.

Enfi n, les pays émergents constituent également des partenaires croissants de l’aide publique au développement en Afrique 
subsaharienne (autour de 1,5 à 2 milliards de dollars, Schiere, 2012) même s’il est particulièrement diffi cile de comparer 
l’ampleur des fl ux et les caractéristiques mêmes de cette aide avec celle des pays coopérant au sein de l’OCDE (Comité d’aide 
au développement). 

Graphique A Exportations vers les BRICS Graphique B Stock d’investissements directs 
étrangers de la République populaire de Chine 

(en % du PIB) (en % du PIB)

1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009
0

2

4

10

8

6

14

12

UEMOA CEMAC

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
0,0

0,2

0,4

1,0

0,8

0,6

1,4

1,2

UEMOA CEMAC

Source : FMI, DOTS Source : Ministère du commerce de la République populaire de Chine

Suite aux politiques contracycliques menées lors 
des crises de 2008-2009, les marges de manoeuvre 
disponibles dans les pays de la zone franc se sont 
réduites, les soldes budgétaires globaux hors dons 

s’étant établis en 2011 à – 6,3 % en UEMOA et 
+ 2,2 % en CEMAC, alors qu’ils s’établissaient, 
respectivement, à – 4,1 % et autour de + 10 % 
en 2008.
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En conclusion, les perspectives économiques de la 
zone franc apparaissent favorables en 2012 et 2013, la 
croissance économique dans les deux sous-zones devant 
s’établir autour de 5 %, et les effets directs de la crise 
de la zone euro sont jusqu’à présent demeurés limités.

La stagnation de l’activité économique en zone euro 
n’a affecté pour l’instant que marginalement les 
exportations de matières premières de la zone franc 
échangées sur des marchés mondialisés. La valeur 
des exportations demeure également soutenue 
par l’orientation favorable des cours mondiaux des 
matières premières. La crise de la zone euro a toutefois 
contribué à un recul, jusqu’à présent modéré, des 
fi nancements externes, via la baisse de l’aide publique 
au développement et des investissements directs. 

Compte tenu de l’interdépendance mondiale 
croissante des économies avancées et émergentes, 
le principal facteur de risque conjoncturel auquel font 
face les pays de la zone franc, comme tous les pays 
en développement, est celui d’une récession globale, 

induite non seulement par une crise potentielle dans 
la zone euro, mais également par une dégradation 
supplémentaire de la conjoncture américaine ou des 
pays émergents. La sensibilité de nombreux pays 
membres de la zone franc à un tel retournement global 
de la conjoncture internationale incite à la mise en 
œuvre de politiques macroéconomiques prudentes, 
d’autant que leurs marges de manœuvre budgétaires 
sont diminuées par rapport à leur niveau de 2008. 

À moyen et long terme, la vulnérabilité externe des 
pays membres de la zone franc devrait être réduite 
par une plus grande diversifi cation sectorielle et par 
un renforcement de l’intégration régionale, tant dans 
les domaines fi nancier et commercial que dans celui 
de l’approfondissement des marchés communs et des 
politiques sectorielles (infrastructures, éducation…). 
Au-delà de leurs effets stabilisateurs face à des chocs 
externes, la diversifi cation sectorielle et l’intégration 
régionale permettraient d’augmenter le potentiel de 
croissance et donc de conforter la dynamique interne 
des pays de la zone franc. 
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Les déséquilibres des comptes extérieurs entre grands pays et au sein de la zone euro ont remis au premier plan les discussions 
sur le partage du rééquilibrage entre pays excédentaires et pays défi citaires et l’attention portée à la compétitivité et à l’un de 
ses instruments ou indicateur selon le cas : le taux de change. La Commission européenne a retenu le taux de change comme 
étant un des indicateurs à suivre afi n d’identifi er des déséquilibres excessifs de compétitivité au sein de la zone euro. 

Pour aider à une meilleure compréhension des diffi cultés d’évaluation de la compétitivité d’une économie au travers du taux de 
change, cet article passe en revue les différentes méthodes couramment utilisées lors du calcul du taux de change d’équilibre. 
Puis, il analyse l’évolution de ces mesures de compétitivité (prix et coût) au sein de la zone euro de 1999 à 2012, et souligne 
le décrochage de certains pays membres dès 2000.

Mots clés : taux de change d’équilibre, compétitivité, infl ation, 
zone euro
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Les déséquilibres macroéconomiques ont une 
place prédominante dans le débat économique 
international depuis la crise fi nancière. Au niveau 

mondial, le groupe des 20 (G20) a établi un cadre 
permettant aux pays membres d’identifi er et d’adopter 
les réformes nécessaires au rééquilibrage mondial, afi n 
d’assurer une croissance forte, durable et équilibrée. 
Au niveau européen, la Commission européenne, en 
mettant en place un ensemble de six mesures législatives, 
le six-pack, s’est dotée d’une nouvelle procédure 
permettant d’identifi er les déséquilibres excessifs au 
sein de la zone euro et d’agir afi n de les corriger 1. 

Dans les deux cas, le taux de change est considéré 
comme une des variables clés à suivre car c’est à la 
fois une variable de rééquilibrage international et un 
indicateur de compétitivité-prix ou coût. En tant que 
variable de rééquilibrage, la direction et l’ampleur des 
ajustements nécessaires dépendent de la valeur du taux 
de change à l’équilibre ; or il existe plusieurs défi nitions 
du taux de change d’équilibre. En tant qu’indicateur de 
compétitivité-prix, le suivi du taux de change permet 
d’identifi er son degré de fl exibilité 2. Néanmoins, il 
reste diffi cile d’évaluer si les ajustements observés 
sont cohérents avec les fondamentaux du pays.

La surveillance des taux de change, et donc l’estimation 
des taux de change d’équilibre, a toujours été au cœur des 
responsabilités du Fonds monétaire international (FMI). 
Afi n de pallier l’absence d’une défi nition unique du taux de 
change d’équilibre, le FMI a développé une méthodologie 
qui tient compte des différentes interprétations de 
cette notion 3. Cependant, les concepts fondamentaux 
inhérents à la notion de taux de change d’équilibre, 
et l’analyse du FMI qui en résulte, restent l’objet de 
discussions au sein de la communauté internationale 4.
 
Le FMI propose également une classifi cation de facto 
des taux de change afi n de mesurer leur degré de 
fl exibilité et d’évaluer dans quelle mesure la valeur de 

la monnaie d’un pays est déterminée par le marché. 
La valeur d’une monnaie est directement liée à la 
notion de compétitivité-prix d’un pays : en intervenant 
afi n de dévaluer sa monnaie, un pays peut rendre ses 
biens comparativement moins chers que ceux de ses 
partenaires. Ainsi, cette notion de compétitivité-prix 
garde toute sa pertinence au sein d’une union 
monétaire car, si le taux de change nominal ne peut 
s’ajuster, le niveau des prix de chaque pays continue 
à évoluer, ce qui change le prix relatif des biens. 
C’est pourquoi l’un des indicateurs retenus par la 
Commission européenne dans son effort d’identifi er 
les déséquilibres excessifs mesure les variations des 
prix relatifs au sein de la zone euro 5.

Afi n de mieux comprendre les discussions autour de 
l’évaluation des taux de change, la première partie de 
cet article examine les méthodes les plus utilisées et 
leurs limites. Ces méthodes mesurant la compétitivité 
sont appliquées aux onze membres initiaux de la 
zone euro. La dispersion des résultats obtenus suggère 
la nécessité de considérer l’ensemble des méthodes lors 
de l’évaluation d’une monnaie. La seconde partie se 
concentre sur les taux de change observés et analyse 
leur évolution au sein du même groupe de pays 
durant les douze dernières années. Ces mesures de 
compétitivité (prix et coût) montrent un décrochage 
de certains pays dès 2000, illustrant l’importance de la 
surveillance des taux de change au sein de la zone euro.

1| Variable de rééquilibrage :
méthodes d’évaluation 

1|1 Taux de change effectif réel

La mesure de taux de change la plus utilisée lors de 
l’évaluation générale d’une monnaie est son taux de 

1 Le six-pack comprend les éléments suivants :
 • pour la politique budgétaire : (i) un renforcement de la surveillance budgétaire et la coordination des politiques économiques, (ii) une clarifi cation sur la mise en œuvre de la 

procédure de défi cit excessif, (iii) une surveillance budgétaire dans la zone euro, et (iv) des conditions pour le cadre fi nancier des États membres ;
 • pour les déséquilibres macroéconomiques : (v) la prévention et la correction des déséquilibres macroéconomiques et (vi) les mesures coercitives pour corriger les déséquilibres 

macroéconomiques excessifs dans la zone euro.
2 Cet article se concentre sur les mesures agrégées de compétitivité les plus utilisées et ne discute pas des problèmes inhérents à ces mesures (comme le choix des défl ateurs, ou leur 

manque de précision). 
3 Ce cadre d’évaluation évolue avec les changements macroéconomiques et fi nanciers des économies observées, mais également avec l’apparition de techniques d’estimation plus 

fi ables et plus sophistiquées. Ainsi, le FMI est en train d’élaborer une nouvelle méthode d’évaluation qui remplacera celle utilisée par le groupe consultatif pour les questions de taux 
de change (Consultative group on exchange rate issues – CGER), comme indiqué dans Lee et al. (2008). La question des taux de change d’équilibre est bien sûr plus ancienne ; 
pour une discussion des concepts, voir par exemple Driver et Westaway (2005), ainsi que Bussière, Chortareas et Driver (2003).

4 Abiad et al. (2009) montre que les désalignements des taux de change du CGER prédisent souvent la direction des mouvements de devises correctement, mais qu’ils sont 
systématiquement surestimés pour les monnaies sous-évaluées et sous-estimés pour les monnaies surévaluées.

5 Pour ces différentes mesures de compétitivité, seul le défl ateur change : indice des prix à la consommation pour la compétitivité-prix et coût unitaire du travail pour la compétitivité-coût.
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change effectif réel (TCER) car il refl ète la position 
de la monnaie d’un pays par rapport à ses plus grands 
partenaires commerciaux.

Le TCER du pays i est calculé par la formule :

TCERi = j i eij

wijIPCi
IPCj( )

où eij est le taux de change nominal bilatéral entre les pays i 
et j, IPCi et IPCj sont les indices des prix à la consommation 
respectifs des deux pays, et wij est le poids accordé à la devise 
du pays j dans les échanges entre ces deux pays et représente 
l’ampleur de leurs liens commerciaux, avec jwij=1 6.

Cet indicateur est alors comparé à son niveau d’équilibre, 
c’est-à-dire un niveau de référence (à estimer) en ligne 
avec les fondamentaux économiques du pays considéré 
afi n de mesurer tout désalignement potentiel. 

Parmi les différentes approches permettant l’évaluation du 
taux de change, quatre sont couramment utilisées. Elles 
peuvent être regroupées autour de deux philosophies :

• les méthodes qui déduisent indirectement le 
désalignement du taux de change d’une relation 
avec le compte courant (les approches « d’équilibre 
macroéconomique » et de la « soutenabilité externe ») ; 

• et celles qui l’estiment directement en utilisant 
des informations sur les prix relatifs (les approches 
« d’équilibre comportemental » et de la « parité du 
pouvoir d’achat »). 

1|2 Approches basées sur le compte courant

Ces méthodes, proposées par Williamson (1983 et 1994), 
sont à la fois descriptives et normatives.

Le taux de change d’équilibre macroéconomique

Dans l’approche macroéconomique, le taux de change 
d’équilibre fondamental (fundamental equilibrium 
exchange rate ou FEER) est explicitement compatible 
avec l’équilibre interne et externe de l’économie. 
À moyen terme, l’économie est supposée être au plein 
emploi (équilibre interne) et le solde des échanges 
extérieurs se caractérise par un niveau soutenable de 
la balance courante vis-à-vis des autres pays (équilibre 
externe). En pratique, cette approche nécessite la 
défi nition du niveau de production de plein emploi 
dans le pays et chez ses partenaires, du niveau 
soutenable de la balance courante et l’estimation d’une 
équation de balance commerciale. 

Le désalignement du TCER est obtenu indirectement par 7 :

désalignement =
TCER – TCERnorme

TCERnorme

cc – ccnorme

=

où cc est le ratio compte courant/PIB et ε l’élasticité de 
long terme du compte courant au taux de change qui dépend 
des élasticités-prix à l’importation et à l’exportation.

Cette approche pose de nombreuses difficultés 
théoriques et empiriques. C’est un modèle de 
coordination au sein duquel les pays doivent s’accorder 
sur des objectifs cohérents de balance commerciale, 
dont la somme est nulle à l’échelle mondiale. 
En pratique, le choix du niveau de solde soutenable 
est sujet à débat. Elle est fondée sur une analyse 
statique et souffre des hypothèses faites sur l’équilibre 
interne : le marché du travail doit être à l’équilibre 
et la dynamique d’ajustement des prix et des salaires 
est occultée. Finalement, la traduction de la déviation 
du compte courant en termes de désalignement du 
taux de change varie fortement avec les élasticités 
de commerce choisies (et l’ε correspondant) 8. Toutes 
ces diffi cultés se traduisent par une forte incertitude 
sur le niveau d’équilibre du taux de change et donc 
le désalignement correspondant 9. 

6 Le système de pondération utilisé est basé sur une double pondération par le commerce des biens manufacturiers qui tient compte des importations, des exportations et de la 
concurrence des pays tiers sur les marchés à l’exportation de la France. 

7 Voir Lee et al. (2008) pour une explication détaillée de cette égalité.
8 Imbs et Méjean (2010) reportent de grandes variations dans les élasticités suivant les hypothèses utilisées lors de leur estimation.
9 Cette double incertitude, sur le niveau du compte courant « soutenable » et sur les élasticités, est ainsi discutée dans Bussière et al. (2010).
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La méthode de la soutenabilité externe

Également basée sur un concept de norme du compte 
courant, la méthode de la soutenabilité externe 
(external sustainability ou ES) dérive ce niveau de 
référence grâce à des principes comptables afi n 
d’assurer la stabilité de la dette extérieure. Le niveau de 
référence auquel la dette extérieure doit être stabilisée 
est généralement la dernière valeur observée.

Le ratio compte courant/PIB (ccnorme) stabilisant la position 
extérieure nette à un niveau donné (bnorme) est défi ni par 10 : 

ccnorme =
g + (1 + g)

(1 + g) (1 + )
bnorme

où g est le taux de croissance potentielle du PIB et  l’infl ation 
de long terme.

Le désalignement du TCER est calculé comme dans le 
cas précédent.

Outre le choix arbitraire du niveau de référence de 
la dette extérieure, cette approche est également très 
sensible au choix des élasticités du commerce et du 
niveau de croissance potentielle utilisé.

1|3 Approches basées sur les prix relatifs

Le taux de change d’équilibre comportemental

Le taux de change d’équilibre comportemental 
(behavioral equilibrium exchange rate, ou BEER) développé 
par MacDonald (1997) et Clark et MacDonald (1998) est 
un modèle économétrique composite. Contrairement 
aux approches précédentes qui avaient pour objet 
d’expliquer la détermination du TCER d’équilibre à 
partir d’un modèle théorique, le BEER rend avant tout 
compte empiriquement de son évolution. Il cherche à 
identifi er des relations de long terme (cointégration) 
entre le TCER et des variables fondamentales de 
l’économie (les actifs extérieurs nets, la productivité 
relative, les dépenses du gouvernement…) afi n de 
déterminer son niveau d’équilibre.

Cette approche dynamique met explicitement en 
évidence les déterminants de long terme du TCER ; 
toutefois leur analyse théorique de même que celle de 
leur désalignement s’effectue largement hors modèle 
(contrairement au FEER).

Le TCER d’équilibre est déterminé par :

log(TCEReq) =
k
x

k

N

k=1

où les 
k

sont les coeffi cients de cointégration estimés, et 

k
x

k

N

k=1
la relation de long terme entre le TCER (son logarithme) 

et ses déterminants (les variables fondamentales de l’économie).

Le désalignement du TCER est obtenu directement par :

désalignement = log(TCER) – log(TCEReq)

Le BEER étant avant tout un modèle économétrique, 
cette approche est sujette aux problèmes de robustesse 
habituels, c’est-à-dire que la relation de long terme 
identifi ée est sensible au choix des variables, du 
groupe de pays et de la période.

La parité du pouvoir d’achat 

L’autre approche basée sur les prix relatifs est la parité du 
pouvoir d’achat (PPA). Proposée par Cassel (1918), cette 
mesure de désalignement du taux de change est l’une 
des plus anciennes. Elle postule que le taux de change 
entre deux pays s’ajuste afi n de contrebalancer l’effet 
de l’écart observé entre leurs taux d’infl ation au fi l du 
temps. Balassa (1964) et Samuelson (1964) complètent 
cette théorie, en montrant qu’une grande partie des 
mouvements de tendance à long terme du taux de 
change réel peut être expliquée par des différentiels de 
productivité. Clairement, l’effet Balassa-Samuelson prévoit 
une appréciation tendancielle du taux de change réel des 
pays les moins développés au cours de leur processus 
de rattrapage économique, sous l’effet des gains de 
productivité relatifs dans le secteur des biens échangeables. 

Le calcul des déviations de la parité du pouvoir d’achat 
nécessite une régression préliminaire de la mesure des 

10 Voir Lee et al. (2008) pour une explication détaillée de cette égalité
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prix relatifs sur les déterminants fondamentaux (le revenu 
par tête), afi n de pouvoir calculer le désalignement, 
c’est-à-dire la différence entre le prix relatif actuel et 
ceux projetés. Contrairement au BEER, la mesure de 
prix relatifs employée ne repose pas sur un échantillon 
représentatif de la concurrence (TCER) mais sur une 
mesure du coût de la vie relatif par rapport à un pays 
de base. Par conséquent, elle n’est pas nécessairement 
un indicateur très représentatif de la compétitivité des 
prix mais permet une comparaison des coûts de la vie.

L’approche en PPA considère généralement la relation 
entre la mesure des prix relatifs (taux de change PPA) 
et le revenu par tête. Cette relation estimée est sensible 
à la fenêtre temporelle et au choix des pays retenus 11. 
En outre, l’utilisation d’une seule variable explicative 
augmente le risque d’ignorer l’impact de variables 
explicatives importantes, générant un biais dans 
l’identifi cation du désalignement du taux de change 12. 

2| Hétérogénéité 
des désalignements estimés

Illustration pour la zone euro

Les incertitudes liées aux estimations du TCER 
d’équilibre sont considérables. En effet, les calculs 
basés sur ces quatre approches exigent que les 
relations empiriques fournissent des caractéristiques 
satisfaisantes de l’économie sous-jacente. 
Les estimations de BEER, FEER et ES sont aussi 
conditionnelles aux hypothèses relatives à la valeur 
d’équilibre de plusieurs variables macroéconomiques.
 
Salto et Turrini (2010) mettent en évidence les 
différences de désalignement obtenues suivant la 
méthode utilisée. Ils considèrent les quatre méthodes 
(FEER, ES, BEER et PPA) au sein de la zone euro pour 
différentes périodes : 

• 1986-1991 : le mécanisme de taux de change 
européen ;

• 1992-1998 : après le traité de Maastricht ;

• 1999-2003 : des déséquilibres modérés ; 

• 2004-2007: d’importants déséquilibres ;

• 2008-2009 : la crise fi nancière 13. 

Le graphique 1, résume la distribution des déviations 
(25e, 50e et 75e percentiles) pour chaque méthode 
au sein de la zone euro. De manière générale, les 
résultats sont qualitativement et quantitativement 
différents, en niveau et en dispersion. Il est toutefois 
intéressant de noter que, depuis la création de l’euro, 
les désalignements mesurés par les méthodes basées 
sur le compte courant (FEER et ES) donnent un résultat 
cohérent pour plus de la moitié des TCERs considérés 
(une surévaluation). Pour la période 2008-2009, 
les quatre méthodes convergent et identifi ent une 
surévaluation de la majorité des TCERs considérés. 
Cependant, les désalignements sont quantitativement 
différents : les approches FEER et ES suggèrent une 
surévaluation comprise entre 5 % et 18 %, et 6 % 
et 23 %, respectivement, alors qu’elle est entre 1 % 
et 15 % pour l’approche BEER, et 4 % et 16 % pour 
l’approche PPA. Ceci rend diffi cile le choix d’une 
trajectoire et d’un calendrier des ajustements 
nécessaires pour un retour à l’équilibre.

11 Lopez et al. (2005) discutent ce point, et plus particulièrement l’importance de la modélisation de l’auto-corrélation. 
12 Cette divergence entre les résultats estimés et la théorie est connue comme le puzzle du PPA, d’après Rogoff (1996).
13 Les auteurs considèrent pour la zone euro E11, les pays suivants : Allemagne, Autriche, Belgique, France, Finlande, Grèce, Irlande, Italie, Pays-Bas, Portugal et Espagne. 

Graphique 1 Incertitude autour des désalignements 
estimés pour les onze pays de la zone euro
(en %)
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Exemple de lecture : Pour la période 1999-2003, le désalignement 
mesuré par la méthode BEER montre que les pays considérés sont 
majoritairement en situation de sous-évaluation (la barre centrale 
est clairement au dessous du niveau 0), alors que la méthode FEER 
suggère une situation proche de l’équilibre pour près de la moitié des 
pays considérés (la barre centrale est proche du niveau 0).
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Cette illustration nous permet de souligner deux 
points essentiels dans l’analyse des taux de change 
d’équilibre : les différentes approches du taux de change 
d’équilibre produisent des résultats très hétérogènes ; 
dès lors toute évaluation d’un taux de change doit 
considérer l’ensemble de ces approches afi n de tenir 
compte des différences conceptuelles dans la notion 
de taux de change d’équilibre et de désalignement.

Dans le cadre de la zone euro, les quatre méthodes 
identifi ent toutes une situation de surévaluation pour 
plus de 50 % des TCERs observés, au début de la 
crise fi nancière. 

3| Évolution de l’indicateur 
de compétitivité prix 
et coût : qu’observons-nous ?

3|1 Importance du commerce 
intra-zone euro

Le positionnement en termes de prix et de coût de 
chaque pays au sein de la zone euro est extrêmement 
important car le reste de la zone euro est leur plus 
grand partenaire commercial. Le graphique 2 
montre que plus de 50 % des échanges commerciaux 
du Portugal ou de la Grèce sont intra-zone euro. 

Pour l’Allemagne, qui représente à elle seule plus 
de 30 % des échanges intra-zone euro, ces échanges 
totalisent 43 % du commerce extérieur, tandis que les 
échanges avec l’Union européenne en représentent 
63 %. Ainsi tout rééquilibrage du TCER pour les 
pays de la zone euro implique, avant tout, un 
réalignement des prix et des coûts relatifs, c’est-à-dire 
des différentiels d’infl ation et de coût unitaire du 
travail entre les pays membres.

3|2 Comment évolue la compétitivité-prix 
entre 1999 et 2012 ?

Lopez et Papell (2012) montrent que, statistiquement, 
les taux d’infl ation au sein de la zone euro partagent le 
même comportement depuis 1999, avec l’exception de 
la période 2009-2010. En outre, leur analyse souligne 
deux éléments importants : 

• la stabilité de la relation entre les infl ations des 
pays membres n’implique pas que les infl ations soient 
identiques,

• la prise de conscience des déséquilibres potentiels 
nécessite d’observer le taux d’infl ation de la zone euro 
mais également celui de chaque pays membre. 

En effet, pour la période 1999-2008, l’infl ation de 
la zone euro est, en moyenne, très proche de 2 %. 

Graphique 2 Importance relative des échanges internationaux pour la zone euro
(répartition des échanges internationaux basée sur les poids wij en pourcentage)
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Or, durant cette période, l’Irlande, la Grèce, et l’Espagne 
enregistrent un niveau d’infl ation sensiblement plus 
élevé que les autres pays de la zone euro, générant 
une perte de compétitivité en termes de prix relatifs 
vis-à-vis du reste de la zone euro. Le graphique 3 
montre également que de 2009 à 2010, le taux 
d’infl ation de l’Irlande tombe brutalement avant de 
converger à nouveau vers la tendance du groupe. 
L’Espagne observe un phénomène quelque peu 
similaire mais d’une amplitude moindre tandis que 
la Grèce continue à enregistrer la plus forte infl ation 
de la zone euro jusqu’à la fi n 2011. 

3|3 Comment évolue la compétitivité-coût 
entre 1999 et 2012 ?

Le différentiel de compétitivité au niveau des prix 
pour ces pays se retrouve également au niveau des 
coûts. L’évolution du coût unitaire du travail (CUT) de 
l’ensemble de l’économie des pays de la zone euro, 
présentée dans le graphique 4, confi rme le décrochage 
de certains membres, observé au niveau des taux 
d’infl ation dès 2000, et son renforcement durant la 
période 2004-2007 : la Grèce, l’Espagne et l’Irlande sont 

Graphique 4 Évolution du coût unitaire du travail
(en %)
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Graphique 3 Taux d'infl ation au sein de la zone euro, 1999-2012
(en %)
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caractérisées par une augmentation entre 2004 et 2007 
supérieure à 10 % tandis que la zone euro observe une 
augmentation moyenne de 5 % et que l’Allemagne 
enregistre une réduction de 5 % sur la même période. 
Toutefois, seule l’Irlande présente une réduction 
du CUT nettement supérieure au reste des pays de 
la zone euro pour la période 2009-2011. Par ailleurs, le 
coût unitaire du travail français reste dans la moyenne 
de la zone euro de 2000 à 2009 mais se démarque pour 
la période 2009-2011 en enregistrant une hausse de 1 % 
alors que le reste des pays membres observe une baisse 
(– 1,3 % en moyenne) 14. 

4| Ajustements amenant 
un rééquilibrage ?

Si les prix relatifs intra-zone euro s’ajustaient en 
cohérence avec les estimations de taux de change 
d’équilibre, la surévaluation estimée pour plus de 
la moitié de la zone euro pour la période 2008-2009 

devrait coïncider avec une diminution des prix relatifs. 
En d’autres termes, les pays surévalués devraient 
observer une diminution de leur infl ation tandis 
que les pays sous-évalués devraient enregistrer une 
augmentation. Ce gain en compétitivité-prix devrait 
également se traduire en compétitivité-coût.

La forte diminution du niveau d’infl ation irlandais 
coïncide avec une baisse du CUT en Irlande de 
près de 10 % entre 2008 et 2011, confi rmant un 
effort de rééquilibrage de la compétitivité (prix 
et coût). Néanmoins, pour la même période, le 
reste de la zone euro (E11) observe une infl ation 
relativement stable et une augmentation moyenne 
du CUT de près de 2 % (et une médiane de plus 
de 4,5 %). Les évidences statistiques reportées par 
Lopez et Papell (2012) confi rment ces observations : 
les changements observés au sein de la zone euro 
depuis 2010 ne permettent pas l’ajustement des 
prix (coûts) relatifs nécessaires à un réalignement 
de la compétitivité (prix et coût) au sein de 
zone euro 15. 

14 Gaulier et Vicard (2012) analysent l’évolution du coût unitaire du travail, par secteur, au sein de la zone euro. 
15 La divergence observée des TCER des pays de la zone euro peut avoir des origines multiples. Bussière, Chudik et Mehl (2011) montrent que les TCER de ces pays à des chocs globaux 

ont convergé depuis l’introduction de l’euro, suggérant que les chocs à l’origine de la divergence des TCER ont plutôt une origine propre à chaque pays. 
16 Les autres indicateurs sont la balance de opérations courantes, le solde net d’investissements internationaux, les parts de marché des exportations, la dette du secteur privé, le crédit 

du secteur privé, la dette des administrations publiques, les prix des logements et le taux de chômage.

La crise fi nancière et économique a mis en évidence les dangers inhérents aux déséquilibres macroéconomiques au sein de la 
zone euro. Plus particulièrement, cet article se concentre sur la notion de compétitivité (prix et coût), et montre que, spontanément, 
les États membres enregistrent rarement les changements nécessaires permettant un rééquilibrage. 

Afi n de prévenir cette situation, la zone euro s’est dotée d’un ensemble de six mesures législatives, le six-pack, afi n de renforcer 
la gouvernance économique de l’Union européenne. Entré en vigueur le 13 décembre 2011, un volet de ce paquet propose un 
nouveau mécanisme de surveillance ayant pour but de prévenir et de corriger les déséquilibres macroéconomiques au sein de 
la zone euro. Parmi les dix indicateurs retenus dans le tableau de bord de ce système d’alerte, les taux de change effectifs réels 
et le coût unitaire du travail servent à identifi er les divergences de compétitivité 16. Ce paquet législatif prévoit également la 
possibilité d’imposer des sanctions fi nancières aux États membres qui ne suivraient pas les recommandations communautaires. 
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Indicateurs de vulnérabilité macroéconomiques et fi nanciers 
dans les économies avancées

Synthèse d’une conférence organisée à Strasbourg 
les 13 et 14 septembre 2012

Les 13 et 14 septembre, la Banque de France et l’université de Strasbourg ont coorganisé une conférence portant sur les indicateurs 
de vulnérabilité macroéconomiques et fi nanciers dans les économies avancées. La conférence, dont l’objet était d’examiner les 
systèmes de surveillance et les indicateurs de vulnérabilité en vue d’aider à anticiper les crises et leurs mécanismes de propagation, 
était organisée autour de quatre thématiques : les risques bancaires et les politiques macroprudentielles, les causes d’instabilité 
sur les marchés fi nanciers et des titres souverains, les instruments de détection de la vulnérabilité budgétaire, les nouveaux 
outils d’alerte de la vulnérabilité des économies 1. Ce fut l’occasion d’échanges de points de vue entre chercheurs et praticiens, 
sur des travaux à la fois théoriques et empiriques. Cet article résume les principaux points développés lors des présentations et 
des discussions, notamment l’élaboration d’un cadre de réglementation permettant d’identifi er et de prévenir les situations de 
vulnérabilité dans les secteurs réel et fi nancier, l’introduction de nouveaux systèmes d’alerte basés sur des indicateurs avancés, 
la compréhension des crises systémiques, les causes des déséquilibres globaux et les interdépendances, le rôle des interventions 
des autorités publiques comme facteur stabilisateur ou déstabilisateur.

Mots clés : risque bancaire, politiques macroprudentielles, 
instabilités fi nancières, outils de détection

Codes JEL : C23, E44, E62, G01, G21, G28, H63, O40

Vladimir BORGY et Gilles DUFRÉNOT
Direction de la Conjoncture 

et des Prévisions macroéconomiques 
Service d’Étude des politiques de fi nances publiques

Carine BOUTHEVILLAIN
Direction des Études 

et des Relations internationales et européennes 
Service des Relations européennes

1 Le programme détaillé de la conférence ainsi qu’une sélection des papiers présentés sont consultables sur le site de la Banque de France : http://www.banque-france.fr/economie-
et-statistiques/la-recherche/seminaires-et-colloques/indicateurs-de-vulnerabilite-macroeconomiques-et-fi nanciers-dans-les-economies-avancees.html



136 Bulletin de la Banque de France • N° 190 • 4e trimestre 2012136 Bulletin de la Banque de France • N° 190 • 4e trimestre 2012

ÉTUDES
Indicateurs de vulnérabilité macroéconomiques et fi nanciers dans les économies avancées

Les 13 et 14 septembre, la Banque de France 
et l’université de Strasbourg ont coorganisé 2 
une conférence portant sur les indicateurs de 

vulnérabilité macroéconomiques et fi nanciers dans 
les économies avancées. L’objet de la conférence était 
d’examiner les systèmes de surveillance et les indicateurs 
de vulnérabilité en vue d’aider à anticiper les crises et 
leurs mécanismes de propagation. Cette conférence 
a réuni un public provenant des universités, des 
banques centrales, des institutions européennes et 
internationales ainsi que des professionnels des marchés 
fi nanciers. Les participants ont débattu des réformes de 
la gouvernance en cours en Europe, des indicateurs de 
politique budgétaire, de la modélisation des indicateurs 
de vulnérabilité, des déséquilibres globaux et de la 
détection des crises internationales. La conférence était 
organisée autour de quatre thématiques : les risques 
bancaires et les politiques macroprudentielles, les 
causes d’instabilité sur les marchés fi nanciers et des 
titres souverains, les instruments de détection de la 
vulnérabilité budgétaire, les nouveaux outils d’alerte 
de la vulnérabilité des économies.

L’allocution d’ouverture a été prononcée par 
Claude Diebolt, directeur du bureau d’économie 
théorique appliquée (BETA), et Christian Pfi ster, 
adjoint du directeur général des Études et des 
Relations internationales de la Banque de France. 
Chacun a exprimé la satisfaction de cette seconde 
collaboration entre les deux institutions 3 et souligné 
l’importance des thématiques débattues dans un 
contexte où les crises de dette publique apparaissent 
de plus en plus liées à des déséquilibres plus globaux, à 
la fois fi nanciers et macroéconomiques. Leur caractère 
potentiellement systémique justifi e amplement que 
l’on s’interroge, à la fois sur un cadre de gouvernance 
qui permettrait de les contenir et sur la construction 
d’indicateurs de vulnérabilité dont la vocation serait 
de prévenir ces crises. 

Ces deux aspects ont constitué l’ossature des 
présentations des deux conférenciers invités, 
Paul De Grauwe de la London School of Economics 
et Francesco Zollino du département des Prévisions 
macroéconomiques et de la Politique monétaire de 
la Banque d’Italie. 

Paul De Grauwe a d’abord mis en évidence les 
diffi cultés rencontrées par des pays comme l’Irlande, 
l’Italie, l’Espagne ou le Portugal, qui sont des nations 
actuellement durement touchées par une crise de 
liquidité menaçant de les rendre insolvables en raison 
de phénomènes autoréalisateurs. Ces pays ont en 
effet émis de la dette publique dans une monnaie 
sur laquelle les États n’avaient aucun contrôle, ce 
qui, du point de vue des marchés fi nanciers, semble 
signifi er l’absence d’un payeur en dernier ressort en 
cas de diffi cultés de remboursement. Cette situation 
est une cause des prophéties autoréalisatrices parce 
que les pays de la zone euro ne sont pas à l’abri des 
comportements d’investisseurs susceptibles de perdre 
confi ance dans leur capacité de remboursement. 
Des sorties de capitaux inattendues peuvent alors 
provoquer une envolée des taux d’intérêt. Les banques 
sont d’ailleurs confrontées au même phénomène, ce 
qui explique, d’après Paul De Grauwe, la corrélation 
entre les crises de liquidité et les crises de solvabilité 
budgétaire. Dès que l’un des membres de l’union 
monétaire rencontre des diffi cultés liées au paiement 
de ses échéances, les taux d’intérêt souverains 
augmentent, ce qui pousse les autres pays à adopter 
des politiques budgétaires d’austérité pouvant mener 
à une récession et à des problèmes de solvabilité. 
Ce scénario rappelle la situation à laquelle un certain 
nombre de pays émergents ont été confrontés dans les 
années quatre-vingt-dix. Un des points de similitude 
provient du fait que ces pays étaient endettés en 
monnaie étrangère. 

Dans les modèles théoriques, les prophéties 
autoréalisatrices conduisent généralement à une 
coexistence entre de « bons » et de « mauvais » équilibres. 
Ces derniers caractérisent généralement une perte de 
confi ance de la part des marchés fi nanciers vis-à-vis 
de gouvernements qui peuvent être alors contraints de 
poursuivre des politiques d’austérité afi n de regagner 
la confi ance des investisseurs. Mais entre-temps, 
la production baisse et le chômage augmente. 
Au contraire, les bons équilibres refl ètent un contexte 
où les investisseurs achètent de la dette publique à des 
taux d’intérêt bas, estimant que celle-ci présente un 
risque de défaut faible. Dans ce cas, les États ne sont 
pas poussés à la rigueur budgétaire et peuvent même 

2 Les organisateurs étaient la direction générale des Études et des Relations internationales de la Banque de France, à travers son service d’Analyse des politiques de fi nances publiques, 
et le bureau d’économie théorique et appliquée (BETA) de l’université de Strasbourg

3 Une première conférence coorganisée par les deux institutions sur « la dette publique en sortie de crise » avait eu lieu à Strasbourg en septembre 2010. 
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soutenir la croissance économique. Comment alors 
éliminer les mauvais équilibres ? Paul De Grauwe 
entrevoit trois types de politiques. À court terme, le 
rôle de la banque centrale comme prêteur en dernier 
ressort constitue un élément clé. Évidemment, ses 
interventions peuvent être un sujet d’inquiétude 
dès lors qu’elles sont susceptibles d’entraîner une 
apparition de l’inflation voire des problèmes de 
« solvabilité » pour la banque centrale elle-même. 
À moyen terme, ce sont les politiques structurelles 
qui doivent être activées par les gouvernements 
(réduction des déséquilibres globaux notamment). 
À long terme seulement, il convient de procéder à 
des consolidations budgétaires afi n de faire baisser les 
niveaux de dette publique pour prévenir des crises 
de défaut. 

Il y aurait donc, selon Paul De Grauwe, une séquence 
dans la mise en œuvre des politiques permettant d’éviter 
des crises de dette publique, fi nancières et réelles. 

De son côté, Franscesco Zollino a centré son 
intervention sur les progrès nécessaires pour réduire 
les déséquilibres macroéconomiques globaux. La crise 
des dettes souveraines européennes a en effet 
révélé les faiblesses du dispositif institutionnel de 
la zone euro, notamment le non-respect des règles 
budgétaires, la déconnexion entre les cibles de soldes 
budgétaires et celle des équilibres externes, ainsi que 
l’absence de mécanismes permettant de faire face 
aux crises fi nancières de grande ampleur comme 
celles que nous avons connues. C’est là un des enjeux 
majeurs de la gouvernance pour les années futures. 
Le défi  vient de ce que les déséquilibres sont devenus 
systémiques en raison du rôle que joue le canal du 
crédit ou le canal des bilans bancaires dans l’apparition 
des crises de balance courante. Une diffi culté de taille 
est que l’on ne dispose pas, a priori, de méthodes 
objectives servant à quantifi er des seuils d’alerte 
des déséquilibres que l’on pourrait inclure dans les 
indicateurs de suivi des tableaux de bord. S’y ajoute 
l’extrême hétérogénéité des manifestations de ces 
déséquilibres d’un pays d’Europe à l’autre. Il n’est 
pas évident par exemple que la réduction des défi cits 
budgétaires permette à l’Espagne de résoudre ses 
problèmes actuels de balance de paiements. En effet, 
il convient de noter qu’avant la crise, le respect des 
critères du Pacte de stabilité et de croissance était le 
refl et d’un excès de dépenses du secteur privé. On ne 

peut en dire autant de l’Allemagne qui parvient à ne 
pas trop dégrader son solde budgétaire tout en ayant 
des excédents de balance courante. 

Au regard de ces difficultés, Franscesco Zollino 
propose que l’on prenne davantage en compte 
les interdépendances entre grands équilibres 
macroéconomiques dans le nouveau processus de 
gouvernance de l’Europe. 

Si chacun s’accorde à reconnaître le caractère global 
de la crise et le rôle potentiellement déstabilisateur 
des marchés fi nanciers, les problèmes rencontrés 
par les économies avancées viennent également 
des difficultés à anticiper les chocs récents. 
La construction de nouveaux indicateurs est donc 
une nécessité pour proposer de nouveaux cadres de 
régulation performants. Cela suppose que les causes 
de la vulnérabilité fi nancière et économique soient 
identifi ées dans toutes leurs dimensions. L’approche 
en termes de déséquilibre global semble être la 
bonne, en raison notamment de l’interdépendance 
des marchés fi nanciers. Par exemple, s’agissant des 
dettes publiques, il est diffi cile de n’incriminer que les 
politiques budgétaires, tant leur dynamique apparaît 
fortement liée à l’évolution des marchés monétaires 
et fi nanciers.

Les discussions et présentations de la conférence se 
sont concentrées ensuite sur quatre aspects. 

La première thématique abordée a été celle du rôle 
joué par le risque bancaire dans le déclenchement 
des déséquilibres globaux. Il s’avère que le secteur 
bancaire est un vecteur de transmission des chocs 
de liquidité et de solvabilité. Mais il est également 
possible de se demander si les interventions des 
banques centrales pour calmer les marchés fi nanciers 
n’ont pas elles-mêmes eu un effet déstabilisateur 
en fonction de l’interprétation des signaux qui 
ont été envoyés. Le second thème concernait les 
causes de l’instabilité des marchés fi nanciers et 
de dettes publiques, les discussions ayant mis en 
évidence la nécessité de différencier entre facteurs 
microéconomiques et facteurs macroéconomiques. 
Les deux dernières thématiques ont porté sur les 
indicateurs de vulnérabilité budgétaire, tant du point 
de vue des outils que de la logique conduisant à 
analyser celle-ci sous l’angle des déséquilibres globaux. 
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1| Risques bancaires 
et gouvernance 
macroprudentielle

Au plus fort de la crise fi nancière récente, l’attention 
des régulateurs s’est portée sur l’évaluation de la 
solidité des secteurs bancaires. Deux concepts ont 
alors fait leur apparition dans les discours, à savoir une 
approche microéconomique dite bottom-up et une visée 
prudentielle macroéconomique dite top-down. Dans 
le premier cas, l’objectif consiste à évaluer la santé 
fi nancière des banques et des institutions fi nancières 
considérées individuellement, notamment celles dont 
les diffi cultés entraîneraient un risque systémique 
pour l’ensemble du système fi nancier. Dans le second 
cas, des indicateurs macroéconomiques sont d’abord 
retenus (par exemple, le ratio du crédit à l’économie 
dans les différentes phases du cycle de l’activité), 
puis l’on examine comment « répartir » la charge 
de l’ajustement entre les banques. La conférence 
a été l’occasion de discuter des travaux réalisés 
récemment dans ce sens au Fonds monétaire 
international (FMI). Ferhan Salman 4 (FMI) a 
présenté un nouvel outil permettant de détecter une 
situation de stress fi nancier à partir des données des 
bilans bancaires, en se concentrant sur trois facteurs 
de risque de contagion systémique, à savoir le 
risque souverain, l’aversion globale au risque et les 
indicateurs macroéconomiques spécifi ques au pays. 
Camelia Minoiou 5 (FMI) a présenté une étude sur 
la transmission des chocs de liquidité durant la crise 
de 2008-2009 à travers un canal bancaire international. 
Son étude s’appuie sur des données individuelles 
de prêts bancaires (loan analytics) pour la période 
allant de janvier 2006 à mars 2010. La transmission 
des chocs de liquidité s’expliquerait par la très forte 
dépendance des banques aux fi nancements sur les 
marchés de gros. En dehors des périodes de crise, 
les bilans bancaires montrent une augmentation des 
crédits levés sur ces marchés, mais au moment de la 
crise de 2008-2009, les conditions d’emprunt se sont 
durcies et les établissements sans réserves suffi santes 
se sont retrouvés en situation de détresse fi nancière. 
Les auteurs suggèrent alors que la dépendance des 
banques à ces marchés pourrait être utilisée comme 
un indicateur avancé de vulnérabilité fi nancière. 

Un point de vue de banquier central sur ces 
questions a été donné par Julia Giese 6 de la Banque 
d’Angleterre. D’après l’étude présentée, des indicateurs 
macroéconomiques tels que le ratio des crédits par 
rapport au PIB ou l’évolution des prix relatifs de 
l’immobilier, constituent de bons indicateurs avancés 
d’une crise fi nancière. L’étude proposée par la Banque 
d’Angleterre se base principalement sur la détection 
des crises bancaires au Royaume-Uni au cours des 
quatre dernières décennies. Les auteurs en déduisent que 
des cibles sur ces indicateurs devraient être introduites 
dans les règles de politique monétaire utilisées par les 
banquiers centraux. En appliquant ces outils au cas 
du Royaume-Uni, les auteurs montrent que la Banque 
d’Angleterre aurait ainsi pu tenter d’éviter certaines 
crises par le passé. Ils préconisent d’inclure des cibles 
composites dans les fonctions de réaction monétaires. 

D’après Frédéric Boissay 7, de la Banque centrale 
européenne (BCE), les crises fi nancières systémiques 
ont souvent un caractère endogène lié à l’imperfection 
des marchés. L’auteur a présenté des résultats dans 
ce sens, à partir d’un modèle d’équilibre général 
intertemporel stochastique (DSGE). Le rôle joué 
par les banques dans la fourniture de liquidité sur 
le marché interbancaire est modélisé de manière 
détaillée. D’après le modèle proposé, un petit choc 
négatif de productivité peut se propager à l’ensemble 
du secteur bancaire et conduire à une crise fi nancière. 
Le modèle est calibré sur données américaines et 
permet notamment de reproduire certains faits 
stylisés relatifs aux récessions. En particulier, le 
modèle permet de simuler des récessions plus longues 
et plus marquées lorsqu’elles sont provoquées par 
des crises fi nancières, ce qui est cohérent avec les 
observations empiriques. 

2| Les sources d’instabilité 
des marchés fi nanciers 
et des dettes publiques

Quelles sont les sources de l’instabilité des marchés 
fi nanciers et des dettes publiques ? Un premier point 
de vue discuté lors de la conférence est que les risques 

4 Heiko Hesse, Ferhan Salman et Christian Schmieder, “Defi ning integrated risk scenarios to identify fi nancial vulnerabilities” 
5 Camelia Minoiu et Tümer Kaplan, “Liquidity shocks, bank balance sheets, and international lending during the 2007-08 crisis” 
6 Henrik Andersen, Christian Castro, Marc Farag et Julia Giese, Banque d’Angleterre, “Macroprudential policy indicators for the UK” 
7 Frédéric Boissay, Frank Smets et Fabrice Collard, “Booms and systemic banking crises” 
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microéconomiques sont déterminants, notamment les 
coûts de fi nancement supportés par les entreprises. 
Alessandro Conciarelli 8, de la Banque d’Italie, propose 
ainsi de compléter les indicateurs habituels de risques 
fi nanciers par un nouvel indicateur basé sur les coûts 
implicites du capital pour les entreprises (ICC). 
Cet indicateur est construit à partir de la valeur 
de marché des titres privés et publics, des taux de 
credit default swap (CDS), de la volatilité des actifs 
boursiers et des anticipations des investisseurs. Cette 
batterie d’indicateurs permet d’évaluer la valeur des 
fi rmes. L’autre réponse que l’on peut donner est 
que les acteurs eux-mêmes peuvent, à travers leur 
comportement, provoquer des instabilités au niveau 
macroéconomique, inexistantes au départ. C’est le cas 
par exemple des régulateurs à travers les signaux qu’ils 
envoient aux marchés. Les travaux de la conférence 
se sont notamment intéressés au cas des banquiers 
centraux. La vision habituelle est que leur intervention 
permet de calmer les marchés. C’est le point de vue 
défendu par Mark Carlson 9, du Système fédéral de 
réserve. L’auteur appuie son analyse sur un indicateur 
composite de stress plus fi n que ceux habituellement 
retenus dans la littérature car celui-ci tient compte 
simultanément du risque de prix, de l’incertitude et 
de la liquidité des marchés. Il montre que les périodes 
d’intervention des autorités monétaires américaines 
ont toujours coïncidé avec l’augmentation du stress 
sur les marchés fi nanciers : actions de recapitalisation 
des caisses d’épargne, interventions pour calmer les 
marchés après le 11 septembre 2001 ou à l’occasion 
de la crise récente entre 2009 et 2010.

Cependant, selon Nadya Jahn 10, de l’université de 
Münster, cet argument peut être nuancé. En s’appuyant 
sur l’exemple de l’Allemagne, elle montre que les 
périodes de plus grande instabilité du secteur fi nancier 
ont souvent coïncidé avec les années de réformes 
du système bancaire imposées par les régulateurs 
nationaux et internationaux.

La distinction entre les causes microéconomiques et 
macroéconomiques de l’instabilité fi nancière pose 
néanmoins un problème, si l’on ne tient pas compte 
de l’hétérogénéité des facteurs déclencheurs d’une 
crise d’un marché à l’autre. Antonio Afonso 11, de 
l’université technique de Lisbonne, a montré qu’il 

en est ainsi des marchés de la dette publique et 
des marchés d’actions. Ainsi, d’après son étude, ce 
sont bien des déséquilibres macroéconomiques et 
budgétaires qui ont causé les crises de dettes publiques 
européennes, ce qui implique que leur résolution passe 
par exemple par l’amélioration des soldes extérieurs 
ou la « soutenabilité » budgétaire, plutôt que par des 
réglementations prudentielles visant à stabiliser les 
comportements des agents sur les marchés des CDS 
ou d’autres marchés dérivés liés à la dette publique. 

3| Les indicateurs 
de vulnérabilité budgétaire

La vulnérabilité budgétaire peut être évaluée à l’aide 
d’indicateurs permettant de relier les déséquilibres 
globaux entre eux. Par exemple, les spreads de taux 
peuvent être utilisés comme des indicateurs avancés 
des risques de défaut de la dette publique, tout comme 
les effets de portefeuille ou les effets de bilans 
constituent une autre cause des crises budgétaires. 
La littérature mentionne également le rôle joué par les 
évènements liés aux dettes contingentes, les pressions 
sur les marchés de change ou les déséquilibres de 
balances courantes, les problèmes de solvabilité 
des entreprises ou les problèmes de liquidité des 
marchés fi nanciers. Par conséquent, la vulnérabilité 
des fi nances publiques peut être liée aussi bien à des 
facteurs de déséquilibres budgétaires qu’à des sources 
d’instabilité non budgétaires. Le cadre institutionnel 
européen en vigueur avant la crise a sous-estimé 
l’importance des liens entre les déséquilibres 
extérieurs et les fi nances publiques, ce qui fut une 
faiblesse du Pacte de stabilité et de croissance et du 
mécanisme de surveillance multilatérale. En effet, 
la crise récente a révélé que des pays respectant les 
critères de défi cit et de dette publics pouvaient par 
ailleurs connaître des bulles de crédit ou de prix d’actifs 
ou bien avoir une dette privée élevée qui se traduisent 
tous par l’accumulation de déséquilibres extérieurs. 
C’est la raison pour laquelle des réformes ont 
récemment été introduites, comme par exemple 
le six-pack qui fournit aux États un tableau de bord 
de plusieurs indicateurs d’alerte : l’évolution des 
comptes courants, les performances à l’exportation, 

8 Alessandro Conciarelli, “Implied cost of capital (ICC) as a new macro-prudential tool”
9 Mark Carlson, Kurt Lewis et William Nelson, “Using policy intervention to identify fi nancial stress”
10 Nadya Jahn et Thomas Kick, “Early warning indicators for the German banking system: A macroprudential analysis”
11 Antonio Afonso, Michael Arghyrou et Alexandros Kontonikas, “The determinants of sovereign bond yield spreads in the EMU”
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le coût du travail, l’évolution des prix de l’immobilier, 
la dynamique de la dette du secteur privé, le taux 
de chômage, etc. Carlos Cuerpo Caballero 12, 
de la Commission européenne, a présenté les 
fondements économiques du choix de ces indicateurs. 
Sarah Ciaglia 13, du ministère des Finances allemand, a 
expliqué qu’il était nécessaire de ne pas se focaliser sur 
des indicateurs uniquement macroéconomiques, mais 
d’intégrer aussi des facteurs de risque liés aux marchés 
fi nanciers et aux déséquilibres monétaires. Le défi  
qui est posé est celui du suivi de ces indicateurs : 
un régulateur unique peut-il contrôler le bon 
fonctionnement d’un système aussi complexe ?

La nécessité d’intégrer d’autres éléments que les 
seuls indicateurs macroéconomiques dans le nouveau 
mécanisme de surveillance budgétaire a également 
été soulignée par Gilles Dufrénot 14, de l’université 
d’Aix-Marseille et de la Banque de France. Il s’appuie sur 
l’exemple historique de la France qui a pu, à certaines 
périodes, régler artificiellement ses problèmes 
de dettes publiques par le biais de la « répression 
fi nancière 15 ». Des politiques infl ationnistes couplées à 
des stratégies de maintien des taux d’intérêt nominaux 
à des niveaux très bas ont permis aux gouvernements 
de réduire sensiblement la charge réelle du service 
de la dette publique. Du fait des mesures de politique 
économique adoptées actuellement dans certains 
pays, on ne peut totalement exclure que ce type de 
politiques soit de nouveau à l’ordre du jour. 

4| Quels outils 
 pour mesurer la vulnérabilité 
 des fi nances publiques ?

Dans son intervention, Matthieu Lequien 16 (Insee) a 
passé en revue les méthodes économétriques utilisées 
pour mesurer la vulnérabilité des fi nances publiques 
d’un pays. Il a insisté sur le fait que la condition de 
transversalité (le fait que la valeur actualisée de la 
dette anticipée pour les périodes futures n’explose 

pas) ne constituait pas un indicateur de soutenabilité 
des fi nances publiques en tant que tel, mais plutôt une 
indication sur le risque que prend un investisseur en 
acceptant de fi nancer un État en observant comment, 
dans le passé, celui-ci a ajusté ses soldes primaires 
en fonction de ses niveaux de dettes. C’est, selon les 
auteurs, ce qui justifi erait le fait que la condition de 
transversalité soit habituellement testée à partir d’une 
fonction de réaction budgétaire où le solde primaire 
rapporté au PIB dépend du ratio de la dette publique 
sur PIB, en plus d’autres variables macroéconomiques 
comme par exemple l’écart de production.

Mais l’approche usuelle de la façon dont la 
vulnérabilité des fi nances publiques est évaluée 
comporte au moins trois faiblesses. Tout d’abord, 
un accent excessif est sans doute mis sur le long 
terme, alors que les États s’endettent régulièrement 
pour refi nancer la dette. Ensuite, la question du 
niveau optimal d’endettement est rarement étudiée, 
alors que ce type d’indicateur pourrait être retenu 
comme une règle évitant que la gestion de la dette ne 
conduise in fi ne à des problèmes de solvabilité. Enfi n, 
la vulnérabilité doit être étudiée ex ante, c’est-à-dire 
que l’on doit pouvoir disposer d’outils d’alerte sur 
l’imminence de diffi cultés de remboursement, et pas 
seulement ex post.

Andrea Schaechter 17 (FMI) a répondu à la question 
de la hiérarchisation des indicateurs de vulnérabilité 
des fi nances publiques en présentant un nouvel outil 
prenant en compte six types d’indicateurs : 

• le besoin de fi nancement d’un pays une année 
donnée pour évaluer les risques à très court terme ;

• des indicateurs de contagion entre pays avancés ;

• des indicateurs de risque de défaut souverain à 
partir de données de marchés à haute fréquence ;

• des indicateurs de moyen et long terme renseignant 
sur les ajustements de soldes primaires nécessaires 
pour stabiliser le ratio de la dette ;

12 Declan Costello, Carlos Cuerpo Caballero et Jonas Fischer, “Scoreboard for the surveillance of macroeconomic imbalances”
13 Christian Kastrop, Werner Ebert, Stefanie Wolff-Hamacher et Sarah Ciaglia, “Financial, fi scal and real economic vulnerabilities: Implications for the Euro area surveillance framework”
14 Marcel Aloy, Anne Péguin-Feissolle et Gilles Dufrénot, “Fiscal vulnerability and fi nancial repression in France since 1950”
15 Est qualifi ée de politiques de « répression fi nancière » un ensemble de mesures ou de politiques visant à contenir la hausse du ratio de la dette en maintenant les taux d’intérêt 

réels à des niveaux bas (politique infl ationiste, fi xation administrative des taux d’intérêt nominaux, réglementation forçant les banques à détenir une partie de la dette publique). 
Généralement, elles sont effi caces dans un contexte où existent des barrières à la mobilité des capitaux.

16 Gildas Lamé, Matthieu Lequien et Pierre-Alain Pionnier, “Interpretation and limits of sustainability tests in public fi nance”
17 Andrea Schaechter avec C. Emre Alper, Elif Arbatli, Carlos Caceres, Giovanni Callegari, Marc Gerard, Jiri Jonas, Tidiane Kinda, Anna Shabunina et Anke Weber, “A toolkit to assessing 

fi scal vulnerabilities and risks in advanced economies” 
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• les effets des chocs de taux d’intérêt et de croissance 
sur le ratio de la dette ;

• et l’évaluation d’éventuels risques de défaut à partir 
de scénarios sur l’évolution des fi nances publiques. 

Cette batterie d’indicateurs appliquée à un grand 
nombre de pays avancés a l’avantage de montrer 
une certaine hétérogénéité dans les risques et les 
problèmes de fi nances publiques rencontrés par 
les pays.

S’agissant des règles permettant d’évaluer le niveau optimal 
d’endettement public, Cristina Checherita-Westphal 18, 
de la Banque centrale européenne, utilise un modèle 
théorique dérivant une sorte de courbe de Laffer de la 
dette. À partir de cet outil, les auteurs évaluent à 50 % le 
seuil optimal de dette publique pour les pays européens, 
en dessous du seuil obtenu pour l’ensemble des pays de 
l’OCDE de l’ordre de 60 %.

Enfi n, sur la question d’une évaluation ex ante des 
risques de crises de fi nances publiques, Jan Babecky 19, 
de la Banque nationale tchèque, suggère d’utiliser 
un indicateur fondé sur les incidences des crises 
passées. L’étude proposée utilise une base de données 
répertoriant l’ensemble des crises bancaire, de change 
pour trente-six pays de l’Union européenne et de l’OCDE 
durant les années 1970 à 2010. Un modèle d’alerte 
précoce des crises fondé sur l’utilisation d’un estimateur 
bayesian model averaging permet de sélectionner les 
indicateurs avancés d’une crise parmi une trentaine 
de variables. Un intérêt de cette étude est de combiner 
une mesure continue de l’incidence des crises avec 
un indicateur discret renseignant sur l’apparition de 
ces crises. Les résultats semblent indiquer que, parmi 
les facteurs qui ont déclenché des crises par le passé, 
ceux qui semblent revenir de manière assez récurrente 
sont les fortes hausses de prix des actifs boursiers et 
immobiliers, les bulles internes de crédit et l’insuffi sance 
du crédit sur les marchés de capitaux internationaux.

18 Cristina Checherita-Westphal, Philipp Rother et Andrew Hughes Hallet, “Fiscal sustainability using growth-maximising debt targets” 
19 Jan Babecký, Tomáš Havránek, Jakub Matějů, Marek Rusnák, Kateřina Šmídková et Bořek Vašíček, “Leading indicators of crisis Incidence: Evidence from developed countries”

En conclusion, cette conférence a révélé une convergence de vue sur le fait que la prévention des déséquilibres globaux dans les 
pays développés nécessitait un renouvellement des indicateurs d’alerte, jusqu’ici essentiellement utilisés pour prévoir les crises 
dans les économies émergentes et en développement. Elle a également montré la nécessaire évolution des cadres de supervision 
et de réglementation qui doivent inclure un nombre de plus en plus important d’indicateurs complexes compte tenu des effets 
de contagion entre pays et des facteurs à l’origine de déséquilibres différents selon l’horizon temporel.
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Croissance verte et croissance économique

Fanny HENRIET et Nicolas MAGGIAR
Direction des Études microéconomiques et structurelles

Service d’Étude des politiques structurelles

L’expression « croissance verte » est largement utilisée mais chacun n’y associe pas le même contenu. Pour certains, elle désigne 
une croissance économique stimulée par des innovations liées à l’environnement. Pour d’autres, elle fait avant tout référence à 
un mode de développement respectueux de l’environnement, la croissance économique passant au second plan. Chacun des 
deux termes, pris individuellement, a pourtant un sens bien précis : la croissance économique, mesurée par la comptabilité 
nationale, correspond à l’accroissement de la richesse créée par une économie, et l’adjectif vert, ainsi utilisé, fait référence 
à l’environnement. Néanmoins, les deux termes accolés renvoient à une notion plus complexe, ce qui explique que son sens 
soit ambigu. Il s’agit en effet de concilier plusieurs dimensions – croissance économique, environnement, bien-être, respect des 
générations futures – qui peuvent parfois s’avérer contradictoires.

Aucun indicateur n’est aujourd’hui suffi samment abouti pour appréhender conjointement l’ensemble de ces dimensions. Dans ces 
conditions, la croissance économique, telle qu’elle est défi nie par la comptabilité nationale, devrait demeurer l’indicateur privilégié 
pour évaluer des politiques publiques environnementales, en attendant le développement d’un éventuel indicateur plus large 
de croissance verte. Les coûts et les bénéfi ces d’une politique publique environnementale peuvent en effet souvent être évalués 
en fonction de son impact sur la croissance économique, à court et long terme, afi n de répondre à deux questions liées : faut-il 
agir puis comment agir ?

À cette deuxième question, si la préoccupation est le changement climatique, l’introduction d’un « signal-prix » renchérissant le 
coût des énergies fossiles apparaît fondamental. S’il s’inscrit dans une perspective continue et de long terme, un tel signal est 
capable de modifi er des comportements et de susciter les innovations nécessaires pour un coût raisonnable. Des politiques de 
soutien direct à des fi lières ou à la recherche peuvent également être utiles, mais leur ciblage est diffi cile car les innovations 
qui s’avéreront les plus profi tables sont diffi ciles à identifi er a priori. Le signal-prix, s’il est largement diffusé dans l’économie, 
permet de saisir des opportunités plus larges. Les conséquences socio-économiques du choc sur les prix ne doivent pas être 
négligées mais devraient être traitées indépendamment de la question de l’effi cacité globale, qui recommande la mise en place 
de ce signal de long terme. 

Mots clés : croissance verte, externalité, environnement, 
politiques publiques

Codes JEL : O44, Q54, Q5, Q58
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L’expression « croissance verte » est largement 
utilisée mais chacun n’y associe pas le même 
contenu.

Pour certains, elle formalise l’idée qu’il existe un 
réservoir de croissance économique qui pourrait être 
exploité grâce aux innovations visant à préserver ou 
respecter l’environnement. Le développement d’un 
modèle de société « vert » permettrait de stimuler la 
croissance économique, comme avait pu le faire la 
révolution industrielle à une autre époque, tout en 
préservant la qualité de l’environnement. 

Pour d’autres, la croissance verte désigne un mode 
de développement qui se doit d’être respectueux de 
l’environnement, au risque de brider la croissance 
économique.

Ces divergences de perception de ce qu’est ou 
devrait être la croissance verte témoignent de la 
complexité de cette notion, les deux acceptions 
ne pouvant être conciliées que par la poursuite 
d’objectifs potentiellement confl ictuels : la croissance 
économique et le respect de l’environnement. 

1| La croissance verte : 
comment concilier plusieurs 
dimensions ?

Si l’on se réfère à la défi nition de l’OCDE (2011a), 
« une politique de croissance verte consiste à favoriser 
la croissance économique et le développement, tout 
en veillant à ce que les actifs naturels continuent de 
fournir les ressources et les services environnementaux 
sur lesquels repose notre bien-être ». Cette défi nition 
appelle plusieurs remarques. D’abord, la préservation 
de l’environnement et la croissance économique 
ne vont pas mécaniquement de pair ; ensuite, 
l’environnement n’est pas une fi nalité en soi mais sa 
préservation est importante dans le but de garantir 
le bien-être à long terme ; enfi n, plusieurs notions, 
parfois jugées proches, sont clairement distinguées : 
croissance économique, développement, bien-être. 
Dans l’optique proposée, la croissance verte consiste 
à trouver un juste équilibre entre l’environnement, 
la croissance et le bien-être. Cet équilibre doit de 
surcroît être réalisé de manière intertemporelle, en 
préservant le bien-être dans le temps. À la suite de 
cette défi nition, l’OCDE ajoute qu’une politique de 

croissance verte « doit catalyser l’investissement et 
l’innovation qui étaieront une croissance durable et 
créeront de nouvelles opportunités économiques ». 
Il y a donc plusieurs objectifs à concilier pour s’orienter 
dans le sens d’une croissance verte. 

1|1 Les différentes dimensions 
de la croissance verte

1|1|1 L’importance de la croissance économique

Ce que l’on appelle communément croissance est 
une grandeur comptable. Elle mesure l’accroissement 
relatif, d’une période à une autre, du produit intérieur 
brut (PIB), c’est-à-dire de la valeur ajoutée créée par 
l’ensemble des agents économiques — principalement 
les entreprises — qui constituent l’économie considérée. 
La valeur ajoutée créée par une entreprise est la 
différence entre ce que lui rapporte la vente de son 
produit fi nal et ce que lui ont coûté les consommations 
intermédiaires utilisées pour le fabriquer. La somme 
des valeurs ajoutées — le PIB — représente ainsi 
la richesse créée. Une fois créée, cette richesse est 
utilisée pour rémunérer le capital et le travail qui ont 
été nécessaires à sa création. Renoncer à la croissance 
économique, comme cela est parfois suggéré, a donc 
des implications directes sur la dynamique des salaires. 

L’observation historique montre que le PIB est 
tendanciellement croissant, ce qui n’a rien de 
surprenant. D’abord, l’accroissement de la population, 
et par conséquent de la quantité de travail pouvant 
être fournie, augmente les capacités d’une économie à 
produire. Ensuite l’expérience ou le progrès technique 
permettent au fi l du temps de faire mieux avec des 
moyens identiques. Un PIB en croissance semble 
ainsi constituer une situation logique et souhaitable 
pour une société ; il est naturel qu’une politique de 
croissance verte s’attache à favoriser la croissance 
économique, comme le souligne l’OCDE.

1|1|2 Le rôle de l’environnement 
 dans le bien-être

La croissance du PIB fournit un indicateur pertinent, 
mais ne permet pas d’appréhender certaines 
dimensions du bien-être qui peuvent pourtant 
légitimement être recherchées par une société, parmi 
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lesquelles la qualité de l’environnement. La notion de 
bien-être est en effet plus large que celle de richesse 
créée au sens strict du PIB. Elle se rapproche plutôt 
de celle de qualité de vie. En 2009, une commission 
présidée par Joseph Stiglitz a publié un rapport sur 
les nouveaux outils de mesure des performances 
économiques et du progrès social. Elle estime que la 
notion de bien-être peut être appréhendée à partir des 
dimensions suivantes : les conditions de vie matérielles 
(revenu, consommation et richesse) ; la santé ; 
l’éducation ; les activités personnelles, dont le travail ; 
la participation à la vie politique et la gouvernance ; 
les liens et rapports sociaux ; l’environnement (état 
présent et à venir) ; et l’insécurité, tant économique 
que physique. Le champ couvert par le rapport dépasse 
largement la question environnementale, mais celle-ci 
est intégrée dans les préoccupations liées à la notion de 
bien-être. Les conditions de vie matérielles, dont le PIB 
est un indicateur, ne sont qu’un élément parmi d’autres 
du bien-être. La maximisation du PIB ne devrait donc 
pas être l’unique objectif, si elle met en péril d’autres 
dimensions, notamment l’environnement.

1|1|3 La prise en compte des générations futures

La définition de la croissance verte de l’OCDE 
insiste également sur la nécessité de garantir le 
bien-être des générations futures. Il s’agit d’un des 
principes fondamentaux du développement durable. 
Selon la défi nition couramment utilisée issue du 
rapport Bruntland (1987), « le développement durable 
est un mode de développement qui répond aux 
besoins des générations présentes sans compromettre 
la capacité des générations futures à satisfaire les 
leurs ». La préservation de l’environnement ne se 
justifi e donc pas uniquement parce que celui-ci est 
partie intégrante du bien-être, comme développé 
ci-dessus. Elle se justifi e également si la dégradation 
du capital naturel transmis aux générations futures 
risque d’entraver leur développement.

Une politique de croissance verte ne peut donc 
pas se limiter à chercher à maximiser la croissance 
instantanée du PIB, qui ne donne pas d’information 
sur le bien-être et la croissance dans le futur.

1|1|4 Catalyser l’investissement et l’innovation

Une politique de croissance verte doit également, selon 
l’OCDE, « catalyser l’investissement et l’innovation 

qui étaieront une croissance durable et créeront 
de nouvelles opportunités économiques ». Cette 
exigence n’est pas déconnectée de la précédente : 
la croissance économique doit se concevoir de 
manière intertemporelle. Dans cette perspective, 
l’investissement et l’innovation doivent jouer un rôle 
majeur, car leurs effets bénéfi ques sur l’activité se 
font sentir dans le temps. 

1|2 Croissance économique 
et environnement : 
des dimensions contradictoires ?

Comment concilier une croissance économique 
dynamique et la préservation de l’environnement, 
dans une perspective qui dépasse les générations 
présentes, comme le réclame l ’ idée de 
croissance verte ?

La croissance économique dégrade-t-elle 
inévitablement l’environnement ? Une meilleure 
préservation de l ’environnement impose 
vraisemblablement de limiter la consommation 
de biens considérés jusqu’ici comme inépuisables 
ou gratuits (l’environnement, la biodiversité, les 
ressources non renouvelables). L’apparition de ces 
contraintes peut a priori peser sur la croissance de 
court terme. 

La préservation de l’environnement bride-t-elle la 
croissance économique ? Une abondante littérature 
s’est développée, tendant à montrer empiriquement 
que la croissance économique des sociétés donnait 
lieu à de fortes pressions sur l’environnement (voir 
par exemple Grossman et al., 1995). Même si les faits 
semblent également démontrer que cette pression 
s’atténue avec le niveau économique des populations, 
l’inadéquation entre les pollutions associées à notre 
croissance et la stabilité de l’environnement apparaît de 
plus en plus fl agrante. Par exemple, les consommations 
d’énergies fossiles, dont semble dépendre fortement 
la croissance économique actuelle, ont à long terme 
un impact sur le climat et l’environnement.

Cependant cette inadéquation entre croissance et 
préservation de l’environnement n’est pas immuable. 
Les dégradations de l’environnement peuvent aussi 
peser sur la croissance, même si les conséquences 
n’apparaissent pas immédiatement. Ainsi, en ce qui 
concerne le changement climatique, les émissions de 
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gaz à effet de serre (GES) ont un impact sur le climat 
avec plusieurs décennies de retard. La dégradation de 
la biodiversité peut également avoir des effets dans le 
futur en l’absence d’actions préventives : un niveau de 
pêche excessif dans certaines zones peut déboucher 
à terme sur l’épuisement préjudiciable d’une ressource 
halieutique. Dans les deux cas, ces conséquences 
ont un coût économique à long terme. Mais ce coût 
économique n’est pas correctement intégré dans le 
système de prix. On le voit pour les énergies fossiles 
qui ont un prix déterminé par un équilibre entre l’offre 
et la demande ; ce prix ne tient pas compte du coût 
environnemental lié aux effets sur le climat des GES 
rejetés. Ces effets externes, ou externalités, créent des 
distorsions de prix qui entraînent une allocation non 
effi cace des ressources, ce qui peut à terme peser sur 
les performances économiques.

Le lien entre croissance et environnement n’est donc 
pas clair. Il semble qu’un arbitrage existe entre le 
court et le long terme : les avantages économiques 
de l’intervention en faveur de l’environnement sont 
susceptibles d’être engendrés dans le long terme 
alors que les coûts liés aux restrictions doivent être 
payés plus tôt. Il y a donc un défi cit de croissance 
à court terme. 

Comment juger du bon niveau de préservation 
du capital environnemental ? Une préservation à 
l’identique n’a bien entendu pas de sens, l’humanité 
est partie prenante d’un écosystème avec lequel 
elle interagit, et son développement s’accompagne 
inévitablement de modifi cations de l’environnement : 
se nourrir ou se déplacer nécessite d’infl uencer 
les écosystèmes existants. Mais une dégradation 
trop importante, mettant en péril le bien-être et la 
croissance économique des générations futures ne 
doit pas non plus être acceptée. 

1|3 La croissance économique, actuelle 
et future, comme outil d’arbitrage

Jusqu’à quel point la préservation de l’environnement 
doit-elle donc être un objectif ? Sans même se référer 
à la notion de bien-être, l’évolution des stocks de 
ressources naturelles ou fi nies, la qualité de l’air 
ou de l’environnement peuvent être des éléments 
cruciaux pour garantir la « soutenabilité » de la 
croissance économique. Une approche pertinente 

consiste alors à évaluer les coûts et les bénéfi ces 
présents et futurs d’une action donnée en points 
de PIB. C’est l’approche qu’avait retenue le 
rapport Stern (2007) sur l’économie du changement 
climatique. La conclusion du rapport est que les 
conséquences à long terme de l’inaction ont un coût 
qui dépasse largement celui des efforts immédiats 
permettant de les éviter. La clarté de ce message a 
largement contribué au succès du rapport.

Les résultats d’une telle analyse peuvent bien sûr 
être discutés. La conclusion repose en effet sur des 
hypothèses fortes. L’une d’elle, majeure, est la manière 
dont on rapproche les coûts et avantages qui se 
matérialisent à des instants différents. Intuitivement, 
on comprend que moins on accorde de poids aux 
générations futures, au motif notamment qu’elles 
seront plus riches qu’aujourd’hui et donc plus à même 
d’endurer des chocs environnementaux, moins on 
sera prêt à accepter aujourd’hui les coûts nécessaires 
pour éviter des chocs futurs. Cette question précise 
concernant le taux d’actualisation utilisé a alimenté 
de nombreux débats autour du rapport Stern. 
Nordhaus (2007) par exemple, mettait en cause la 
nécessité d’une intervention forte et immédiate. 

Une autre diffi culté tient à la valorisation des nuisances 
environnementales, nécessaire à ce type d’exercice 
qui met en parallèle les coûts et les bénéfices. 
Des progrès sont cependant régulièrement réalisés. 
Le rapport Boiteux II (2001), notamment, cherche à 
attribuer des valeurs monétaires à des phénomènes 
dont les impacts sont pourtant diffi cilement chiffrables, 
comme ceux liés à la pollution. 

Quels qu’aient été les débats, cette approche, centrée 
sur le PIB, a constitué sur la question du changement 
climatique une base de réflexion rationnelle et 
formalisée indispensable pour la compréhension des 
enjeux. Le recours à des politiques environnementales 
peut souvent se justifi er sans même avoir recours à des 
indicateurs alternatifs au PIB qui ne sont aujourd’hui 
pas encore suffi samment développés pour réaliser 
un arbitrage rationnel et transparent. La croissance 
du PIB demeure un indicateur synthétique, facilement 
lisible et pertinent pour mesurer les coûts et les 
avantages des choix qui sont faits. Il faut en revanche 
veiller à ne pas s’y référer pour une période donnée 
sans tenir compte des périodes à venir. C’est dans 
cette réfl exion de long terme que la croissance verte 
trouve son sens.
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1|4 Quelles opportunités économiques ?

L’expression croissance verte est parfois employée 
avec l’idée qu’il existe des opportunités de croissance 
économique dans les secteurs en lien avec la 
préservation de l’environnement. Il n’y a pourtant 
pas de justifi cation rationnelle à ce que ces secteurs 
d’activité soient, plus que d’autres, susceptibles de 
stimuler des innovations génératrices de croissance 
économique. Deux arguments peuvent toutefois aller 
dans ce sens.

1|4|1 La relance keynésienne

À court terme, stimuler l’investissement vert pourrait 
augmenter la croissance du PIB à travers un effet 
multiplicateur keynésien et la croissance potentielle 
de moyen terme à travers un rajeunissement du 
stock de capital. Cet argument n’est pas directement 
connecté au domaine environnemental, mais il est 
possible d’orienter les politiques de relance vers le 
domaine de l’environnement. C’est le sens des appels 
pour une relance budgétaire verte qui ont vu le jour 
pendant la crise (cf. Bowen et Stern, 2010). En tout 
état de cause, l’évaluation des choix d’investissements 
publics devrait systématiquement tenir compte de 
leurs impacts environnementaux.

1|4|2 Faciliter la transition technologique 
 vers une économie moins polluante

L’investissement en direction de nouvelles 
technologies de l’environnement peut se justifi er par 
le phénomène de dépendance historique au sentier 
de croissance : le passage aux technologies vertes est 
d’autant plus diffi cile que le capital productif déjà 
accumulé est adapté à des technologies polluantes. 
L’épuisement des énergies fossiles et les dommages 
environnementaux imposeront à long terme de 
développer des technologies moins polluantes. 
Cette transition sera moins coûteuse si le virage 
technologique est amorcé tôt, grâce aux mécanismes 
de croissance endogène : les innovations génératrices 
de croissance voient plus facilement le jour dans 
les secteurs les plus avancés. Diriger les efforts de 
croissance vers les secteurs d’économie d’énergie, de 
dépollution, le déploiement de nouvelles technologies 
qui puissent se substituer aux technologies polluantes 
parait profi table à long terme, comme le présentent 

Acemoglu et al. (2012). Plus les changements 
structurels sont entrepris tôt, moins le prix total à 
payer pour changer de sentier de croissance est élevé.

Les politiques économiques devraient donner les 
impulsions et les signaux permettant à la fois de 
préserver l’environnement et de déclencher de nouvelles 
opportunités économiques. Elles devraient être évaluées 
au regard de leur coût et des bénéfi ces économiques 
qu’elles peuvent apporter. La partie suivante essaie de 
déterminer les grandes lignes de ces politiques.

2| Les grandes lignes 
d’une action cohérente

2|1 La nécessité d’une action publique

Les objectifs de croissance économique et de 
préservation de l’environnement ne sont pas 
forcément incompatibles mais ne peuvent pas être 
spontanément atteints de manière simultanée. 
Les externalités, au centre des arguments justifi ant 
que la protection de l’environnement soit favorable à 
la croissance, peuvent être corrigées uniquement par 
une intervention de l’État, par exemple avec un impôt 
dédié, comme suggéré par l’économiste britannique 
Pigou dès le début du XXe siècle.

L’intervention publique se justifi e en outre pour 
une autre raison. La dimension intertemporelle, 
fondamentale dans la défi nition de la croissance verte, 
implique d’accorder une pondération au présent et 
au futur et d’apprécier le risque de long terme. Or, les 
perceptions sont différentes entre individus et c’est 
la responsabilité des pouvoirs publics de mettre en 
œuvre un choix collectif. L’idée de croissance verte ne 
peut donc pas se concevoir sans intervention publique.

2|2 Le choix et le coût 
des différentes politiques

2|2|1 De nombreuses options possibles

Il existe plusieurs trajectoires permettant d’atteindre 
un même objectif environnemental. Pour réduire 
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les émissions de GES et les plafonner à un niveau 
donné, de nombreuses options sont disponibles : 
imposer des normes strictes ; développer des 
programmes publics de recherche dans le domaine des 
énergies nouvelles ; subventionner des programmes 
équivalents dans le secteur privé ; introduire des 
conditions tarifaires avantageuses pour les producteurs 
d’énergies renouvelables ; développer un programme 
d’investissements publics ; subventionner certains 
achats par rapport à d’autres ; modifi er le système 
de prix pour créer les incitations à s’orienter vers des 
modes de production et de consommation rejetant 
moins de GES, etc.

Chacune de ces options peut prendre différentes formes. 
Les normes, par exemple, peuvent porter sur le niveau 
de pollution engendré par la production d’un bien 
donné ou les émissions associées à un produit donné, 
comme c’est le cas dans l’Union européenne (UE) pour 
les véhicules automobiles. Les investissements publics 
peuvent assurer le déploiement d’infrastructures de 
transport adaptées à un mode de vie moins polluant. 
Les subventions peuvent prendre la forme de bonus 
ou à l’inverse de malus pour l’achat de véhicules, ou 
consister en des déductions fi scales pour la réalisation 
de travaux de rénovation thermique. Les incitations 
par les prix peuvent être créées par une taxe sur les 
émissions (taxe carbone) ou un marché d’échanges 
de permis d’émission. L’UE a par exemple mis en 
place en 2005 un marché de ce type, le marché 
ETS (Emission trading scheme), destiné à réduire les 
émissions de GES dans les secteurs les plus émetteurs.

Ces instruments ne s’excluent pas entre eux. 
Les problématiques sont complexes et il faut 
vraisemblablement moduler les approches en fonction 

des situations visées et des populations concernées, 
en combinant parfois plusieurs instruments. En outre, 
les données sont très différentes d’un pays à l’autre. 
En particulier, les structures de production énergétique 
ne sont pas semblables, ce qui implique notamment 
des niveaux d’émissions de GES très différents, dans 
l’absolu, mais également par habitant et par unité 
de PIB comme le montre le tableau 1. 

À titre d’illustration, on peut relever que les émissions 
par unité de PIB en France sont inférieures de près 
de 40 % à celles de l’Allemagne. Les deux pays 
s’appuient en effet sur des technologies différentes 
pour leur production électrique. Les parts d’énergies 
renouvelables sont à peu près équivalentes entre 
les deux pays, mais la France a développé un parc 
nucléaire lui assurant environ 75 % de sa production 
électrique, tandis que l’Allemagne a recours de 
manière signifi cative aux centrales thermiques, qui 
utilisent des énergies fossiles (gaz, charbon ou pétrole) 
dont la combustion rejette des GES (cf. tableau 2). 
Si les émissions de GES sont moindres en France 

Tableau 1 Niveau des émissions de CO2 par pays en 2009

Émissions de CO2 Émissions par habitant
(tonnes)

Émissions par unité 
de PIBMillions de tonnes Part du total en %

Chine 6 877 24 5,1 123

États-Unis 5 195 18 16,9 101

Inde 1 586 5 1,4 77

Russie 1 533 5 10,8 222

Japon 1 093 4 8,6 71

Allemagne 750 3 9,2 74

France 354 1 5,5 46

Monde 28 999 100 4,3 100
Note : Les six premiers pays présentés sont les plus gros émetteurs de CO2 en 2009 ; la France, bien que présentée dans le tableau, est le 17e pays.
Source : Agence internationale de l’énergie

Tableau 2 Production électrique 
par source d’énergie en 2010
(en %)

France Allemagne
Nucléaire 74 23

Renouvelables 15 16

dont hydraulique 12 3

autres renouvelables 3 13

Thermique 11 61

Total 100 100
Sources : RTE, bilan de l’énergie électrique en France, juin 2011 ;  
AG Energiebilanzen 2010
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Graphique 1 Emploi et émissions de CO2 par secteur (moyenne parmi les 27 pays de l’OCDE en 2004)
(en %)
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Part des émissions totales de CO2 dues à la combustion d’énergies fossiles
(en cumul des secteurs)

Part de l’emploi total
(en cumul des secteurs)

1 Transport aérien
2 Transports maritime et fluvial
3 Production et distribution d’éléctricité, de gaz et d’eau
4 Cokéfaction et raffinage
5 Transports terrestres
6 Métallurgie
7 Produits minéraux non métalliques
8 Industrie chimique, matières plastiques et caoutchouc
9 Extraction et construction

10 Produits alimentaires, boissons et tabac
11 Imprimerie et édition
12 Textiles
13 Industrie du cuir et de la chaussure
14 Industrie de l’habillement, maroquinerie et sellerie

15 Autres matériels de transport
16 Activités sociales
17 Travail du bois, articles en bois et en liège
18 Fabrication de produits métalliques
19 Industrie automobile
20 Activités immobilières
21 Construction
22 Fabrication de machines et équipements
23 Administration publique, santé et éducation
24 Commerce
25 Industrie manufacturière et recyclage
26 Équipements de bureau, radio et télévision
27 Services financiers
28 Postes et télécommunications

Note : Les secteurs sont classés par ordre croissant d’intensité énergétique, défi nie comme le ratio des émissions sur la valeur ajoutée. 
Source : OCDE

qu’en Allemagne, ce n’est donc pas le cas de la 
production de déchets nucléaires, bien plus importante 
en France. Ces situations très différentes amènent des 
réponses, et donc des choix d’instruments qui peuvent 
être différents.

2|2|2 Des impacts socio-économiques substantiels

Si les bénéfi ces à long terme des mesures vertes 
existent, les coûts économiques et sociaux à 
court terme sont réels et ne doivent pas être négligés. 
Ils peuvent prendre différentes formes plus ou moins 
faciles à percevoir : une taxe qui frappe directement 
les ménages ou les entreprises représente un coût très 
perceptible pour ceux qui doivent s’en acquitter, mais 
les subventions reçues pour l’isolation thermique des 
bâtiments ont également un coût, moins perceptible car 
supporté par les fi nances publiques. Un autre exemple 
concerne les politiques de soutien au développement 
des énergies renouvelables. Actuellement, elles se font 

principalement par l’instauration de tarifs de rachat 
qui permettent de rendre rentables des productions 
d’énergie qui ne le sont pas aux prix de marché. 
Par exemple en France, l’État fi xe les tarifs auxquels 
EDF a l’obligation d’acheter l’électricité produite par 
des particuliers à partir d’une énergie renouvelable. 
Le coût pour EDF est répercuté sur les clients qui 
doivent s’acquitter de la contribution aux charges de 
service public de l’électricité (CSPE). Il est important 
de ne pas occulter le coût des politiques mises en 
place, même s’il n’est pas, au départ, directement 
supporté par les ménages ou les entreprises.

Les impacts sur la compétitivité, les chocs sur l’emploi, 
et les conséquences redistributives des différentes 
options doivent également être appréciés et évalués.

S’agissant des politiques destinées à réduire les 
émissions de GES, les secteurs industriels exposés à la 
concurrence internationale et gros émetteurs de GES 
ou gros consommateurs d’électricité peuvent subir un 
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désavantage concurrentiel face aux producteurs de 
pays qui ne mettent pas en œuvre ce type de politique.

Des emplois peuvent être créés du fait du développement 
de nouveaux secteurs portés par les innovations vertes. 
Au contraire, d’autres peuvent être détruits en raison 
de la contraction, la disparition ou la délocalisation 
de certains secteurs. Le graphique 1 est repris d’une 
publication de l’OCDE (2011b). Il montre que les secteurs 
les plus émetteurs en GES, donc ceux qui sont les plus 
touchés par les politiques climatiques, ne sont pas les 
plus intensifs en main d’œuvre. Ainsi, les secteurs 
responsables de plus de 80 % des émissions des pays 
de l’OCDE concentrent moins de 10 % de l’emploi.

Les politiques climatiques susceptibles de peser sur 
les prix des énergies ne frappent pas uniquement 
les entreprises, mais également les ménages. 
La consommation d’énergie représente une part très 
différente de leur budget selon leur niveau de vie et 
selon qu’ils sont ruraux ou citadins ; de telles politiques 
posent donc également des problèmes redistributifs.

Il est possible d’envisager des dispositifs 
d’accompagnement permettant d’ajuster le coût supporté 
par certaines populations particulièrement exposées, en 
fonction de leur aptitude à infl échir leurs comportements. 
Ainsi, les effets sur la compétitivité sont susceptibles de se 
concentrer sur certains secteurs facilement identifi ables, 
pouvant être aidés par des politiques ciblées. Concernant 
l’emploi, la fl uidité du marché du travail et le système 
de formation, permettant la réallocation effi ciente des 
travailleurs, sont des éléments déterminants pour la 
réussite des politiques mises en place. Enfi n, les recettes 
fi scales issues d’une taxe peuvent être utilisées pour 
corriger les effets redistributifs.

2|3 L’importance des instruments 
fondés sur les prix

2|3|1 Des instruments justifi és et effi caces

Les politiques environnementales imposent des 
coûts économiques et sociaux qui doivent être 
correctement appréciés et évalués. Pour un objectif 
donné, la question du coût total des politiques doit être 
prioritaire. Dans cette perspective, les instruments 
fondés sur un prix unique sont économiquement 
effi caces, c’est-à-dire qu’ils permettent d’atteindre un 

objectif environnemental à moindre coût, en incitant 
à ce que les réductions soient faites là où elles sont 
les moins coûteuses.

Leur objectif, en infl uençant le système des prix, est 
de créer des incitations à modifi er les comportements. 
On distingue deux instruments, les taxes ou les marchés 
de permis. Les premiers infl igent une pénalité à la 
pollution, les seconds n’autorisent qu’un niveau global 
de pollution et laissent les pollueurs décider entre eux 
de « l’organisation » de la pollution. Dans chacun des 
cas, certains prix sont artifi ciellement augmentés. Dans 
le cas d’une taxe destinée à réduire les émissions de 
GES, les émissions associées à la consommation des 
énergies fossiles sont taxées. Les énergies alternatives 
devenant plus compétitives, les agents économiques sont 
incités à réduire leur consommation d’énergies fossiles. 
L’accroissement du prix qu’entraine une telle taxe est 
justifi é puisque le prix d’usage des ressources concernées 
ne répercute pas l’intégralité des coûts engendrés par 
leur utilisation, notamment les coûts à long terme.

On évoque souvent la faible élasticité de la 
consommation énergétique au prix, mais ces taxes 
ont vraisemblablement un effet incitatif signifi catif 
sur les consommations énergétiques : ainsi 
Sterner (2006) estime que si la fi scalité européenne 
sur la consommation d’énergie était identique à celle 
des États-Unis, c’est-à-dire beaucoup plus faible, la 
consommation d’énergie en Europe serait le double 
de ce qu’elle est.

2|3|2 Créer un signal lisible et crédible à long terme

La modifi cation des prix induite par la tarifi cation 
des externalités — la taxe « carbone » dans le cas des 
émissions de GES — constitue, pour les ménages 
et des entreprises, un choc. Le déclenchement des 
incitations adéquates ne peut être immédiat, il 
nécessite du temps : le capital en place des entreprises 
contraint souvent leur consommations énergétique, 
les habitudes de consommation ne peuvent évoluer 
immédiatement, les travaux d’isolation nécessitent 
d’en trouver le financement, les technologies 
alternatives à celles qui polluent ne se développent 
pas du jour au lendemain, etc. 

Le rapport du groupe de travail sur les instruments 
économiques du développement durable 
(Landau, 2007) résume les implications de ce besoin 
de temps : « en termes techniques, l’élasticité à 

BDF190.indb   150BDF190.indb   150 28/12/2012   14:41:3728/12/2012   14:41:37



Bulletin de la Banque de France • N° 190 • 4e trimestre 2012 151

ÉTUDES
Croissance verte et croissance économique

long terme des comportements aux prix est très 
supérieure à l’élasticité à court terme. Mis en œuvre 
brutalement, et de manière non anticipée, les 
instruments économiques produisent un maximum 
de traumatismes et un minimum d’effets bénéfi ques. 
Ce ratio s’inverse si les ajustements peuvent être 
anticipés (notamment par une information adéquate 
des agents économiques), si les technologies peuvent 
s’adapter et les équipements peuvent évoluer. La 
bonne politique est donc celle qui envoie des signaux 
cohérents, crédibles et lisibles sur l’évolution à 
long terme des prix sans imposer des ruptures 
trop brutales ».

L’introduction d’un signal-prix dans l’économie, 
renchérissant dans la continuité le prix de revient 
des énergies fossiles, apparait donc fondamentale 
pour que les changements de comportements 
s’opèrent. D’autres mesures, notamment le soutien 
public aux énergies renouvelables, peuvent être 
utiles pour susciter et orienter les développements 
technologiques et accélérer la transition vers un 
sentier de croissance moins polluant. Mais leur 
ciblage peut être diffi cile. En effectuant un inventaire 
des brevets par secteur, l’OCDE (2010) montre que 
les brevets liés aux technologies vertes trouvent 
leur origine dans la recherche entreprise dans des 
secteurs aussi différents que la chimie, la science 
des matériaux, les biotechnologies ou l’agriculture. 
Encourager le développement de nanotechnologies 
ou de biotechnologies peut ainsi s’avérer aussi effi cace 

pour la croissance verte que de favoriser la recherche 
et développement (R&D) sur l’environnement 
ou l’énergie.

Dans ce contexte, s’il ne faut pas exclure les soutiens 
directs à l’innovation, le signal-prix apparait prioritaire. 
Introduit avec crédibilité et continuité, il peut produire 
des effets sur l’innovation au-delà des seuls secteurs 
ciblés par des aides. 

2|4 Favoriser l’élaboration 
de politiques publiques coordonnées

Pour de nombreuses questions environnementales, 
l’action nationale ne peut suffi re. Par exemple, la 
stabilité du climat dépend du stock de l’ensemble 
des GES, indépendamment du lieu où ils ont été rejetés 
dans l’atmosphère. Les niveaux et les dynamiques des 
émissions mondiales démontrent qu’une action doit 
être ambitieuse et partagée par un grand nombre de 
pays pour atteindre l’objectif de concentration de 
GES que la communauté internationale s’est fi xé. 
Les négociations ne débouchent pas encore sur les 
engagements correspondant à la réalisation de cet 
objectif. Une stratégie unilatérale peut néanmoins 
ne pas être dépourvue de pertinence en fournissant 
des exemples concrets, en montrant qu’une autre 
trajectoire est possible et éventuellement en entrainant 
d’autres pays.

La croissance verte représente un mode de développement soucieux de l’environnement, mais également de la soutenabilité de la 
croissance économique à long terme. La croissance économique devrait donc être au cœur des préoccupations lorsqu’il s’agit de 
défi nir les politiques publiques environnementales. Il est indispensable de chercher à minimiser les coûts économiques et sociaux 
que peuvent représenter les chocs imposés par les politiques mises en place. Il est également primordial de créer les meilleures 
conditions pour que des innovations porteuses de croissance économique « verte » voient le jour. Connaître dès aujourd’hui avec 
certitude ces innovations est une tâche impossible. Toutefois, pour qu’elles émergent, il semble pertinent d’introduire de manière 
transparente les contraintes défi nissant un cadre de long terme où les innovations verront le jour. Une des composantes de ce 
cadre doit être le renchérissement progressif inéluctable des énergies fossiles. Ce signal-prix devrait se diffuser largement dans 
l’économie, de manière crédible et continue.
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Les Français et l’économie 
Synthèse de l’enquête quantitative 

Banque de France/TNS Sofres
Journées de l’économie à Lyon

Patrick HAAS
Direction de la Communication

Le sondage présenté par la Banque de France dans le cadre des Journées de l’économie à Lyon souligne qu’il existe des marges de 
progression tant sur le niveau des connaissances économiques des Français que sur leur compréhension de l’information économique.

59 % des personnes interrogées estiment que le niveau de connaissance des Français en économie est moyen, il est même faible 
ou très faible pour 32 % d’entre elles. Par ailleurs, 60 % ne trouvent pas l’information économique compréhensible.

Dans le domaine fi nancier, le sondage refl ète des connaissances inégales mais comporte également de bonnes réponses sur 
plusieurs questions d’économie pratique portant sur le crédit.

Enfi n, il révèle également une inquiétude des Français face à leur environnement économique ; en particulier, 82 % des sondés 
se disent inquiets sur le niveau du défi cit des fi nances publiques et de la dette publique de la France.

Mots clés : infl ation, défi cit budgétaire, dette publique, sondage, 
information économique

Codes JEL : D01, D14
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Graphique 1 Le niveau de connaissance 
des Français en économie
(en %)

Personnellement, comment jugeriez-vous le niveau 
de connaissance des Français en économie ?
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Dans le cadre de la cinquième édition des 
Journées de l’économie (JECO), qui se sont 
tenues du 8 au 10 novembre 2012 à Lyon, 

la Banque de France, mécène et partenaire fi dèle 
de cette manifestation, a demandé à TNS Sofres de 
réaliser une étude quantitative sur les Français et 
l’économie. Ce sondage s’inscrit dans une tradition 
déjà bien établie de présentation de sondages et 
d’analyses lors des JECO. La participation de la Banque 
de France à cette nouvelle édition des JECO illustre 
son engagement de contribuer à l’amélioration de la 
culture économique et fi nancière du public.

Le dispositif mis en place par TNS Sofres repose 
sur une enquête réalisée par téléphone les 16 et 
17 octobre 2012, auprès d’un échantillon national 
de 1 000 personnes représentatif de la population 
âgée de 18 ans et plus. La méthode retenue est 
celle des quotas (sexe, âge, profession du chef de 
ménage, profession et catégorie socioprofessionnelle) 
assortis d’une stratifi cation par région et catégorie 
d’agglomération.

L’enquête permet de brosser le tableau suivant de 
l’opinion publique française :

• dans le domaine économique, les Français 
s’attribuent des connaissances moyennes, voire 
insuffi santes. Ils sont critiques sur l’information 
disponible ; 

• dans le domaine fi nancier, les Français ont des 
connaissances disparates. 

I| Des connaissances moyennes, 
un regard critique 
sur l’information disponible

1|1 Des connaissances économiques 
moyennes, voire insuffi santes

La première question porte non sur le niveau 
de connaissance objectif, mais sur le niveau de 
connaissance perçu.

Près de 60 % (59 %) jugent ce niveau moyen, 
réponse prudente mais néanmoins modeste. 
Cependant le décalage est important, voire 

asymétrique, entre le nombre des répondants qui 
jugent ce niveau assez élevé (6 %) voire très élevé 
(1 %) et le nombre de ceux qui le jugent assez faible 
(22 %) voire très faible (10 %). Si au total, 91 % 
des Français jugent le niveau de connaissance de 
leurs concitoyens de moyen à faible, on peut noter 
que la sévérité du jugement porté sur ce niveau 
augmente avec le niveau de diplôme : les plus 
diplômés sont 59 % à l’estimer faible contre 32 % 
pour la population totale.

Ce jugement sur le niveau, considéré comme médiocre, 
résulte d’une auto-évaluation. Il est corroboré par les 
principales données recueillies sur les connaissances 
économiques des Français, tant sur leur niveau 
absolu que sur leur performances relatives. Le Codice 
(Conseil pour la diffusion de la culture économique) a 
réalisé en 2010 un quizz qui comportait des questions 
de raisonnement, de connaissance et d’économie 
pratique. La note moyenne obtenue était de 8,3/20 
et le taux moyen des réponses justes était de 41 % ; 
pour les diplomés de l’enseignement supérieur la 
note moyenne ne s’élevait qu’à 9,8/20. Dans la même 
veine, une personne sur deux interrogée obtenait la 
moyenne et seuls 1 % des répondants recueillaient 
la note maximale à un indicateur synthétique de 
« culture fi nancière de base » construit par le Centre de 
recherche pour l’étude et l’observation des conditions 
de vie (Crédoc) sur les connaissances fi nancières des 
Français dans son étude de 2011 consacrée à la culture 
fi nancière des Français.
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Graphique 2 La compréhension 
de l’information économique

Graphique 3 L’inquiétude à propos du défi cit 
et de la dette publique

(en %) (en %)

Êtes-vous tout à fait d’accord, plutôt d’accord, plutôt pas d’accord 
ou pas du tout d’accord avec l’affi rmation suivante : 
l’information économique est compréhensible

Concernant le niveau du défi cit des fi nances publiques 
et de la dette publique de la France, diriez-vous 
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I|2 Des Français très majoritairement 
critiques sur l’information économique 

La  deuxième question doit être lue comme la 
compréhension qui est faite du traitement de 
l’information économique.

Si un peu plus du tiers des Français (37 %) sont d’accord 
avec l’affirmation selon laquelle « l’information 
économique est compréhensible », 60 % ne souscrivent 
pas à cette affirmation. Cette insatisfaction est 
paradoxalement particulièrement élevée (70 %) chez 
les PCS+ (professions et catégories professionnelles 
supérieures) et chez les cadres et professions 
intellectuelles, ces deux catégories étant les plus 
demandeuses d’éléments de compréhension dans 
une information économique qui leur paraît complexe.

Il existe donc, quelles que soient les PCS, un véritable 
défi cit de compréhension de l’économie, une attente qui 
n’est pas satisfaite. Le constat sur le manque de lisibilité 
est très largement partagé dans l’opinion publique.

Ces résultats sont à rapprocher d’un sondage TNS Sofres 
réalisé en 2008 à la demande du Codice. Près de 
deux Français sur trois (65 %) se déclaraient in fi ne 
« mal informés » sur les changements à l’œuvre dans 
l’économie, alors que seulement 3 % des personnes 
interrogées se disaient « très bien informées » à ce sujet. 

Le constat de défi cit d’information est donc ancien 
dans l’opinion. La situation semble avoir peu évolué.

I|3 Une inquiétude sur les fi nances publiques 
conjuguée au sentiment d’une situation 
fi nancière personnelle contrainte

Le sondage révèle l’inquiétude des Français face à 
leur environnement économique et en particulier 
au regard de la situation des fi nances publiques et de 
leurs fi nances personnelles.

Les fi nances publiques 

L’inquiétude sur les fi nances publiques est très largement 
majoritaire dans l’opinion avec 82 % des Français qui se 
déclarent inquiets. Si cette inquiétude est partagée par 
toutes les catégories de la population, elle est légèrement 
croissante avec l’âge. Cette préoccupation est bien ancrée 
dans l’esprit des Français depuis la crise fi nancière et 
s’est accentuée, légitimement, dans la période récente.

Les fi nances privées 

Sur la situation des foyers face aux factures et aux 
remboursements de crédits, les réponses traduisent 
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des diffi cultés temporaires ou plus permanentes 
de 38 % de la population tandis que seuls 24 % des 
Français déclarent épargner presque tous les mois. 
Au plan macroéconomique, le taux d’épargne des 
ménages s’est élevé à près de 16 % de leur revenu 
disponible brut en 2011, un niveau historiquement 
élevé ; l’épargne brute des ménages selon le tableau de 
bord publié par la Banque de France est en progression 
au deuxième trimestre 2012. 

Les mesures pour stimuler la croissance 

S’agissant des deux actions les plus effi caces pour 
stimuler la croissance, la réponse qui arrive en tête 
est « augmenter les petits salaires » (55 %), suivie de 
« stimuler l’innovation et la recherche » (38 %) et 
« baisser les impôts » (36 %). De manière très cohérente 
avec l’inquiétude sensible sur les fi nances publiques, 
« augmenter les dépenses publiques » est de loin 
l’option la moins choisie. 

Deux préoccupations et sujets d’actualité apparaissent 
en fi ligrane dans ces réponses : la question du pouvoir 
d’achat et celle de la compétitivité. Le sondage a été 
effectué bien avant la publication du rapport Gallois.

Le clivage entre les PCS les moins qualifi ées et les plus 
qualifi ées/diplômées s’exprime ici pleinement : 72 % 
des ouvriers vont choisir la hausse des petits salaires 
alors que les cadres et les plus diplômés mettront en 
avant la stimulation de l’innovation et de la recherche. 
Les réponses paraissent très autocentrées. 

2| Dans le domaine fi nancier, 
des résultats encourageants
mais des connaissances inégales 

2|1 Des résultats encourageants, 
des bases solides

La connaissance du mécanisme 
des intérêts composés

À la question portant sur le calcul des intérêts 
composés « Si vous avez 1 000 euros sur un livret de 
caisse d’épargne qui rapporte 2 %, quel sera le montant 
de votre épargne au bout de la deuxième année ? », 

Graphique 4 La situation des foyers 
face aux factures et aux remboursements de crédit

Graphique 5 Les mesures pour stimuler 
la croissance

(en %) (en %)

Parmi les propositions suivantes, pouvez-vous me dire 
laquelle décrit le mieux comment votre foyer fait actuellement 
face à toutes ses factures et remboursements de crédits ? 

Selon vous, parmi les actions suivantes, quelles sont 
les deux plus effi caces pour stimuler la croissance économique 
en France aujourd’hui ?

J’arrive à faire face à mes dépenses 
sans problème et j’ai de quoi

épargner tous les mois ou presque

J’arrive à faire face à mes dépenses 
sans problème 

mais je ne peux pas épargner

J’arrive à faire face à mes dépenses 
sans problème mais il m’arrive 

de rencontrer des difficultés

Je rencontre souvent des difficultés
pour faire face à mes dépenses

ou pour payer certain(e)s factures 
ou crédits

Sans opinion

0 105 15 25 3520 30 40

Augmenter les petits salaires

Stimuler l’innovation et la recherche

Baisser les impôts

Encourager les exportations

Renforcer l’intégration européenne

Augmenter les dépenses publiques

Aucune de ces actions (non suggéré)

Sans opinion

0 10 30 5020 40 60

Source : Banque de France — TNS Sofres

Note : Le total des pourcentages est supérieur à 100, les personnes 
interrogées ayant pu donner deux réponses.
Source : Banque de France — TNS Sofres
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près de la moitié des Français (47 %) répondent 
correctement.

Il n’est pourtant pas facile de donner une réponse 
rapide à cette question, posée par téléphone, et 
le taux des réponses justes constitue une « bonne 
surprise » pour ce sondage. On peut noter un écart 
homme/femme de 13 % qui est relativement 
signifi catif et à rapprocher d’un effet de structure 
démographique, la proportion de femmes non 
diplômées étant plus élevée que celle des hommes 
non diplômés au sein de la population.

Les bonnes réponses sont données dans une plus grande 
proportion par les cadres et professions intellectuelles 
(59 %) et les populations les plus diplômées. Il est à 
noter que la catégorie des non-diplômés est celle où 
se trouve le plus grand pourcentage d’absences de 
réponse (25 %).

Ce bon résultat est à rapprocher de l’enquête du 
Crédoc sur la culture fi nancière des Français en 2011 
avec laquelle il est en cohérence puisque une question 
de cette enquête portant sur les intérêts composés 
enregistrait 54 % de bonnes réponses. L’étude réalisée 
par le Crédoc comportait des données comparatives 
tirées de l’enquête de l’OCDE « Financial literacy 
measurement » 2011. Elle classait sur ce type de calcul 
fi nancier la France en tête parmi les pays de l’OCDE 

alors que sur les intérêts simples les réponses étaient 
sensiblement moins bonnes. 

La perception des risques du crédit 
à la consommation

Le recours au crédit à la consommation est 
jugé comme risqué par une large majorité des 
Français (55 %), toute autre perception étant très 
minoritaire. C’est aussi une « bonne » surprise 
du sondage.

Cette réponse prudente et mesurée fait écho à la fois 
aux modifi cations législatives relatives au crédit à 
la consommation (loi Lagarde) et bien entendu à la 
crise fi nancière qui trouve son origine aux États-Unis 
et qui peut s’analyser notamment comme une crise 
d’endettement. 

Les modalités de remboursement 
d’un prêt immobilier

Une très grande majorité des Français (70 %) donne une 
bonne réponse à la question sur le remboursement des 
prêts immobiliers (cf. graphique 8). C’est largement 
plus que le pourcentage des Français propriétaires de 
leur logement (57,5 %).

Graphique 7 Le recours au crédit 
à la consommation
(en %)

De façon générale, pour les consommateurs, diriez-vous 
que le recours au crédit à la consommation est avant tout :

Risqué
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Compliqué Sans opinionAccessible
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Source : Banque de France — TNS Sofres

Graphique 6 Calcul des intérêts composés

(en %)

Si vous avez 1 000 euros sur un livret d’épargne qui rapporte 2 % 
par an, quel sera le montant de votre épargne au bout 
de la deuxième année ? 

Environ
1 020 euros
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1 040 euros
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1 060 euros

Sans opinion
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Note : La réponse exacte est 1 040,40 euros.
Source : Banque de France — TNS Sofres
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2|2 Des connaissances inégales 
avec un bon niveau d’information
sur les produits bancaires classiques

Un bon niveau d’information 
sur les produits bancaires classiques

L’échelle de réponse porte sur le degré d’évaluation : 

• les deux tiers environ des Français s’estiment 
bien informés sur les produits standards d’épargne 
(livrets, assurance-vie, etc.) et de crédit (crédit à la 
consommation, crédit immobilier, etc.) ; 

• un tiers se déclarent bien informés sur les produits 
financiers moins courants (actions, obligations, 
SICAV, etc.).

Au total, le défi cit de l’information est disparate selon 
la catégorie des produits et apparaît fortement corrélé 
à la capacité fi nancière des Français susceptibles de 
les posséder. De fait, le taux de détention des valeurs 
mobilières et notamment des actions a diminué ces 
dernières années. Selon les statistiques de TNS Sofres, 
8,9 % des Français détenaient des actions en direct 
en décembre 2011 alors qu’ils étaient 13,8 % en 

décembre 2008. Fin 2011, le nombre d’actionnaires en 
direct pouvait ainsi être estimé à environ 4 millions de 
Français, contre 7 millions d’actionnaires individuels 
de sociétés cotées en 2002. Il n’est pas surprenant que 
61 % des enquêtés se déclarent mal informés sur ces 
produits. L’année 2011 a par ailleurs été marquée par 
une sensible progression des produits bancaires les 
plus liquides.

Graphique 8 Le remboursement 
d’un prêt immobilier

Graphique 9 Le niveau d’information 
sur les produits bancaires

(en %) (en %)

À votre avis, lorsque vous remboursez un prêt immobilier, sur 15 ans 
par exemple, que remboursez-vous les premières années ?

Diriez-vous que vous êtes très bien informé, plutôt bien informé, 
plutôt mal informé ou très mal informé en matière…
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Graphique 10 L’évaluation du niveau 
de la hausse des prix
(en %)

À votre avis, le niveau des prix depuis un an en France, 
a augmenté d’environ :
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Un biais pessimiste sur le niveau de hausse des prix

Près de la moitié des Français surévaluent la hausse 
des prix. En effet, 48 % des Français évaluent 
la hausse des prix depuis un an en France à plus 
de 3 % alors qu’en réalité le dernier indice des prix 
à la consommation (IPC) publié en septembre par 
l’Insee a augmenté de 1,9 %. Il s’agit d’un décalage 
traditionnel entre perception et réalité (cf. encadré).

Au total, cette enquête quantitative est riche 
d’enseignement, elle souligne un certain défi cit de 
lisibilité de l’information économique alors que les 
Français sont convaincus de la nécessité d’avoir de 
solides connaissances économiques. 73 % d’entre 
eux se déclaraient ainsi d’accord (sondage TNS Sofres 
de 2008) avec l’affi rmation selon laquelle « on a de plus 

en plus besoin de connaissances en économie pour 
réussir dans la vie ». 

C’est un stimulant sujet de réfl exion qui pose la question 
de la place de l’économie dans notre système scolaire et 
dans les media et devrait inciter tant les producteurs que 
les médiateurs de l’information économique à un effort 
de pédagogie. Ces données stimulent donc l’impératif 
de renforcer la culture économique des Français. 

La Banque de France en tant qu’institution de la 
République peut contribuer à cet effort en développant 
ses actions de communication vis-à-vis du public mais 
aussi par son projet, inédit en France, de créer un 
espace muséal permettant à tous de mieux comprendre 
l’économie : c’est l’ambition de la future Cité de 
l’Économie et de la Monnaie.

ENCADRÉ

Infl ation réelle et infl ation perçue

À fi n septembre 2012, l’indice des prix à la consommation (IPC) enregistre une variation sur un an de 1,9 %. Il a même diminué 
en septembre de 0,3 % en raison d’effets saisonniers. L’infl ation sous-jacente s’est repliée (de 0,1 %) à + 1,2 % en rythme 
annuel. Le taux d’infl ation de la zone euro est nettement supérieur, étant de l’ordre de 2,5 %. La France enregistre donc une 
bonne performance comparée à l’ensemble des pays de la zone euro.

Cependant, près de la moitié des Français surévalue la hausse des prix. 48 % des Français évaluent la hausse des prix depuis un an 
en France à plus de 3 %. De même, alors que l’introduction de l’euro en 2002 n’a pas été infl ationniste (les prix ont augmenté 
de 0,2 % avec l’introduction des pièces et billets), ce n’est pas ce que pensent les Français. Comment expliquer cet écart ?

L’IPC mesure l’infl ation en agrégeant les évolutions de prix d’un très grand nombre de biens élémentaires, avec 160 000 relevés 
mensuels, pondérés par leur part dans la consommation globale des ménages. L’Insee recueille également les opinions personnelles 
sur l’infl ation (OPI) exprimées par les consommateurs dans le cadre de l’enquête mensuelle de conjoncture auprès des ménages.

De son côté, le consommateur fonde son opinion sur son fl ux d’information et ses dépenses personnelles ; il s’agit d’une résultante 
éminemment subjective. L’infl ation perçue n’est donc pas la même pour tout le monde. Tout dépend des produits que chaque 
consommateur achète, selon ses préférences et ses moyens, les points de vente où il les achète, le lieu de sa résidence. 

Les deux mesures entre opinions personnelles et IPC divergent fortement. Depuis 2004, l’OPI fl uctue de plusieurs points au-dessus 
de l’infl ation mesurée par l’IPC. Les opinions personnelles sur l’infl ation présentent par ailleurs une très forte dispersion. L’écart 
entre prix mesurés et prix ressentis dans le présent sondage n’est donc pas surprenant et son ampleur n’est pas très sensible. 
Ce phénomène n’est d’ailleurs pas propre à la France.

Des raisons psychologiques sont principalement à l’origine de ce malentendu et de cet écart de perception. Les consommateurs sont 
surtout sensibles aux prix des produits qu’ils achètent tous les jours – ce sont souvent ceux qui augmentent le plus rapidement – 
mais ils ne gardent pas en mémoire les prix des biens durables qu’ils achètent moins souvent (informatique, automobiles), pour 
lesquels le gain de pouvoir d’achat – pourtant très réel – n’est pas directement perceptible. Les hausses de prix de certains produits, 
notamment de carburant, fortement médiatisées, sont de nature à laisser une impression plus forte dans l’esprit des consommateurs.

La thèse d’une surpondération des mauvaises nouvelles par rapport aux bonnes constitue un résultat connu des travaux de 
psychologie économique. La mémoire humaine est subjective et impressionnable. 
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Figure 1 
Indicateurs d’activité industrielle – Enquête mensuelle de conjoncture – France 
 

(NAF révision 2 ; données cvs)

2012
mai juin juil. août sept. oct. nov.

Évolution de la production par rapport au mois précédent a)

Ensemble de l'industrie manufacturière -14 2 -2 4 -2 -3 1
Denrées alimentaires et boissons 3 6 -1 5 7 0 1
Équipements électriques, électroniques,

Industrie automobile -15 -13 -14 -1 3 -55 5
Autres matériels de transport -2 21 3 1 9 2 8
Autres produits industriels -18 3 -1 3 1 0 0

Production pour les prochains mois a)

Ensemble de l'industrie manufacturière 5 -1 -4 -3 -3 -1 -1
Denrées alimentaires et boissons 12 9 9 6 8 4 9
Équipements électriques, électroniques,

Industrie automobile -6 -16 -24 -35 -16 3 -8
Autres matériels de transport 20 6 8 13 16 9 11
Autres produits industriels 3 -2 -4 3 -1 0 -1

Évolution des commandes de l'industrie manufacturière par rapport au mois précédent (ensemble) a)

Globales -9 -1 -2 8 -4 -6 -1
Étrangères -4 -1 0 3 -4 -4 2

Niveau du carnet de commandes a)

Ensemble de l'industrie manufacturière -3 -4 -4 -7 -10 -8 -8
Denrées alimentaires et boissons 4 -3 -4 0 0 1 3
Équipements électriques, électroniques,

Industrie automobile -50 -52 -43 -64 -70 -69 -66
Autres matériels de transport 48 42 42 36 33 31 23
Autres produits industriels -5 -5 -6 -8 -10 -10 -8

Niveau des stocks de produits finis a)

Ensemble de l'industrie manufacturière 4 5 5 1 4 3 2
Denrées alimentaires et boissons 3 3 3 0 0 1 1
Équipements électriques, électroniques,

Industrie automobile 2 1 -4 -2 1 -1 -3
Autres matériels de transport 5 3 4 3 2 2 3
Autres produits industriels 5 5 5 0 4 3 2

Taux d’utilisation des capacités de production b)

Ensemble de l'industrie manufacturière 76,7 77,1 76,9 76,6 76,2 76,3 76,6

Évolution des effectifs (ensemble de l'industrie manufacturière) a)

Par rapport au mois précédent -2 -1 -2 -1 -3 -2 -3
Au cours des prochains mois -2 -3 -3 -5 -3 -3 -2

Indicateur du climat des affaires dans l’industrie c)

92 91 90 93 92 92 91

-16 -6 -2

8 10 10 5 7 7 5

-6 2 -2 -2

-8 -4 -8

3 -2 -3 -1 -4 -3 -2

3 4 0 -6

et autres machines

et autres machines

et autres machines

et autres machines

 
a) Données exprimées en solde des opinions. Les séries de prévision sont corrigées du biais lorsque celui-ci est statistiquement significatif. 
b) Données exprimées en pourcentage 
c) L’indicateur du climat des affaires résume le jugement des industriels sur la situation conjoncturelle. Plus il est élevé, plus l’appréciation est 
favorable. L’indicateur est calculé selon la technique de l’analyse en composantes principales à partir des données de l’enquête lissées sur trois 
mois. Par construction, sa moyenne est égale à 100.  
Source : Banque de France Réalisé le 21 décembre 2012 

Repères ajoutés par PitStop
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Figure 2 
Indicateurs d’activité industrielle – Enquête mensuelle de conjoncture – France (NAF rév. 2, données CVS) 
 

Indicateur du climat des affaires dans l’industrie

(niveau 100 = 1981 – dernier point)

Commandes a) Production a)

(solde des opinions ; variation mensuelle) (solde des opinions ; variation mensuelle)

Commandes globales   Production passée

Commandes globales (moyenne mobile sur 3 mois)   Production prévue (série corrigée du biais statistique observé)

Commandes étrangères (moyenne mobile sur 3 mois)   Production passée (moyenne mobile sur 3 mois)

Stocks et carnets de commandes a) TUC dans l’industrie a)

(solde des opinions ; par rapport à un niveau jugé normal) (en %)

Stocks TUC
Carnets Moyenne de longue période depuis 1981
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Source : Banque de France Réalisé le 21 décembre 2012 

Repères ajoutés par PitStop
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Figure 3 
Indices des prix à la consommation a) 

 

(glissement annuel)

2012

mars avril mai juin juil. août sept. oct. nov.

France 2,6 2,4 2,3 2,3 2,2 2,4 2,2 2,1 1,6
Allemagne 2,3 2,2 2,2 2,0 1,9 2,2 2,1 2,1 1,9
Italie 3,8 3,7 3,5 3,6 3,6 3,3 3,4 2,8 2,6
Zone euro 2,7 2,6 2,4 2,4 2,4 2,6 2,6 2,5 2,2
Royaume-Uni 3,5 3,0 2,8 2,4 2,6 2,5 2,2 2,7 2,7
Union européenne 2,9 2,7 2,6 2,5 2,5 2,7 2,7 2,6 2,4
États-Unis 2,7 2,3 1,7 1,7 1,4 1,7 2,0 2,2 1,8
Japon 0,5 0,5 0,2 -0,1 -0,4 -0,5 -0,3 -0,4 nd

(moyenne annuelle) (variation mensuelle CVS)

2012

juin juil. août sept. oct. nov.
France 0,1 1,7 2,3 0,2 0,1 0,4 0,0 0,2 -0,2
Allemagne 0,2 1,2 2,5 0,0 0,2 0,4 0,3 0,1 0,1
Italie 0,8 1,6 2,9 0,3 0,0 0,3 0,3 0,0 0,1
Zone euro 0,3 1,6 2,7 0,0 0,2 0,4 0,2 0,1 -0,1
Royaume-Uni 2,2 3,3 4,5 0,0 0,3 0,3 0,4 0,4 0,2
Union européenne b) 1,0 2,1 3,1 – – – – – –
États-Unis -0,4 1,6 3,2 0,0 0,0 0,6 0,6 0,1 -0,3
Japon -1,3 -0,7 -0,3 -0,4 0,0 -0,2 0,1 -0,2 nd

2009 2010 2011

 

France et zone euro Comparaisons internationales

(glissement annuel en %) (glissement annuel en %)

Zone euro Zone euro
France États-Unis
Amplitude c) Japon
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a) Indices harmonisés sauf pour les États-Unis et le Japon (indices nationaux) 
b) La série des variations mensuelles CVS de l’IPCH n’est pas disponible pour l’Union européenne 
c) Écart entre les valeurs extrêmes des indices de prix harmonisés constatées dans la zone euro (composition variable) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sources : nationales, Eurostat Réalisé le 21 décembre 2012 
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Figure 4 
Compétitivité de l’économie française 
 

Indicateurs déflatés par les prix à la consommation

(indices base 100 = 1 er  trimestre 1999)

Vis-à-vis de la zone euro Vis-à-vis des pays industrialisés
Vis-à-vis de l'UE-15 Vis-à-vis des 46 pays

Indicateurs déflatés par les prix à la consommation

(indices base 100 = 1 er  trimestre 1999)

Vis-à-vis des États-Unis Vis-à-vis du Royaume-Uni
Vis-à-vis du Japon Vis-à-vis de l'Asie émergente

Indicateurs de compétitivité vis-à-vis des 24 partenaires de l'OCDE

(indices base 100 = 1 er  trimestre 1999)

Taux de change nominal Déflaté par les coûts salariaux unitaires manufacturiers
Déflaté par les prix à la consommation Déflaté par les coûts salariaux unitaires de l'ensemble de l'économie
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Partie grise : écart de + ou - 5% par rapport à la moyenne de longue période 
Voir notice méthodologique de la partie « Statistiques » du Bulletin 
Sources : nationales, Banque de France, BCE, FMI, OCDE, Thomson Financial Datastream 
 

Calculs : Banque de France Réalisé le 21 décembre 2012 
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Figure 5 
Balance des paiements – Principales composantes (données trimestrielles) – France 
 

(données brutes en milliards d’euros)

2010 2011 2011 2012

T2 T3 T4 T1 T2

Compte de transactions courantes -30,2 -38,9 -14,0 -8,0 -8,0 -9,7 -15,8
Biens -52,9 -73,5 -19,1 -18,1 -16,2 -18,9 -19,5
Services 15,9 24,2 6,8 9,7 4,8 5,2 8,6
Revenus 40,7 46,9 7,3 11,2 14,0 11,6 4,7
Transferts courants -33,8 -36,6 -9,0 -10,8 -10,6 -7,7 -9,7

Compte de capital 0,0 -0,1 0,0 -0,6 0,5 0,0 -0,1

Compte financier 27,5 58,1 44,5 -1,9 47,1 1,6 7,5
Investissements directs -34,9 -35,4 -27,7 -8,5 -0,2 -2,2 5,1

Français à l’étranger -58,0 -64,8 -35,9 -16,8 -14,6 -13,1 -9,5
Étrangers en France 23,1 29,5 8,2 8,3 14,4 10,9 14,5

Investissements de portefeuille 123,2 251,6 69,0 56,4 104,0 24,6 16,2
Avoirs 26,2 177,5 -1,2 87,8 113,0 -3,6 6,9
Engagements 96,9 74,1 70,2 -31,4 -9,1 28,2 9,3

Instruments financiers dérivés 34,3 13,8 7,5 0,4 2,3 -1,9 4,9
Autres investissements -89,3 -177,3 -5,3 -55,7 -61,1 -19,1 -17,7
Avoirs de réserve -5,8 5,5 1,1 5,5 2,1 0,2 -0,9

Erreurs et omissions nettes 2,7 -19,1 -30,5 10,4 -39,6 8,1 8,4  

Soldes des transactions courantes Soldes du compte financier
(données brutes en milliards d’euros) (données brutes en milliards d’euros)

Transactions courantes Investissements directs
Biens Investissements de portefeuille – Actions
Services Investissements de portefeuille – Titres de dette
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Source : Banque de France Réalisé le 21 décembre 2012 
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Figure 6 
Balance des paiements – Transactions courantes et capital (données trimestrielles) – France 
 

(données brutes en milliards d’euros)

2010 2011 2011 2012

T2 T3 T4 T1 T2

Compte de transactions courantes -30,2 -38,9 -14,0 -8,0 -8,0 -9,7 -15,8
Biens -52,9 -73,5 -19,1 -18,1 -16,2 -18,9 -19,5

Exportations 392,0 424,0 107,1 101,4 109,1 111,8 109,2
Importations 444,9 497,5 126,2 119,5 125,4 130,7 128,7

Marchandises générales -54,1 -73,6 -19,0 -18,3 -16,4 -18,8 -19,2
Avitaillement -2,0 -2,8 -0,7 -0,7 -0,7 -0,9 -0,8
Travail à façon et réparations 3,2 2,9 0,6 0,9 0,9 0,8 0,5
Services 15,9 24,2 6,8 9,7 4,8 5,2 8,6

Exportations 145,1 161,5 41,4 45,5 39,1 35,8 42,6
Importations 129,2 137,2 34,6 35,8 34,3 30,6 34,0

Transports -3,2 -5,3 -1,6 -0,9 -0,9 -0,9 -0,6
Voyages 5,9 7,5 2,5 5,5 -0,3 1,7 3,9
Services de communication 0,8 1,3 0,3 0,3 0,4 0,2 0,3
Services de construction 2,1 2,2 0,6 0,5 0,7 0,4 0,4
Services d’assurance 0,5 1,6 0,6 0,6 0,3 0,3 0,5
Services financiers 0,7 2,1 0,5 0,5 0,6 0,4 0,4
Services d’informatique et d’information -0,4 -0,7 -0,1 -0,2 -0,2 -0,3 -0,2
Redevances et droits de licence 2,9 4,1 0,9 0,8 1,2 1,0 1,0
Autres services aux entreprises 6,3 10,9 2,9 2,6 3,0 2,3 2,8
Services personnels, culturels et récréatifs 0,1 0,3 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0
Services des administrations publiques 0,2 0,2 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1
Revenus 40,7 46,9 7,3 11,2 14,0 11,6 4,7
Rémunérations des salariés 10,9 12,4 3,1 3,1 3,1 3,3 3,2
Revenus des investissements 29,8 34,6 4,2 8,1 10,9 8,4 1,5

Directs 37,1 39,7 11,2 7,6 11,1 9,7 11,4
De portefeuille -5,1 -5,8 -7,1 -0,1 -0,6 -1,5 -10,2
Autres -2,3 0,7 0,1 0,5 0,5 0,2 0,3

Transferts courants -33,8 -36,6 -9,0 -10,8 -10,6 -7,7 -9,7
Transferts courants du secteur des APU -18,4 -19,3 -4,8 -6,0 -6,1 -2,8 -5,2
Transferts courants des autres secteurs -15,4 -17,3 -4,2 -4,8 -4,4 -4,8 -4,5

dont envois de fonds des travailleurs -9,1 -9,0 -2,2 -2,2 -2,2 -2,3 -2,3

Compte de capital 0,0 -0,1 0,0 -0,6 0,5 0,0 -0,1
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : Banque de France Réalisé le 21 décembre 2012 
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Figure 7 
Balance des paiements – Mouvements de capitaux (données trimestrielles) – France 
 

(données brutes en milliards d’euros)

2010 2011 2011 2012

T2 T3 T4 T1 T2

Compte financier 27,5 58,1 44,5 -1,9 47,1 1,6 7,5
Investissements directs -34,9 -35,4 -27,7 -8,5 -0,2 -2,2 5,1

Français à l’étranger -58,0 -64,8 -35,9 -16,8 -14,6 -13,1 -9,5
dont capitaux propres et bénéfices réinvestis -45,4 -48,3 -20,5 -10,3 -14,8 -10,5 -11,9

Étrangers en France 23,1 29,5 8,2 8,3 14,4 10,9 14,5
dont capitaux propres et bénéfices réinvestis 16,7 19,1 4,5 -1,1 12,4 2,6 5,6

Investissements de portefeuille 123,2 251,6 69,0 56,4 104,0 24,6 16,2
Avoirs 26,2 177,5 -1,2 87,8 113,0 -3,6 6,9

Actions -15,9 54,0 -14,4 9,6 33,9 -10,7 4,0
Obligations 16,2 80,8 -7,2 59,3 62,3 35,8 5,6
Titres de créance à court terme 25,9 42,7 20,4 18,9 16,8 -28,8 -2,6

Engagements 96,9 74,1 70,2 -31,4 -9,1 28,2 9,3
Actions -3,8 2,5 4,8 -6,8 -5,7 3,8 8,2
Obligations 99,1 96,0 58,0 -2,5 24,3 26,0 21,0
Titres de créance à court terme 1,7 -24,4 7,4 -22,1 -27,7 -1,7 -19,9

Instruments financiers dérivés 34,3 13,8 7,5 0,4 2,3 -1,9 4,9
Autres investissements -89,3 -177,3 -5,3 -55,7 -61,1 -19,1 -17,7
Avoirs de réserve -5,8 5,5 1,1 5,5 2,1 0,2 -0,9

Erreurs et omissions nettes 2,7 -19,1 -30,5 10,4 -39,6 8,1 8,4
 

Investissements directs – soldes Investissements de portefeuille – soldes
(cumul glissant sur 4 trimestres) (cumul glissant sur 4 trimestres)

Investissements directs Investissements de portefeuille

Français à l’étranger Actions

Étrangers en France Titres de dette
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Source : Banque de France Réalisé le 21 décembre 2012 
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Figure 8 
Balance des paiements – Ventilation géographique (données trimestrielles) – France 
 

(données brutes en milliards d’euros)

2e trimestre 2012

UE27 
hors 

UEM b)

Compte de transactions courantes -5,7 -0,5 -5,3 1,0 1,6 nd
Recettes 89,9 26,2 13,1 4,3 8,7 5,8
Dépenses 95,7 26,7 18,3 3,4 7,1 nd

Biens -11,5 1,0 -1,7 -0,2 0,2 -5,3
Recettes 50,8 13,6 6,5 1,9 3,1 3,8
Dépenses 62,3 12,7 8,1 2,1 3,0 9,1

Services 1,9 0,5 0,6 0,2 1,3 0,6
Recettes 16,4 5,7 3,8 0,6 2,5 1,6
Dépenses 14,5 5,2 3,2 0,5 1,2 0,9

Revenus 5,5 1,9 -4,3 1,0 1,1 nd
Recettes 21,5 5,7 2,4 1,8 2,8 0,3

Dépenses  c) 15,9 3,8 6,7 0,8 1,7 nd
Transferts courants -1,6 -3,8 0,1 0,0 -1,0 -0,1

Compte financier
Investissements directs -2,2 -1,3 10,9 0,3 -0,9 -0,3

Français à l’étranger -12,8 -1,3 9,1 0,1 0,0 -0,3
Étrangers en France 10,6 0,0 1,8 0,3 -0,8 0,0

Investissements de portefeuille – Avoirs d) -8,9 1,5 4,6 5,7 -0,3 -0,5
Actions -6,9 3,1 1,0 4,0 -0,3 -0,5
Obligations 1,6 -0,7 3,7 -0,9 0,0 0,0
Titres de créance à court terme -3,7 -0,9 -0,2 2,5 0,0 0,1

Autres investissements -51,3 51,6 -2,0 8,1 -2,7 -7,5

ChineUEM a) USA Japon Suisse

a) 17 pays membres (dont Estonie entrée au 1er janvier 2011) 
b) Danemark, Royaume-Uni, Suède, institutions européennes et nouveaux pays membres (République tchèque, Hongrie, Lettonie, Lituanie, 
Pologne, Bulgarie, Roumanie) 
c) Ventilation géographique des revenus d'investissements de portefeuille estimée à partir des données centralisées par le FMI (Coordinated 
Portfolio Investment Survey) ; données non disponibles pour la Chine 
d) Pas de ventilation géographique disponible pour les engagements 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : Banque de France Réalisé le 21 décembre 2012 
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Figure 9 
Balance des paiements (données mensuelles) – France 
 

(données brutes en milliards d’euros)

Cumul 12 mois

2011 2012 2011 2012

oct. août sept. oct. oct. oct.

Compte de transactions courantes -5,3 -3,8 -2,0 -6,7 -44,4 -41,1
Biens -6,0 -6,4 -4,8 -5,6 -74,9 -69,4
Services 0,4 3,1 2,9 1,2 20,6 29,5
Revenus 3,8 3,1 3,7 1,2 45,0 36,2
Transferts courants -3,6 -3,5 -3,7 -3,6 -35,0 -37,5

Compte de capital 0,2 -0,6 0,1 0,2 -0,3 0,0

Compte financier 31,4 19,1 16,3 21,8 62,0 95,9
Investissements directs -2,6 0,6 0,9 -5,1 -48,6 -3,4

Français à l’étranger -7,2 -3,6 -3,7 -7,4 -69,0 -55,6
Capital social -2,1 -0,2 -0,1 -0,6 -24,2 -19,4
Bénéfices réinvestis -2,3 -2,4 -2,4 -1,9 -25,9 -28,1
Autres opérations -2,9 -1,0 -1,1 -4,9 -18,9 -8,1

Étrangers en France 4,7 4,2 4,6 2,3 20,4 52,2
Capital social 1,0 1,4 1,5 0,5 5,6 17,2
Bénéfices réinvestis 0,6 0,8 0,8 0,8 6,7 9,0
Autres opérations 3,0 2,0 2,3 1,0 8,1 26,0

Investissements de portefeuille 58,0 5,2 2,7 -11,4 259,9 96,6
Avoirs 47,6 -8,3 4,7 -7,9 181,7 81,0

Actions 11,4 -2,5 -9,1 0,3 22,3 4,1
Obligations 15,3 4,8 18,2 -2,3 93,0 132,9
Titres de créance à court terme 20,9 -10,7 -4,4 -5,8 66,4 -56,0

Engagements 10,4 13,5 -2,0 -3,6 78,1 15,7
Actions -1,7 3,8 0,5 0,2 7,1 0,0
Obligations 20,5 10,6 5,2 -2,3 94,4 58,3
Titres de créance à court terme -8,3 -0,9 -7,7 -1,5 -23,3 -42,7

Instruments financiers dérivés 3,9 1,3 0,5 1,3 20,9 3,2
Autres investissements -27,9 12,7 11,5 38,3 -170,6 0,0
Avoirs de réserve 0,0 -0,7 0,7 -1,3 0,3 -0,5

Erreurs et omissions nettes -26,3 -14,8 -14,4 -15,3 -17,3 -54,8
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Source : Banque de France Réalisé le 21 décembre 2012 
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Figure 10 
Position extérieure de la France (estimation des investissements directs en valeur comptable) 
 

(en milliards d’euros)

2007 2008 2009 2010 2011 2012

déc. déc. déc. déc. déc. T2 

Créances 4 533,5 4 414,1 4 661,2 5 597,8 5 877,4 5 998,1
Investissements directs français à l’étranger 874,2 975,3 1 036,0 1 149,6 1 222,3 1 259,8

Capitaux propres 598,2 658,6 726,1 820,2 872,7 906,4
Autres opérations 276,0 316,7 309,9 329,4 349,6 353,4

Investissements de portefeuille
(titres étrangers détenus par les résidents)
Instruments financiers dérivés 241,0 234,0 273,5 867,5 1 214,5 1 277,1
Autres investissements 1 325,7 1 273,5 1 209,5 1 365,9 1 478,7 1 449,1
Avoirs de réserve 78,6 74,0 92,4 124,5 133,1 137,0

Engagements -4 708,2 -4 633,3 -4 864,1 -5 709,8 -6 025,2 -6 073,5
Investissements directs étrangers en France -649,1 -684,5 -683,9 -709,8 -736,7 -764,5

Capitaux propres -386,2 -395,3 -408,4 -422,9 -437,9 -446,1
Autres opérations -262,9 -289,2 -275,5 -286,9 -298,8 -318,3

Investissements de portefeuille
(titres français détenus par les non-résidents)
Instruments financiers dérivés -312,6 -289,3 -311,8 -905,5 -1 253,7 -1 313,5
Autres investissements -1 758,7 -1 787,0 -1 568,6 -1 662,7 -1 583,0 -1 482,6

Position nette -174,7 -219,2 -202,8 -111,9 -147,8 -75,4

1 828,9 1 875,1

-2 451,8 -2 512,9

2 014,1 1 857,4

-1 987,9 -1 872,5 -2 299,7 -2 431,8

2 049,9 2 090,4

 

Détention par les non-résidents des valeurs du Position extérieure de la France

CAC 40 et des titres de la dette négociable de l’État
(en %) (en milliards d’euros)

CAC 40 Position nette avec investissements directs en valeur comptable
Dette négociable de l’État Position nette avec investissements directs en valeur de marché
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Source : Banque de France Réalisé le 21 décembre 2012 
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Figure 11 
Principaux indicateurs monétaires et financiers – France et zone euro 
 

(taux de croissance annuel en %)

2009 2010 2011 2011 2012
déc. déc. déc. oct. avril mai juin juil. août sept. oct.

M1

Zone euro a) 12,2 4,4 1,8 1,9 1,9 3,5 3,7 4,7 5,2 5,0 6,4
France (contribution) 6,5 7,2 4,5 4,8 5,4 7,6 5,3 6,1 6,6 6,0 3,4

M2

Zone euro a) 1,6 2,2 1,8 1,9 2,5 2,9 3,0 3,5 3,2 3,1 4,3
France (contribution) 0,0 7,4 3,5 4,1 4,2 4,8 4,4 4,9 4,4 3,9 4,2

M3

Zone euro a) -0,3 1,1 1,5 1,4 2,3 2,9 3,0 3,6 2,9 2,6 3,9
France (contribution) -4,1 6,4 3,0 2,5 2,4 3,5 4,5 4,6 3,0 2,3 2,9

Crédits au secteur privé

Zone euro a) -0,1 1,7 1,0 2,1 0,0 -0,2 -0,4 -0,4 -0,6 -0,9 -0,7
France b) -0,6 5,2 2,4 5,1 0,7 0,6 0,6 0,0 -0,2 0,1 0,4

 

M1 M2
(taux de croissance annuel en %) (taux de croissance annuel en %)

Zone euro Zone euro
France (contribution) France (contribution)

M3 Crédits au secteur privé

(taux de croissance annuel en %) (taux de croissance annuel en %)

Zone euro Zone euro
France (contribution) France b)
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a) Données corrigées des effets saisonniers et calendaires 
b) Crédits consentis par les IFM résidant en France aux résidents de la zone euro hors IFM et hors administrations publiques 

Sources : Banque de France, Banque centrale européenne Réalisé le 21 décembre 2012 
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Figure 12 
Situation mensuelle de la Banque de France 
 

(encours en fin de période en milliards d’euros)

2009 2010 2011 2011 2012

déc. déc. déc. oct. juil. août sept. oct.

Actif

Territoire national 180,1 103,4 295,8 221,0 334,5 330,8 328,0 330,3
Crédits 143,6 56,3 218,4 158,9 234,9 231,9 233,7 240,1

IFM a) 143,5 56,1 218,2 158,7 234,7 231,7 233,5 240,0
Administrations publiques 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Secteur privé 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Titres autres que des actions 36,0 46,6 76,9 61,7 99,5 98,8 94,2 90,1
IFM 19,4 24,3 34,1 26,2 35,5 35,1 32,2 32,0
Administrations publiques 16,6 22,3 42,9 35,5 64,0 63,7 62,0 58,1
Secteur privé 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Actions et autres participations 0,5 0,5 0,5 0,5 0,1 0,1 0,1 0,1

Autres États de la zone euro a) 77,5 102,5 106,8 101,9 99,0 101,0 97,3 89,0
Reste du monde a) 96,3 99,1 110,5 106,6 104,6 107,4 111,4 109,1
Avoirs en or 60,0 82,6 95,3 96,5 103,3 103,0 107,9 103,6
Non ventilés par zones géographiques b) 96,3 97,7 105,3 104,6 104,6 103,7 100,5 98,9
Total 510,2 485,3 713,6 630,6 746,0 745,9 745,0 730,9

Passif

Dépôts – Territoire national 88,6 51,6 185,6 86,9 277,1 276,2 274,0 228,4
IFM 68,0 49,6 176,2 85,1 228,4 249,2 242,1 218,7
Administrations publiques 19,0 1,5 8,9 1,4 48,3 26,5 31,4 9,2
Autres secteurs (à vue) 1,6 0,4 0,5 0,4 0,5 0,5 0,6 0,5

Dépôts – Autres États de la zone euro 62,0 28,3 79,6 98,5 3,3 4,9 2,6 43,0
IFM 62,0 28,3 79,6 98,5 3,3 4,9 2,6 43,0
Autres secteurs 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Dépôts – reste du monde 112,7 122,9 143,4 138,7 146,7 145,8 146,6 144,8
Non ventilés par zones géographiques 246,9 282,5 305,0 306,4 318,8 318,9 321,8 314,7

Billets et pièces en circulation c) 153,7 160,1 169,0 164,4 170,8 170,5 169,8 169,5
Titres de créance émis 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 Capital et réserves 70,6 97,6 112,4 111,9 124,3 123,8 127,9 123,6
 Autres 22,6 24,8 23,6 30,1 23,8 24,6 24,2 21,6
Total 510,2 485,3 713,6 630,6 746,0 745,9 745,0 730,9

Titres émis par les OPCVM monétaires

 
a) Ce montant intègre notamment les encours des opérations de marché. 
b) Y compris l’ajustement lié au mode de comptabilisation des billets en euro au passif du bilan de la Banque de France depuis janvier 2002. 
c) Depuis janvier 2002, les billets en circulation font l’objet d’un traitement statistique qui prend en compte les conventions comptables 
adoptées au niveau de la zone euro. Les billets en euros en circulation sont désormais émis légalement à hauteur de 8% par la Banque 
centrale européenne, le solde étant réparti entre les différents pays de la zone au prorata de la part détenue par chaque banque centrale 
nationale dans le capital de la BCE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Source : Banque de France Réalisé le 21 décembre 2012 
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Figure 13 
Bilan des institutions financières monétaires (IFM) hors Banque de France – France 
 

(encours en fin de période en milliards d’euros)

2009 2010 2011 2011 2012

déc. déc. déc. oct. juil. août sept. oct.

Actif

Territoire national 4 527,2 4 565,2 4 983,9 4 876,0 5 117,0 5 063,2 5 056,2 5 066,8
Crédits 3 509,9 3 559,1 3 958,6 3 867,0 4 048,9 3 987,8 3 988,5 4 006,2

IFM 1 486,5 1 413,9 1 747,4 1 636,8 1 806,6 1 754,4 1 741,7 1 748,9
APU 196,1 214,8 195,1 189,8 199,1 199,1 198,1 205,3
Secteur privé 1 827,4 1 930,4 2 016,2 2 040,3 2 043,3 2 034,3 2 048,8 2 052,0

Titres autres que des actions 622,6 613,6 673,2 657,2 697,9 704,7 699,1 692,3
IFM ≤  2 ans 229,8 208,5 223,1 225,9 241,6 252,8 242,7 231,5
IFM > 2 ans 113,4 134,8 131,9 124,1 113,6 110,8 108,4 110,4
APU 159,7 152,1 152,8 146,7 172,0 172,9 183,1 187,7
Secteur privé 119,8 118,3 165,3 160,5 170,8 168,2 165,0 162,6

Titres d’OPCVM monétaires 79,1 52,6 43,6 47,7 56,4 58,2 54,6 57,4
Actions et autres participations 315,5 339,9 308,5 304,1 313,7 312,4 314,0 311,0

Autres États de la zone euro 1 034,4 1 020,2 815,0 882,2 804,1 789,2 803,7 793,8
Reste du monde 848,2 962,9 975,6 976,5 976,5 952,7 915,1 931,2
Non ventilés par zones géographiques 1 247,1 1 278,7 1 624,2 1 701,2 1 858,1 1 829,7 1 788,8 2 030,1
Total 7 656,7 7 827,1 8 398,7 8 435,8 8 755,6 8 634,8 8 563,8 8 822,0

Passif

Dépôts – Territoire national 3 099,0 3 035,3 3 606,8 3 510,1 3 638,2 3 553,0 3 555,0 3 568,5
IFM 1 571,3 1 423,1 1 808,6 1 729,9 1 809,2 1 741,2 1 736,3 1 748,3
Administration centrale 28,3 28,7 36,6 38,5 29,4 26,1 28,5 28,4
Autres secteurs 1 499,4 1 583,5 1 761,6 1 741,6 1 799,6 1 785,8 1 790,2 1 791,9

Dépôts à vue 463,1 502,1 532,5 515,2 545,1 531,8 539,3 530,8
Dépôts à terme ≤  2 ans 131,3 133,4 150,9 152,4 152,6 150,1 146,3 152,8
Dépôts à terme > 2 ans 362,4 377,0 483,7 477,9 477,5 479,8 481,5 480,7
Dépôts remboursables avec préavis ≤  3 mois 501,1 518,8 559,3 550,2 588,4 593,3 591,8 599,2
Pensions 41,5 52,3 35,3 45,9 36,0 30,8 31,3 28,3

Dépôts – Autres États de la zone euro 338,3 380,3 354,0 392,2 362,8 356,5 364,2 356,8
IFM 229,3 220,6 241,7 254,9 236,3 231,7 246,7 236,7
Autres secteurs 109,0 159,7 112,4 137,2 126,5 124,7 117,5 120,1

Dépôts – reste du monde 880,9 968,9 791,3 808,0 799,6 775,3 765,7 783,7
Non ventilés par zones géographiques 3 338,6 3 442,6 3 646,6 3 725,6 3 954,9 3 950,0 3 878,9 4 112,9

Titres de créance émis  ≤  2 ans 381,4 409,8 420,0 416,0 430,7 440,7 426,4 419,0
Titres de créance émis > 2 ans 715,2 754,9 821,9 816,5 844,3 840,0 836,4 829,4
Titres d’OPCVM monétaires 479,2 394,3 351,1 355,1 383,3 390,3 374,0 380,6

 Capital et réserves 454,7 476,7 498,3 486,9 510,0 509,5 515,1 514,2
 Autres 1 308,1 1 406,9 1 555,2 1 651,1 1 786,8 1 769,5 1 727,0 1 969,8
Total 7 656,7 7 827,1 8 398,7 8 435,8 8 755,6 8 634,8 8 563,8 8 822,0

NB : Depuis juillet 2003, les opérations financières de La Poste sont recensées dans le bilan des institutions financières monétaires. Il en 
résulte notamment un accroissement, à l’actif, du poste « Actions et autres participations » et, au passif, des postes « Dépôts à vue » et « Capital 
et réserves ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : Banque de France Réalisé le 21 décembre 2012 
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Figure 14 
Dépôts – France 
 

(encours fin de période en milliards d’euros et taux de croissance en %)

2009 2010 2011 2011 2012

déc. déc. déc. oct. juil. août sept. oct.

Dépôts à vue

Total ANF (hors administrations centrales) 481,1 516,3 546,3 517,0 548,5 539,5 543,9 534,4
Ménages et assimilés 262,4 278,4 284,4 283,3 292,6 288,6 288,2 282,9
Sociétés non financières 167,0 182,5 203,3 184,3 197,1 196,1 200,4 195,9
Administrations publiques (hors adm. centrales) 51,7 55,4 58,6 49,4 58,9 54,8 55,3 55,6

Autres agents 33,0 39,1 39,3 41,3 45,2 40,5 43,3 43,0
Total – Encours 513,7 555,1 585,1 557,8 593,3 579,5 586,6 576,9

Total – Taux de croissance 6,7 8,0 5,3 5,6 6,7 6,9 6,4 4,0

Comptes sur livret

Livrets A et bleu 183,4 193,5 214,7 210,1 228,0 229,9 230,4 237,5
Comptes épargne-logement 36,6 36,1 36,1 36,0 36,6 36,8 36,5 35,5
Livrets de développement durable (ex-Codevi) 69,1 68,0 69,4 68,6 71,7 71,8 71,5 85,4
Livrets d’épargne populaire 58,3 54,4 52,4 53,0 51,8 51,9 51,9 51,7
Livrets jeune 7,2 7,0 7,0 7,0 6,8 6,9 6,9 7,0
Livrets soumis à l’impôt 146,5 159,8 179,7 175,6 193,5 196,0 194,7 182,2
Total – Encours 501,1 518,8 559,3 550,2 588,4 593,3 591,8 599,2

Total – Taux de croissance 3,1 3,5 7,3 7,2 8,4 8,2 8,1 8,9
 

Dépôts à vue Comptes sur livret

(en taux de croissance annuel) (en taux de croissance annuel)
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Source : Banque de France Réalisé le 21 décembre 2012 
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Figure 15 
Dépôts à terme – France 
 

(encours fin de période en milliards d’euros et taux de croissance en %)

2009 2010 2011 2011 2012

déc. déc. déc. oct. juil. août sept. oct.

Dépôts à terme ≤ 2 ans

Total ANF (hors administrations centrales) 86,1 89,1 108,1 104,1 115,9 113,8 109,7 110,6
Ménages et assimilés 30,4 24,5 31,7 30,8 33,9 34,2 33,3 33,1
Sociétés non financières 55,1 63,9 75,5 72,3 80,9 78,6 75,4 76,5
Administrations publiques (hors adm. centrales) 0,6 0,7 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Autres agents 45,1 44,2 42,7 48,4 36,7 36,3 36,6 42,1
Total – Encours 131,3 133,4 150,9 152,4 152,6 150,1 146,3 152,8

Total – Taux de croissance -27,7 1,6 10,9 8,0 9,7 2,8 -4,6 -1,9

Dépôts à terme > 2 ans

Total ANF (hors administrations centrales) 264,3 282,6 306,7 300,0 322,0 323,6 324,4 325,5
Ménages et assimilés 241,4 248,0 259,0 253,7 266,8 267,5 267,4 266,5

PEL 173,8 182,3 186,6 182,9 185,8 186,0 185,7 185,2
PEP 29,0 26,6 24,4 24,3 23,8 23,8 23,7 23,6
Autres 38,6 39,1 48,0 46,5 57,2 57,7 58,0 57,7

Sociétés non financières 22,5 34,0 46,6 45,4 53,8 54,8 55,6 57,6
Administrations publiques (hors adm. centrales) 0,4 0,6 1,1 0,9 1,3 1,3 1,4 1,4

Autres agents 98,1 94,4 177,0 178,0 155,6 156,3 157,1 155,2
Total – Encours 362,4 377,0 483,7 477,9 477,5 479,8 481,5 480,7

Total – Taux de croissance 38,1 3,5 18,8 20,9 10,6 10,5 6,7 0,5
 

Dépôts ≤ 2 ans Dépôts > 2 ans

(taux de croissance annuel en %) (taux de croissance annuel en %)
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Sources : Banque de France, Banque centrale européenne Réalisé le 21 décembre 2012 
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Figure 16 
Crédits des établissements de crédit implantés en France à des résidents français – France 
 

(encours fin de période en milliards d’euros et taux de croissance annuel en %)

2009 2010 2011 2011 2012

déc. déc. déc. oct. juin juil. août sept. oct.

Crédits des institutions financières monétaires

Secteur privé 1 827,5 1 930,6 2 016,3 2 040,5 2 041,3 2 043,4 2 034,5 2 049,0 2 052,2
Administrations publiques 196,1 214,8 195,1 189,8 196,9 199,1 199,1 198,1 205,3
Total – Encours 2 023,6 2 145,4 2 211,4 2 230,4 2 238,2 2 242,5 2 233,6 2 247,0 2 257,5

Secteur privé -0,6 4,7 2,8 5,2 0,9 0,5 0,3 0,6 0,9
Administrations publiques 12,8 9,5 -6,7 -3,4 5,2 5,8 6,0 5,1 8,2
Total – Taux de croissance 0,5 5,2 1,9 4,4 1,2 1,0 0,8 1,0 1,5

Crédits des établissements de crédit aux sociétés non financières

Investissement 500,1 525,0 547,1 542,7 554,9 556,8 556,9 556,8 559,2
Trésorerie 185,7 179,7 187,5 198,9 184,2 181,2 177,4 176,8 177,4
Autres objets 83,5 76,1 81,2 78,7 81,7 80,2 79,6 80,9 79,2
Total – Encours 769,3 780,8 815,9 820,4 820,7 818,3 813,9 814,5 815,8

Total – Taux de croissance -1,2 1,2 4,4 5,4 2,1 1,5 1,6 0,6 0,3

Crédits des établissements de crédit aux ménages

Habitat 737,6 796,6 843,2 836,9 857,6 861,2 861,8 863,9 866,1
Trésorerie 152,9 154,7 149,3 149,5 149,3 149,5 148,4 144,9 146,4
Autres objets 84,2 87,1 90,5 91,4 89,6 89,9 89,9 90,1 89,9
Total – Encours 974,7 1 038,4 1 083,1 1 077,7 1 096,5 1 100,6 1 100,1 1 098,9 1 102,4

Total – Taux de croissance 4,0 6,6 4,9 6,7 3,4 3,5 3,3 2,9 2,8
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : Banque de France Réalisé le 21 décembre 2012 
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Figure 17 
Crédits des établissements de crédit par agents et par objets de financement – France a) et zone euro 
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a) Crédits des établissements de crédit implantés en France à des résidents français 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Sources : Banque de France, Banque centrale européenne Réalisé le 21 décembre 2012 
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Figure 18 
Montant des crédits nouveaux à la clientèle résidente, hors découverts – France  
 

(flux mensuel cvs en milliards d’euros)

2011 2012

août sept. oct. août sept. oct.

Crédits aux sociétés non financières
Crédits ≤ 1 million d'euros a) 6,1 6,1 5,9 5,6 5,4 6,5
Crédits > 1 million d'euros a) 13,9 15,7 14,8 14,1 14,0 16,1

Crédits aux ménages
Crédits de trésorerie aux entrepreneurs individuels et aux particuliers,
hors crédits renouvelables à la consommation
Crédits à l'habitat 10,6 10,2 10,1 8,7 8,0 9,7

4,1 4,54,4 4,2 4,0 4,5
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a) Toutes périodes de fixation initiale du taux 
 
 
 
 

 
Sources : Banque de France, Banque centrale européenne Réalisé le 21 décembre 2012 
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Figure 19 
Placements et financements des sociétés d’assurance et fonds de pension – Zone euro et France  
 

(en milliards d’euros)

Zone euro

Flux cumulés sur 4 trimestres Encours

2011 2012 2012

T2 T3 T4 T1 T2 juin

Placements financiers

Numéraire et dépôts -6,9 14,9 22,7 27,7 10,9 802,9

dont dépôts inclus dans M3 a) -15,0 4,9 14,3 29,0 15,2 193,1
Titres de créance à court terme 4,6 9,8 23,0 12,3 14,2 67,0
Titres de créance à long terme 159,3 98,4 27,0 2,2 17,5 2 768,4
Crédits 19,7 16,0 7,2 4,8 -1,3 473,5
Actions et autres participations 83,4 104,7 93,7 117,5 106,1 2 558,7

dont actions cotées 16,0 11,1 6,9 4,5 3,4 521,7
Actifs nets résiduels -43,4 -41,0 -41,6 -52,1 -16,7 238,0

Financements

Titres de créance 2,3 3,1 2,8 4,8 1,5 48,2
Crédits 13,2 13,5 5,3 7,5 10,6 305,8
Actions et autres participations 2,5 3,0 2,2 2,2 4,2 407,7
Provisions techniques d’assurance 187,6 149,7 116,0 95,8 101,9 6 265,8

Assurance-vie 173,9 138,5 114,2 98,1 94,3 5 439,5
Assurance-dommages 13,7 11,2 1,8 -2,3 7,6 826,3

Solde des créances et dettes (B9B) 11,0 33,5 5,6 2,1 12,4
 

(en milliards d’euros)

France

Flux cumulés sur 4 trimestres Encours

2011 2012 2012

T2 T3 T4 T1 T2 juin

Placements financiers

Numéraire et dépôts 1,9 7,0 9,1 10,1 6,1 26,3
Titres de créance à court terme 2,1 6,3 18,4 9,2 9,9 32,3
Titres de créance à long terme 94,0 55,6 -14,1 -26,9 -23,1 1 149,9
Crédits 1,0 1,1 1,0 0,9 0,7 34,8
Actions et autres participations -18,1 9,2 13,9 23,6 32,0 611,2

dont actions cotées -3,3 -1,5 -2,3 -9,8 -7,7 60,0
Actifs nets résiduels 2,8 5,8 4,4 2,1 2,4 5,7

Financements

Titres de créance 2,4 1,5 1,6 1,3 0,0 8,1
Crédits 9,9 11,2 1,3 -3,1 -5,0 81,0
Actions et autres participations 0,6 0,4 0,0 0,8 1,0 98,0
Provisions techniques d’assurance 74,9 63,8 43,3 21,1 12,3 1 691,6

Assurance-vie et fonds de pension 64,2 53,3 34,3 18,4 8,2 1 435,1
Assurance-dommages 10,7 10,5 9,0 2,7 4,1 256,5

Solde des créances et dettes (B9B) 3,5 15,2 -7,5 8,0 27,5
 

a) Dépôts à moins de 2 ans et à préavis de moins de 3 mois des assurances auprès des IFM et des administrations centrales 
 
 
 
 
Sources : Banque de France, Banque centrale européenne Réalisé le 21 décembre 2012 
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Figure 20 
Placements et financements des ménages – Zone euro 
 

(en milliards d’euros)

Flux cumulés sur 4 trimestres Encours

2011 2012 2012

T2 T3 T4 T1 T2 juin

Placements financiers

Numéraire et dépôts 187,4 197,7 167,8 203,1 205,3 6 915,7
dont dépôts inclus dans M3 a) 107,6 113,7 83,0 123,6 135,9 5 207,7

Titres de créance à court terme 11,8 4,3 28,5 13,5 11,7 55,6
Titres de créance à long terme 12,8 40,2 50,1 27,8 -14,1 1 276,2
Actions et autres participations -47,1 -35,2 -42,1 4,8 36,5 4 060,9

Actions cotées -4,7 7,1 13,3 7,3 17,3 683,5
Actions non cotées et autres participations 23,9 23,6 21,3 55,6 64,4 2 043,0
Titres d’OPCVM -66,3 -65,8 -76,7 -58,0 -45,2 1 334,4

dont titres d’OPCVM monétaires -34,4 -23,4 -21,2 -22,4 -19,6 146,0
Provisions techniques d’assurance 181,8 157,7 125,6 103,5 99,5 6 053,3
Actifs nets résiduels 31,1 18,2 20,8 5,0 1,1 90,0

Financements

Crédits 138,6 123,4 93,7 77,1 45,6 6 209,9
dont crédits des IFM de la zone euro 168,0 148,0 81,1 33,8 12,6 5 294,5

Réévaluation des actifs financiers et autres flux

Actions et autres participations 215,5 -369,0 -383,1 -325,0 -386,2
Provisions techniques d’assurance 70,0 -20,7 18,0 101,6 106,8
Autres flux -3,5 -24,2 9,8 45,5 -34,9

Variation de la valeur financière nette 521,1 -154,3 -98,3 102,8 -19,9
 

 

Flux de placements financiers Flux de placements financiers et de financements

(en milliards d’euros, flux cumulés sur quatre trimestres) (en milliards d’euros, flux cumulés sur quatre trimestres)
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a) Dépôts à moins de 2 ans et à préavis de moins de 3 mois des ménages auprès des IFM et des administrations centrales 
 
 
 
 
 
 
 

 
Source : Banque centrale européenne Réalisé le 21 décembre 2012 
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Figure 21 
Placements et financements des ménages – France 
 

(en milliards d’euros)

Flux cumulés sur 4 trimestres Encours

2011 2012 2012

T2 T3 T4 T1 T2 juin

Placements financiers

Numéraire et dépôts 52,8 64,1 59,8 71,4 71,0 1 252,4
Titres de créance à court terme -3,1 -1,6 0,2 -0,5 -0,3 1,3
Titres de créance à long terme -1,0 1,4 1,1 3,7 1,1 61,3
Actions et autres participations -1,6 3,8 5,6 2,9 4,9 951,3

Actions cotées 1,5 5,9 5,7 -1,4 0,4 137,3
Actions non cotées et autres participations 16,2 14,3 10,9 16,5 13,8 514,0
Titres d’OPCVM -19,3 -16,3 -11,0 -12,1 -9,3 300,0

dont titres d’OPCVM monétaires -14,3 -9,9 -7,3 -6,1 -3,9 31,0
Provisions techniques d'assurance 65,5 54,4 34,4 17,0 7,6 1 528,1
Actifs nets résiduels 16,1 5,5 17,9 -2,3 -3,7 112,1

Financements

Crédits 73,2 72,9 58,9 55,8 40,0 1 148,8

Réévaluation des actifs financiers et autres flux

Actions et autres participations 101,5 -64,3 -71,9 -46,8 -85,3
Provisions techniques d’assurance 20,9 -13,6 -12,4 -2,0 0,0
Autres flux -0,3 -5,6 3,1 22,3 9,9

Variation de la valeur financière nette 177,6 -28,8 -21,0 10,1 -34,8
 

 

Flux de placements financiers Flux de placements financiers et de financements 

(en milliards d’euros, flux cumulés sur quatre trimestres) (en milliards d’euros, flux cumulés sur quatre trimestres)
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Source : Banque de France Réalisé le 21 décembre 2012 

Repères ajoutés par PitStop



STATISTIQUES 
Monnaie, placements et financements 

S24 Bulletin de la Banque de France • N° 190 • 4e trimestre 2012 

 

Figure 22 
Placements et financements des sociétés non financières – Zone euro 
 

(en milliards d’euros)

Flux cumulés sur 4 trimestres Encours

2011 2012 2012

T2 T3 T4 T1 T2 juin

Placements financiers

Numéraire et dépôts 116,6 106,9 73,3 60,9 45,7 2 031,3

dont dépôts inclus dans M3 a) 67,6 41,7 -5,5 4,1 3,7 1 579,9
Titres de créance 18,0 3,1 1,1 -2,6 8,9 374,3
Crédits 126,2 113,7 126,5 150,2 142,8 3 084,9
Actions et autres participations 269,5 256,8 208,1 248,1 199,3 7 357,5
Provisions techniques d’assurance -1,4 -0,6 2,0 1,8 1,5 169,6
Actifs nets résiduels 20,4 -18,0 -17,0 -47,4 -57,1 -140,0

Financements

Endettement 242,2 227,3 244,9 235,2 191,6 9 780,7
Crédits 204,5 180,5 191,6 157,5 96,9 8 471,8

dont crédits des IFM de la zone euro 74,8 80,4 56,6 12,3 -29,9 4 700,7
Titres de créance 35,0 43,3 48,7 73,0 90,1 962,5
Réserves de fonds de pension 2,7 3,5 4,6 4,6 4,5 346,5

Actions et autres participations 257,1 251,3 176,1 209,3 194,5 12 177,8
Actions cotées 27,0 27,8 26,6 19,4 15,1 3 335,6
Actions non cotées et autres participations 230,0 223,5 149,5 189,8 179,4 8 842,2

Solde des créances et dettes (B9B) 50,0 -16,8 -27,1 -33,4 -44,9
 

 

Flux de placements financiers Flux de financements

(en milliards d’euros, flux cumulés sur quatre trimestres) (en milliards d’euros, flux cumulés sur quatre trimestres)
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a) Dépôts à moins de 2 ans et à préavis de moins de 3 mois des SNF auprès des IFM et des administrations centrales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Source : Banque centrale européenne Réalisé le 21 décembre 2012 
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Figure 23 
Placements et financements des sociétés non financières – France 
 

(en milliards d’euros)

Flux cumulés sur 4 trimestres Encours

2011 2012 2012

T2 T3 T4 T1 T2 juin

Placements financiers

Numéraire et dépôts 75,6 84,2 64,8 42,6 32,8 428,3
Titres de créance 2,8 4,6 7,5 6,7 3,0 71,9
Crédits 18,1 22,9 19,4 30,6 13,8 775,4
Actions et autres participations 84,8 57,9 59,6 82,5 66,5 2 496,5
Provisions techniques d’assurance 0,1 0,3 0,5 0,0 0,3 53,8
Actifs nets résiduels -1,3 -39,0 -28,9 -1,6 6,9 -17,7

Financements

Endettement 59,2 77,1 81,6 104,9 111,0 2 148,4
Crédits 38,2 56,2 52,7 64,6 57,6 1 671,7
Titres de créance 21,0 20,9 28,9 40,3 53,4 476,7

Actions et autres participations 112,3 89,6 86,4 105,2 87,4 3 858,7
Actions cotées 9,0 10,4 10,3 10,6 7,0 1 014,3
Actions non cotées et autres participations 103,3 79,3 76,1 94,6 80,4 2 844,4

Solde des créances et dettes (B9B) 8,7 -35,8 -45,0 -49,2 -75,1
 

Flux de placements financiers Flux de financements

(en milliards d’euros, flux cumulés sur 4 trimestres) (en milliards d’euros, flux cumulés sur 4 trimestres)
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Source : Banque de France Réalisé le 21 décembre 2012 
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Figure 24 
Rémunération des dépôts – France et zone euro 
 

(taux mensuels moyens en %)

2010 2011 2011 2012

déc. déc. oct. juin juil. août sept. oct.

Zone euro

Dépôts à vue des ménages 0,43 0,54 0,55 0,47 0,45 0,44 0,42 0,41
Dépôts remboursables des ménages avec préavis ≤ 3 mois 1,55 1,79 1,77 1,73 1,70 1,68 1,65 1,62
Dépôts à terme des sociétés non financières > 2 ans 2,60 2,90 2,72 2,69 2,53 2,42 2,53 2,21

France

Livret A (fin de période) 1,75 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25
Livrets à taux réglementés 1,78 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25
Livrets à taux de marché 1,66 2,07 1,98 2,03 1,98 1,96 1,90 1,84
Dépôts à terme ≤ 2 ans 2,18 2,47 2,52 2,40 2,35 2,28 2,33 2,31
Dépôts à terme > 2 ans 3,09 3,12 3,13 3,15 3,08 3,06 3,12 3,03
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(taux mensuels moyens en %) (taux mensuels moyens en %)
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Sources : Banque de France, Banque centrale européenne Réalisé le 21 décembre 2012 
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Figure 25 
Coût du crédit – France et zone euro 
 

(taux mensuels moyens en %)

2011 2012

nov. déc. janv. fév. mars avril mai juin juil. août sept. oct.

Zone euro

Consommation des ménages
Taux variable et Pfit ≤ 1 an a) 5,56 5,27 5,62 5,70 5,55 5,43 5,65 5,61 5,76 5,79 5,77 5,62
Habitat
Pfit > 1 an et ≤ 5 ans a) 3,74 3,74 3,71 3,64 3,57 3,58 3,54 3,48 3,40 3,33 3,27 3,24
SNF > EUR 1 million
Pfit ≤ 1 an a) 2,91 3,16 2,80 2,65 2,52 2,54 2,58 2,56 2,40 2,16 2,21 2,22

France

Consommation des ménages 6,29 6,35 6,59 6,66 6,63 6,53 6,52 6,43 6,34 6,37 6,21 6,13
Habitat
Pfit ≤ 1 an a) 3,66 3,73 3,70 3,78 3,71 3,45 3,46 3,37 3,28 3,25 3,21 3,16
Pfit > 1 an a) 3,98 3,97 4,02 4,06 4,07 4,01 3,96 3,89 3,80 3,73 3,68 3,59
SNF
Pfit ≤ 1 an a) 2,84 2,93 2,79 2,62 2,48 2,39 2,23 2,22 2,15 1,95 1,87 1,83
Pfit > 1 an a) 4,01 4,01 4,01 4,03 3,90 3,98 3,81 3,81 3,70 3,59 3,60 3,44

 

Zone euro France
(en points de %) (en points de %)
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a) Pfit : période de fixation initiale du taux. C’est la période pendant laquelle le taux d’un contrat est fixe. Elle égale la durée du crédit lorsque le 
taux est fixe. 
Pfit ≤ un an : crédits dont le taux est révisable au moins une fois par an + crédits dont la durée initiale est inférieure ou égale à un an. 
Pfit > un an : crédits à taux révisable selon une périodicité sup. à l’année + crédits à taux fixe de durée initiale sup. à un an 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sources : Banque de France, Banque centrale européenne Réalisé le 21 décembre 2012 
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Figure 26 
Coût du crédit – France 
 

(en %)

2012
janv. avril juil. oct.

Prêts immobiliers
Prêts à taux fixe 6,24 6,32 6,36 5,99
Prêts à taux variable 5,83 5,88 5,81 5,64
Prêts relais 6,43 6,48 6,32 5,89

Crédits de trésorerie
Prêts ≤ 1 524 € 20,65 20,56 20,25 20,30
Découverts, prêts permanents et financements d'achats ou de ventes à 
tempérament d'un montant > 1 524 € et < 3 000 € et prêts viagers hypothécaires
Prêts personnels et autres prêts d'un montant  > 1 524 € et < 3 000 € 13,98 15,27 16,40 17,67
Découverts, prêts permanents et financements d'achats ou de ventes à
tempérament d'un montant > 3 000 € et < 6 000 € et prêts viagers hypothécaires
Prêts personnels et autres prêts d'un montant  > 3 000 € et < 6 000 € 12,51 13,27 14,04 14,84
Découverts, prêts permanents et financements d'achats ou de ventes à
tempérament d'un montant > 6 000 € et prêts viagers hypothécaires 
Prêts personnels et autres prêts d'un montant  > 6 000 € 10,60 10,93 11,23 11,20

2011 2012
T3 T4 T1 T2 T3

Crédit aux entreprises

Escompte
≤ 15 245 € 3,38 3,53 3,30 3,22 3,29
> 15 245 € et ≤ 45 735 € 3,53 3,65 3,61 3,27 3,32
> 45 735 € et ≤ 76 225 € 3,21 3,39 3,33 3,09 3,10
> 76 225 € et ≤ 304 898 € 3,27 3,20 3,17 2,74 2,26
> 304 898 € et ≤ 1 524 490 € 2,69 2,57 2,27 1,74 1,53
> 1 524 490 € 2,35 2,28 1,87 1,40 0,75

Découvert
≤ 15 245 € 10,63 10,21 9,96 9,85 9,76
> 15 245 € et ≤ 45 735 € 7,84 7,60 7,21 6,62 6,48
> 45 735 € et ≤ 76 225 € 5,60 5,59 5,57 5,21 5,12
> 76 225 € et ≤ 304 898 € 3,84 3,93 3,69 3,33 3,18
> 304 898 € et ≤ 1 524 490 € 2,66 2,79 2,53 2,18 2,17
> 1 524 490 € 2,27 2,14 1,98 1,70 1,58

Autres crédits à court terme
≤ 15 245 € 4,14 4,24 4,18 3,90 3,70
> 15 245 € et ≤ 45 735 € 3,98 4,14 3,91 3,49 3,37
> 45 735 € et ≤ 76 225 € 3,77 3,67 3,48 3,18 2,88
> 76 225 € et ≤ 304 898 € 3,27 3,17 3,01 2,69 2,49
> 304 898 € et ≤ 1 524 490 € 2,57 2,69 2,52 2,04 1,90
> 1 524 490 € 2,30 2,41 2,38 1,98 1,95

Crédits à moyen et long termes
≤ 15 245 € 4,11 4,06 4,21 4,13 4,01
> 15 245 € et ≤ 45 735 € 3,91 3,85 3,98 3,80 3,62
> 45 735 € et ≤ 76 225 € 3,86 3,86 3,97 3,77 3,58
> 76 225 € et ≤ 304 898 € 3,92 3,90 4,00 3,83 3,60
> 304 898 € et ≤ 1 524 490 € 3,77 3,80 3,95 3,61 3,44
> 1 524 490 € 3,47 3,47 3,23 2,84 2,83

Prêts aux particuliers (articles L312-1 à L312-26 du code de la consommation)

Seuils de l'usure applicables à partir du 1er jour de la période indiquée

19,15 19,15 19,24 19,58

17,69 17,15 16,88 16,75

15,78 14,81 14,07 13,11

 
 
Source : Banque de France Réalisé le 21 décembre 2012 

Repères ajoutés par PitStop



STATISTIQUES 
Marchés de capitaux et taux d’intérêt 

Bulletin de la Banque de France • N° 190 • 4e trimestre 2012 S29 

 

Figure 27 
Taux d’intérêt  
 

(en %)

Moyenne mensuelle a) Taux
2012 directeurs

fév. mars avril mai juin juil. août sept. oct. nov. au

Taux d’intérêt interbancaires à court terme 19/12/12

Euro 0,75
Au jour le jour 0,38 0,28 0,27 0,28 0,27 0,14 0,07 0,05 0,05 0,04
À 3 mois 1,05 0,82 0,71 0,64 0,60 0,46 0,29 0,19 0,14 0,15
À 1 an 1,60 1,35 1,24 1,17 1,14 1,00 0,79 0,69 0,54 0,51

Livre sterling 0,50
Au jour le jour 0,62 0,58 0,58 0,54 0,56 0,55 0,49 0,49 0,47 0,47
À 3 mois 0,93 1,12 1,11 1,04 0,98 0,90 0,71 0,65 0,64 0,65
À 1 an 1,66 1,84 1,69 1,69 1,54 1,51 1,21 1,20 0,98 1,01

Dollar 0,25
Au jour le jour 0,14 0,17 0,12 0,15 0,14 0,10 0,11 0,13 0,13 0,11
À 3 mois 0,41 0,38 0,39 0,38 0,36 0,50 0,42 0,38 0,36 0,35
À 1 an 1,15 1,13 1,04 1,14 1,09 1,11 1,14 1,09 1,00 0,95

Yen 0,10
Au jour le jour 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,10 0,10 0,10 0,10 0,09
À 3 mois 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,19 0,19 0,19 0,19
À 1 an 0,57 0,55 0,56 0,52 0,53 0,52 0,65 0,62 0,58 0,53

Taux des emprunts phares à 10 ans b)

France 3,02 2,95 2,99 2,75 2,57 2,28 2,12 2,24 2,19 2,14
Allemagne 1,90 1,88 1,72 1,46 1,43 1,31 1,42 1,54 1,52 1,39
Zone euro 3,75 3,29 3,39 3,53 3,41 3,25 3,01 2,43 2,31 2,25
Royaume-Uni 2,13 2,25 2,12 1,87 1,67 1,55 1,57 1,77 1,81 1,79
États-Unis 1,97 2,16 2,03 1,79 1,61 1,51 1,67 1,70 1,73 1,65
Japon 0,97 1,01 0,95 0,86 0,84 0,78 0,81 0,80 0,78 0,74

 

Taux du marché interbancaire à 3 mois Courbe des rendements des titres d’État – France

(moyenne mensuelle en %) (en %)
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a) Court terme : moyenne des taux interbancaires du milieu de fourchette entre les taux offerts et demandés, extraits des cotations affichées 
par Reuters, à 16h30 pour l’euro, et à 11h30 pour les autres devises 
b) Taux affichés par Reuters à 16h30 
 
 
Sources : Banque de France, Banque centrale européenne Réalisé le 21 décembre 2012 
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Figure 28 
Liquidité bancaire et refinancement – Zone euro 
 

(en milliards d’euros, en moyenne quotidienne pendant la période de constitution du 12 septembre au 9 octobre 2012)

Apports de Retraits de Contribution
liquidité liquidité nette

Contribution à la liquidité du système bancaire 

(a) Opérations de politique monétaire de l’Eurosystème 1 461,2 514,4 946,8
Opération principale de refinancement 117,6 117,6
Opération de refinancement à plus long terme 1 062,8 1 062,8
Facilités permanentes 1,1 305,4 -304,2
Autres opérations 279,6 209,0 70,6
(b) Autres facteurs agissant sur la liquidité bancaire 585,5 994,2 -408,7
Billets en circulation 892,7 -892,7
Dépôts des administrations publiques auprès de l’Eurosystème 101,5 -101,5
Réserves nettes de change (y compris l'or) 681,5 681,5
Autres facteurs (net) -96,0 -96,0
(c) Réserves constituées par les établissements de crédit (a) + (b) 538,1

dont réserves obligatoires 107,0
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Sources : Banque de France, Banque centrale européenne Réalisé le 21 décembre 2012 
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Figure 29 
Taux directeurs de l’Eurosystème et réserves obligatoires 
 

(en %)

Taux directeurs de l’Eurosystème (dernières dates de modification)

Opération principale de refinancement Facilité permanente

Date de Date de

décision valeur décision valeur

03/11/11 09/11/11 1,25 03/11/11 09/11/11 0,50 2,00
08/12/11 14/12/11 1,00 08/12/11 14/12/11 0,25 1,75
05/07/12 11/07/12 0,75 05/07/12 11/07/12 0,00 1,50

DépôtTaux fixe Prêt marginal

 
 

(en %)

Opérations principales de refinancement  Opérations de refinancement à plus long terme

Taux marginal Taux moyen pondéré Taux marginal

2012 14 novembre a) 0,75 0,75 2012 12 septembre 0,75
21 novembre 0,75 0,75 27 septembre 0,75
28 novembre 0,75 0,75 10 octobre 0,75
5 décembre 0,75 0,75 1 novembre 0,75

12 décembre 0,75 0,75 14 novembre 0,75
19 décembre 0,75 0,75 29 novembre 0,75  

 

(en milliards d’euros, taux en %)

Réserves obligatoires (moyennes quotidiennes)

Période de réserve Réserves à constituer Réserves constituées Excédents

prenant fin le zone euro France zone euro France zone euro France

2012 10 juillet 106,91 20,03 111,53 21,71 4,62 1,68 1,00
7 août 106,99 20,04 510,23 80,63 403,24 60,60 0,75

11 septembre 107,12 19,88 546,15 90,64 439,02 70,77 0,75
9 octobre 107,02 20,06 538,11 95,64 431,09 75,58 0,75

13 novembre 106,43 19,74 529,15 83,28 422,72 63,54 0,75
11 décembre NC 19,54 NC 66,97 NC 47,43 0,75

Taux de 
rémunération

 
 

Taux directeurs de l’Eurosystème et EONIA Taux directeurs des banques centrales

(en %) (en %)
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a) Appel d’offres à taux fixe 
 
 

Sources : Banque centrale européenne, SEBC Réalisé le 21 décembre 2012 
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Figure 30 
Titres de créances négociables – France 
 

 Certificats de dépôt Certificats de dépôt

(données quotidiennes en milliards d’euros)

Émissions Encours Émissions Encours

15/09/12 au 21/09/12 84,38 396,62 166
22/09/12 au 28/09/12 80,91 390,10 166
29/09/12 au 05/10/12 69,74 378,49 168
06/10/12 au 12/10/12 81,64 378,14 167
13/10/12 au 19/10/12 89,07 377,94 165
20/10/12 au 26/10/12 79,08 369,25 165
27/10/12 au 02/11/12 68,82 362,93 164
03/11/12 au 09/11/12 84,23 356,80 164
10/11/12 au 16/11/12 80,52 358,74 161
17/11/12 au 23/11/12 73,09 360,07 160
24/11/12 au 30/11/12 55,69 358,54 160
01/12/12 au 07/12/12 79,67 349,39 164 Émissions (échelle de gauche)
08/12/12 au 14/12/12 77,91 344,64 164 Encours (échelle de droite)

 Billets de trésorerie Billets de trésorerie

(données quotidiennes en milliards d’euros)

Émissions Encours Émissions Encours

15/09/12 au 21/09/12 6,38 67,04 81
22/09/12 au 28/09/12 8,38 63,78 81
29/09/12 au 05/10/12 8,27 63,78 85
06/10/12 au 12/10/12 5,68 63,49 86
13/10/12 au 19/10/12 6,29 63,99 85
20/10/12 au 26/10/12 5,62 63,34 84
27/10/12 au 02/11/12 5,05 62,81 83
03/11/12 au 09/11/12 7,15 61,52 86
10/11/12 au 16/11/12 5,61 61,23 86
17/11/12 au 23/11/12 6,37 61,66 84
24/11/12 au 30/11/12 4,66 58,27 85
01/12/12 au 07/12/12 6,36 59,63 85 Émissions (échelle de gauche)
08/12/12 au 14/12/12 5,57 59,22 84 Encours (échelle de droite)

 Bons à moyen terme négociables Bons à moyen terme négociables
(données quotidiennes en milliards d’euros)

Émissions Encours Émissions Encours

15/09/12 au 21/09/12 1,09 73,80 118
22/09/12 au 28/09/12 0,39 73,96 118
29/09/12 au 05/10/12 0,17 73,90 118
06/10/12 au 12/10/12 0,12 73,90 118
13/10/12 au 19/10/12 0,61 74,19 118
20/10/12 au 26/10/12 0,16 74,06 118
27/10/12 au 02/11/12 0,22 74,08 118
03/11/12 au 09/11/12 0,02 73,85 119
10/11/12 au 16/11/12 0,20 73,77 120
17/11/12 au 23/11/12 0,01 71,76 120
24/11/12 au 30/11/12 0,22 71,70 119
01/12/12 au 07/12/12 0,39 71,79 119 Émissions (échelle de gauche)
08/12/12 au 14/12/12 0,22 71,23 119 Encours (échelle de droite)

Nombre
d’émetteurs

Nombre
d’émetteurs
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a) Les émissions en euros sont cumulées sur la période de référence et les encours sont calculés à la date d’arrêté (dernier jour de la période 
considérée). 
 

Source : Banque de France Réalisé le 21 décembre 2012 
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Figure 31 
Titres de créances négociables – France  
 

Certificats de dépôt

(encours journalier en milliards d’euros)

Billets de trésorerie

(encours journalier en milliards d’euros)

Bons à moyen terme négociables

(encours journalier en milliards d’euros)

Titres de créances négociables, encours cumulés

(encours journalier en milliards d’euros)
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Source : Banque de France Réalisé le 21 décembre 2012 
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Figure 32 
Titres d’OPCVM – France 
 

(en milliards d’euros)

2011 2012 2012

déc. mars juin oct.

Actif net des OPCVM par catégories

OPCVM monétaires 351,05 379,52 387,89 380,58
OPCVM obligations 190,90 205,55 201,26
OPCVM actions 225,12 241,94 223,93
OPCVM diversifiés 239,26 246,54 237,44
OPCVM de fonds alternatifs 16,66 15,47 15,05
OPCVM garantis 0,00 0,00 0,00
Fonds à formule 53,99 52,68 49,10  

 

Actif net des OPCVM monétaires

(en milliards d’euros)
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Source : Banque de France Réalisé le 21 décembre 2012 

Repères ajoutés par PitStop



STATISTIQUES 
Marchés de capitaux et taux d’intérêt 

Bulletin de la Banque de France • N° 190 • 4e trimestre 2012 S35 

 

Figure 33 
Émissions de titres de dette et d’actions cotées par les résidents français 
 

(en milliards d’euros)

Encours a) Émissions nettes b)

2011 2012 Cumul 2012

oct. c) oct. c) 12 mois août c) sept. c) oct. c)

Titres de dette des résidents français

Total 3 212,0 3 336,9 124,9 10,4 -5,0 -2,5
Sociétés non financières 423,6 480,0 56,4 3,0 2,5 8,6

court terme (≤ 1 an) 35,1 41,2 6,0 -0,4 -4,9 0,5
long terme (> 1 an) 388,5 438,8 50,3 3,4 7,4 8,1

Administrations publiques 1 452,0 1 547,4 95,4 2,0 1,8 -3,2
court terme (≤ 1 an) 239,9 209,1 -30,8 -6,4 -6,5 -5,3
long terme (> 1 an) 1 212,2 1 338,3 126,2 8,4 8,4 2,0

Institutions financières monétaires d) 1 158,5 1 171,1 12,6 6,6 -7,5 -6,4
court terme (≤ 1 an) 322,5 329,1 6,7 3,5 -11,2 -8,5

long terme (> 1 an) d) 836,0 842,0 6,0 3,1 3,7 2,0
Institutions financières non monétaires e) 177,8 138,3 -39,5 -1,3 -1,9 -1,3  

 

(en milliards d’euros)

Émissions
brutes g)

2011 2012 Cumul 2012 Cumul Cumul

oct. oct. 12 mois sept. oct. 12 mois 12 mois

Actions françaises cotées

Total 1 155,0 1 211,0 12,6 0,5 3,7 16,7 4,1
Sociétés non financières 1 026,1 1 067,9 10,6 0,4 3,4 14,6 4,0
Institutions financières monétaires 85,9 97,2 1,2 0,1 0,2 1,2 0,0
Institutions financières non monétaires 43,0 45,9 0,8 0,0 0,1 0,8 0,0

Encours f) Rachats g)Émissions nettes b)

 
a) L’encours des titres de dette est exprimé en valeur nominale. 
b) Les chiffres mensuels sont corrigés des variations saisonnières. Le cumul sur 12 mois est donné en brut. 
c) Données éventuellement révisées 
d) Hors impact des opérations internes aux groupes bancaires 
e) Y compris parts émises par les FCC 
f) L’encours des actions cotées est valorisé au prix de marché. 
g) Données non cvs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Banque de France Réalisé le 21 décembre 2012 
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Figure 34 
Émissions de titres de dette et d’actions cotées des résidents français par secteur émetteur 
 

Émissions nettes de titres de dette à long terme des résidents français, désaisonnalisées

(en milliards d’euros)
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Source : Banque de France Réalisé le 21 décembre 2012 
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Figure 35 
État des défaillances d’entreprises par secteur – France 
 

(en nombre d’entreprises, données brutes, cumul 12 mois)
2011 2012

sept. oct. nov. déc. janv. fév. mars avril mai juin juil. août sept.

1 233 1 257 1 251 1 244 1 262 1 274 1 256 1 265 1 258 1 245 1 255 1 247 1 206

4 626 4 589 4 592 4 627 4 695 4 700 4 609 4 612 4 505 4 563 4 580 4 552 4 523
15 704 15 612 15 604 15 536 15 612 15 595 15 489 15 473 15 161 15 158 15 406 15 364 15 244

13 331 13 455 13 539 13 455 13 574 13 596 13 482 13 541 13 384 13 334 13 530 13 492 13 355

1 776 1 758 1 804 1 817 1 841 1 885 1 872 1 928 1 910 1 902 1 962 1 969 1 967

6 754 6 745 6 829 6 842 6 883 6 898 6 944 6 951 6 857 6 870 6 995 7 017 6 996

1 532 1 544 1 533 1 550 1 591 1 591 1 541 1 556 1 565 1 564 1 577 1 567 1 565

1 137 1 136 1 158 1 152 1 178 1 198 1 171 1 185 1 165 1 192 1 207 1 201 1 165

1 813 1 833 1 870 1 891 1 897 1 872 1 850 1 880 1 853 1 896 1 970 1 973 1 995

6 357 6 365 6 354 6 348 6 387 6 349 6 306 6 292 6 279 6 285 6 326 6 321 6 366

5 069 5 140 5 099 5 091 5 126 5 129 5 133 5 146 5 067 5 043 5 067 5 071 5 059

99 100 103 103 110 106 106 108 101 101 99 99 99
59 431 59 534 59 736 59 656 60 156 60 193 59 759 59 937 59 105 59 153 59 974 59 873 59 540
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Source : Banque de France Réalisé le 21 décembre 2012 
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Figure 36 
Systèmes de paiement de masse – France 
 

(moyenne quotidienne en millions d’euros, part en % sur le dernier mois)

2008 2009 2010 2011 2012 2012

sept. oct. nov. Part

Chèques 6 533 5 700 5 590 5 478 4 496 5 177 4 560 23,0
Virements 8 413 8 473 8 865 9 646 10 134 9 970 9 481 47,8

dont virements SEPA 29 95 683 2 555 4 371 4 263 4 005 20,2
LCR/BOR 1 523 1 250 1 138 1 142 1 050 882 1 112 5,6
Prélèvements 1 814 1 801 1 827 1 938 1 912 2 141 1 978 10,0
TIP 147 143 133 130 194 311 214 1,1
Télérèglements 1 061 1 082 1 141 1 343 1 850 1 569 1 215 6,1
Paiements par cartes 921 957 1 009 1 085 1 110 1 119 1 122 5,7
Retraits par cartes 142 143 140 145 143 141 136 0,7
Total 20 554 19 550 19 844 20 907 20 890 21 310 19 818 100,0

(moyenne quotidienne en milliers d’opérations, part en % sur le dernier mois)

2008 2009 2010 2011 2012 2012

sept. oct. nov. Part

Chèques 10 996 10 287 9 507 9 112 8 126 9 098 8 413 16,6
Virements 7 425 7 527 7 356 7 549 7 807 7 614 7 251 14,3

dont virements SEPA 13 38 270 1 400 2 424 2 246 2 146 4,2
LCR/BOR 355 334 311 303 268 250 304 0,6
Prélèvements 7 864 8 163 8 194 8 502 7 972 9 060 8 001 15,8
TIP 425 394 364 342 371 533 385 0,8
Télérèglements 47 56 66 76 105 161 129 0,3
Paiements par cartes 19 219 20 542 21 505 22 969 23 950 24 032 24 044 47,3
Retraits par cartes 2 462 2 454 2 375 2 422 2 395 2 351 2 272 4,5
Total 48 794 49 757 49 677 51 275 50 993 53 099 50 799 100,0
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a) Débits directs : les prélèvements, les TIP et les télérèglements 
 
 
 
 
 
 

 
Sources : GSIT, STET Réalisé le 21 décembre 2012 
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Figure 37 
Systèmes de paiement de montant élevé – Union européenne 
 

(moyenne quotidienne en milliards d’euros, part en % sur le dernier mois)

2008 2009 2010 2011 2012 2012

août sept. oct. Part

France 398 367 365 398 387 416 406 18,2
Allemagne 972 707 829 818 601 683 674 30,2
Autriche 59 28 27 27 19 21 19 0,9
Belgique 152 106 95 106 91 104 95 4,2
Chypre 1 2 2 2 2 2 2 0,1
Espagne 331 356 342 367 316 344 361 16,2
Finlande 33 28 35 47 79 82 69 3,1
Grèce 30 29 28 23 17 17 14 0,6
Irlande 32 30 30 21 15 15 13 0,6
Italie 221 133 129 129 107 127 135 6,1
Luxembourg 60 40 40 57 66 69 68 3,1
Malte 0 0 0 0 1 1 1 0,1

Pays-Bas a) 264 287 300 308 314 316 312 14,0
Portugal 16 17 20 22 10 10 11 0,5
Slovaquie – 3 3 3 2 2 3 0,1
Slovénie 2 2 2 2 2 2 2 0,1
EPM-BCE 43 47 37 36 30 32 32 1,5
Total TARGET2 zone euro b) 2 614 2 182 2 283 2 367 2 059 2 243 2 219 99,3
Hors zone euro 53 16 16 17 15 16 16 0,7

Total TARGET2 Union européenne b) 2 667 2 198 2 299 2 383 2 073 2 260 2 235 100,0

Euro1 c) 287 255 241 249 190 213 201
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La somme des composantes peut ne pas être égale au total (ou à 100) en raison des arrondis. 
Depuis janvier 2009, une nouvelle méthodologie de collecte et de reporting statistique a été mise en place sur les données TARGET2 afin d’améliorer la 
qualité des données. Cet élément doit être pris en considération lors des comparaisons des données 2009 avec les données antérieures.  
a) Depuis le 19 mai 2008, les opérations du Royaume-Uni transitent par ce pays. 
b) Composition variable en fonction des pays qui participent aux systèmes de paiement en euros. 
c) Système de compensation de l’Association bancaire pour l’euro (ABE). Comprend les paiements de détail enregistrés dans STEP1. 
 
 
 
 
 
 
 
Sources : Banque de France, Banque centrale européenne Réalisé le 21 décembre 2012 
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Figure 38 
Systèmes de paiement de montant élevé – Union européenne 
 

(moyenne quotidienne en nombre d’opérations, part en % sur le dernier mois)

2008 2009 2010 2011 2012 2012

août sept. oct. Part

France 25 992 29 773 31 850 34 141 28 853 33 114 34 017 9,6
Allemagne 181 625 174 695 173 218 172 884 162 488 174 297 172 274 48,9
Autriche 14 199 6 539 5 266 6 294 6 371 6 850 6 522 1,9
Belgique 9 884 8 517 9 454 10 265 8 937 10 075 10 395 2,9
Chypre 392 389 466 515 557 643 627 0,2
Espagne 36 167 29 580 29 195 29 509 24 054 28 244 29 301 8,3
Finlande 1 587 1 652 1 589 1 571 1 449 1 769 1 561 0,4
Grèce 5 117 5 692 5 904 5 861 3 301 3 746 3 975 1,1
Irlande 5 139 4 824 4 961 4 376 3 595 3 836 3 705 1,1
Italie 36 491 33 943 33 649 33 643 28 513 34 602 35 813 10,2
Luxembourg 3 037 2 847 3 033 3 229 3 478 3 803 3 998 1,1
Malte 50 59 65 72 143 159 168 0,0

Pays-Bas a) 37 745 36 930 33 304 32 490 30 370 34 137 33 787 9,6
Portugal 5 072 4 191 4 206 4 165 3 804 4 140 4 080 1,2
Slovaquie – 606 582 730 1 044 1 215 1 262 0,4
Slovénie 3 018 3 073 3 023 3 039 2 468 2 671 2 628 0,7
EPM-BCE 176 312 333 379 568 572 571 0,2
Total TARGET2 zone euro b) 365 690 343 621 340 099 343 160 309 993 343 872 344 686 97,8
Hors zone euro 4 277 2 364 3 281 5 344 7 102 7 840 7 846 2,2

Total TARGET2 Union européenne b) 369 967 345 985 343 380 348 505 317 095 351 712 352 532 100,0

Euro1 c) 250 766 227 674 230 124 242 499 231 058 254 860 256 037
 

Parts de marché de chaque place Montant moyen d’une opération
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La somme des composantes peut ne pas être égale au total (ou à 100) en raison des arrondis. 
Depuis janvier 2009, une nouvelle méthodologie de collecte et de reporting statistique a été mise en place sur les données TARGET2 afin d’améliorer la 
qualité des données. Cet élément doit être pris en considération lors des comparaisons des données 2009 avec les données antérieures.  
a) Depuis le 19 mai 2008, les opérations du Royaume-Uni transitent par ce pays. 
b) Composition variable en fonction des pays qui participent aux systèmes de paiement en euros. 
c) Système de compensation de l’Association bancaire pour l’euro (ABE). Comprend les paiements de détail enregistrés dans STEP1. 
 
 
 
 
 
 
 

Sources : Banque de France, Banque centrale européenne Réalisé le 21 décembre 2012 
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Figure 39 
Systèmes de paiement de montant élevé – France 
 

(moyenne quotidienne en milliards d’euros, part en % sur le dernier mois)

2008 2009 2010 2011 2012 2012

sept. oct. nov. Part

Garanties mobilisées dans TARGET domestique France b)

Titres français négociables 51,2 114,6 105,7 81,6 126,7 129,4 127,2 32,6
Créances privées 79,9 129,0 149,8 146,4 199,6 198,9 199,8 51,2
Titres mobilisés via  le CCBM 62,8 79,9 76,9 60,5 52,3 56,1 60,0 15,4

Autres titres étrangers c) 8,2 7,9 5,9 3,5 2,2 3,0 3,1 0,8
Total 202,1 331,3 338,3 292,0 380,8 387,4 390,1 100,0

 

Évolution mensuelle des capitaux échangés a)

(en milliards d’euros, en moyenne quotidienne)
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a) Depuis le 18 février 2008, les systèmes TBF (composante française de TARGET) et PNS ont laissé place à TARGET2-Banque de France, 
seul système de paiement de montant élevé français. 
b) Jusqu’au 15 février 2008, les montants indiqués représentaient les garanties effectivement mobilisées pour le crédit intrajournalier dans 
TBF. Depuis la mise en place de 3G (Gestion Globale des Garanties) et de TARGET2-Banque de France le 18 février 2008, les montants 
indiqués représentent le collatéral déposé dans un « pool » d’actifs mobilisables pour les opérations de politique monétaire et/ou de crédit 
intrajournalier. 
c) Autres titres étrangers mobilisés via les liens entre les systèmes de règlement – livraison de titres  
 
Source : Banque de France Réalisé le 21 décembre 2012 

Repères ajoutés par PitStop
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1| Situation économique 
générale

1|1 Compétitivité

Les indicateurs de compétitivité sont calculés selon 
la méthodologie développée par L. Buldorini et alii 1. 
Les pondérations, égales à la moyenne des parts à 
l’importation et à l’exportation, prennent notamment 
en compte la concurrence sur les marchés tiers 
(double pondération à l’exportation). Elles sont 
calculées sur la base des échanges de produits 
manufacturés en moyenne sur les années 1999 
à 2001. Pour les pays de l’Union européenne, les IPC 
utilisés comme défl ateurs sont les indices de prix à 
la consommation harmonisés.

Le groupe de 22 pays partenaires de l’OCDE est 
constitué de l’Allemagne, de l’Australie, de l’Autriche, 
de la Belgique, du Canada, du Danemark, de l’Espagne, 
des États-Unis, de la Finlande, du Royaume-Uni, de la 
Grèce, de l’Irlande, de l’Italie, du Japon, des Pays-Bas, 
de la Norvège, de la Nouvelle-Zélande, du Portugal, de
la Suède, de la Suisse, du Mexique et de la Corée du Sud.

Le groupe de 46 pays partenaires est constitué de 
pays de l’Union européenne (UE à 15, la Pologne, la 
Hongrie, Chypre, Malte), des États-Unis, de la Suisse, 
du Japon, du Canada, de la Corée du Sud, de la Chine, 
de la Turquie, du Maroc, de Taiwan, de Hong Kong, 
de la Norvège, du Brésil, de l’Australie, de l’Indonésie, 
de l’Inde, de l’Argentine, d’Israël, de la Thaïlande, 
de Singapour, de l’Afrique du Sud, de la Malaisie, du 
Mexique, du Chili, des Philippines, du Pakistan, du 
Venezuela, de la Colombie, de la Nouvelle-Zélande, 
et de l’Algérie.

Le groupe de 56 pays partenaires est constitué de 
ces mêmes pays, auxquels s’ajoutent la République 
tchèque, la Slovénie, la Slovaquie, la Lituanie, 
l’Estonie, la Lettonie, la Roumanie, la Bulgarie, la 
Croatie et la Russie.

1|2 Balance des paiements

Défi nitions

La balance des paiements est un document statistique, 
présenté suivant les règles de la comptabilité en 
partie double, qui rassemble et ordonne l’ensemble 
des transactions économiques et fi nancières entre 
les résidents français et les non-résidents, au cours 
d’une période donnée.

Les résidents sont les personnes physiques ayant leur 
principal centre d’intérêt en France, quelle que soit 
leur nationalité — à l’exception des fonctionnaires 
et militaires étrangers en poste en France, les 
fonctionnaires et autres agents publics français en 
poste à l’étranger ou mis à la disposition d’organisations 
internationales ou d’autres employeurs non résidents, 
les personnes morales, françaises ou étrangères, pour 
leurs établissements en France, lorsqu’il y a existence 
d’une activité économique réelle exercée en France 
par des unités de production autonomes, quelle qu’en 
soit leur forme juridique.

Pour l’élaboration des statistiques de balance des 
paiements, la France comprend la métropole, 
la principauté de Monaco, les départements 
d’outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique, 
la Réunion et Mayotte), la collectivité territoriale 
de Saint-Pierre-et-Miquelon. Tous les autres pays 
constituent « l’étranger » ou le « reste du monde ».

La balance des paiements est traditionnellement 
présentée du point de vue de la nation, contrairement 
à la comptabilité nationale au sein de laquelle les 
échanges entre la France et l’extérieur sont présentés 
du point de vue de l’agent « reste du monde ».

Mode d’enregistrement

Par convention, en balance des paiements, un chiffre 
positif (crédit) correspond à une exportation ou à une 
recette lorsqu’il se rapporte à une opération réelle, 
c’est-à-dire à des échanges de biens, de services et 

Notice méthodologique

1 Buldorini, Makrydakis et Thimann (2002) : “The effective exchange rates of the euro”, BCE, Occasional Paper, n° 2, consultable sur le site de la BCE 
(http://www.ecb.int/pub/pdf/scpops/ecbocp2.pdf)
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des paiements de revenus. Un chiffre négatif (débit) 
représente une importation ou une dépense. S’agissant 
du compte fi nancier, un chiffre positif refl ète une 
diminution des avoirs ou une augmentation des 
engagements, qu’ils soient fi nanciers ou monétaires. 
Un chiffre négatif représente une augmentation des 
avoirs ou une diminution des engagements. Ainsi, un 
chiffre négatif au titre des avoirs de réserve signifi e 
que les réserves ont augmenté.

La balance des paiements est établie chaque mois, 
dans une forme simplifi ée, selon un calendrier 
annoncé à l’avance, environ six semaines après la 
fi n du mois sous revue. Les révisions trimestrielles, 
environ soixante-quinze jours après la fi n du trimestre 
sont l’occasion d’améliorer la qualité des données, 
mais également de publier une information plus 
détaillée. Les révisions annuelles, publiées en mai, 
concernent non seulement l’année précédente, mais 
également les deux années antérieures. 

Les premiers résultats mensuels publiés sont 
considérés comme provisoires. Les données 
trimestrielles après révision et les données de l’année 
précédant l’année en cours ont  le statut de résultats 
semi-défi nitifs. Les données des années antérieures 
sont qualifi ées de résultats défi nitifs.

Secteurs économiques

Dans certaines parties de la balance des paiements 
— les transferts courants, les investissements de 
portefeuille, les « autres investissements » —, les 
échanges recensés font l’objet d’un classement en 
fonction du secteur économique auquel appartient 
le résident impliqué dans l’opération. On distingue 
dans ce cas :

• les autorités monétaires, c’est-à-dire la Banque de France ;

• le secteur des administrations publiques (APU), qui 
regroupe l’État, les organismes divers d’administration 
centrale (ODAC), les collectivités locales et les 
organismes de sécurité sociale ;

• le secteur des institutions fi nancières monétaires 
hors Banque centrale (IFM), comprenant les 
établissements de crédit résidents tels que défi nis 
par la législation communautaire et toutes les autres 
institutions fi nancières résidentes dont l’activité 
consiste à recevoir des dépôts et/ou de proches 
substituts de dépôts de la part d’entités autres que 

des IFM et qui, pour leur propre compte (du moins 
en termes économiques), consentent des crédits et/ou 
effectuent des placements en valeurs mobilières. 
Les OPCVM monétaires remplissent les conditions 
et sont dès lors inclus dans le secteur des IFM ;

• les « autres secteurs », qui regroupent les agents 
économiques autres que ceux inclus dans les trois 
secteurs précédents : les entreprises industrielles 
et commerciales, les assurances, les institutions 
fi nancières non monétaires, notamment les 
entreprises d’investissement et les organismes 
de placement collectif en valeurs mobilières non 
monétaires (OPCVM non monétaires), les institutions 
à but non lucratif au service des ménages et  les 
ménages.

Les grandes composantes de la balance des paiements

Défi nies par le cinquième Manuel de la balance des 
paiements du Fonds monétaire international (FMI), 
les composantes types de la balance des paiements 
sont réparties entre le compte de transactions 
courantes, le compte de capital et le compte 
fi nancier. Le poste des erreurs et omissions nettes 
est un poste d’ajustement dont l’existence tient 
à ce que, à la différence d’un véritable système 
de comptabilisation en partie double, les 
enregistrements en débit et crédit dans la balance 
des paiements ne sont pas inscrits simultanément 
à l’occasion de chaque transaction, mais résultent 
de déclarations indépendantes qui peuvent générer 
des erreurs, des oublis ou des décalages de période.

Le compte de transactions courantes regroupe les 
échanges de biens et services, les revenus et les 
transferts courants. Les échanges de biens sont 
évalués à partir des statistiques du commerce 
extérieur de la direction générale des Douanes et 
des Droits indirects, auxquelles sont ajoutées les 
transactions relatives à l’avitaillement, au travail à 
façon et aux réparations.

Les échanges de services hors voyages sont subdivisés 
en plusieurs postes selon leur nature économique. 
Parmi les postes mis en évidence par la balance des 
paiements, fi gurent notamment les transports, éclatés 
entre les transports maritimes, aériens et les autres 
transports, les services de communication, les services 
de construction, les services d’assurance,  les services 
fi nanciers, les services informatiques et d’information, 
les redevances et droits de licence, les autres services 
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aux entreprises, qui peuvent être décomposés en 
négoce international, autres services commerciaux, 
locations et services divers aux entreprises. 

Les voyages constituent un poste particulier au sein 
des échanges de services, à la fois par leur importance 
et par leur défi nition, qui ne prend pas en compte la 
nature économique de l’échange, mais les modalités de 
celui-ci. La ligne voyages refl ète au crédit l’ensemble 
des dépenses des non-résidents en France effectuées 
au titre de leurs frais de séjour à l’occasion d’excursions, 
de voyages touristiques ou de voyages d’affaires, de 
durée inférieure à un an, ainsi que les frais engagés au 
titre des services personnels (de santé, de scolarité, etc.) 
acquis auprès de résidents ; au débit, les dépenses de 
même nature effectuées par des résidents français à 
l’étranger. Les dépenses et recettes de transport liées 
aux voyages internationaux ne sont pas enregistrées 
sous cette ligne, mais avec les services de transport. 
À l’inverse, les transports intérieurs effectués par des 
non-résidents et les transports à l’intérieur d’un pays 
étranger effectués par des résidents sont en principe 
inclus dans les voyages (en pratique, il est parfois 
diffi cile de différencier les dépenses de transport 
intérieur des dépenses de transport international).

Les revenus sont partagés entre rémunérations 
des salariés et revenus d’investissements. Les 
rémunérations des salariés comprennent les salaires, 
gages, traitements versés par des employeurs non 
résidents à leurs salariés résidents (travailleurs 
frontaliers, saisonniers, en mission de courte durée) 
et inversement. Les revenus des investissements 
correspondent aux recettes ou paiements afférents 
aux avoirs ou engagements fi nanciers extérieurs. 
Ils sont décomposés en fonction de la nature des 
opérations fi nancières auxquelles ils se rattachent, 
revenus des investissements directs, revenus des 
investissements de portefeuille et autres revenus 
d’investissements (cf. ci-après pour une défi nition 
des rubriques du compte fi nancier). Les dividendes 
(revenus des titres de participations) sont enregistrés 
à la date de versement et les intérêts (revenus des 
créances) sur la base des droits constatés. 

Les transferts courants constituent la contrepartie 
comptable de biens, services, capitaux exportés ou 
importés gratuitement, c’est-à-dire sans contrepartie 
apparente ou mesurable. Ils sont ventilés par secteur.
Les transferts courants des administrations 
publiques comprennent notamment la coopération 
internationale, les contributions de la France aux 

dépenses des organisations internationales, les 
recettes et versements d’impôts en provenance et à 
destination d’administrations publiques étrangères 
effectués dans le cadre de conventions fi scales, les 
versements des administrations de sécurité sociale 
à des travailleurs ou à d’anciens travailleurs non 
résidents et à leurs ayant-droits et les opérations 
avec les institutions européennes, hormis les 
concours alloués à la France au titre du Fonds 
européen de développement régional (FEDER) et du 
FEOGA — section orientation, qui sont enregistrés, 
conformément à la méthodologie internationale, 
dans les transferts en capital.

Les transferts des autres secteurs sont ventilés en 
deux rubriques, les envois de fonds des travailleurs 
et les autres opérations. Les envois de fonds des 
travailleurs reprennent les montants transférés 
à l’étranger par des travailleurs résidents et 
vice-versa. De tels transferts sont généralement 
effectués par des résidents d’origine étrangère vers 
leur pays d’origine ou vers la France par des personnes 
non résidentes d’origine ou de nationalité française. 
Les autres opérations comprennent des opérations 
de nature très diverse, parmi lesquelles les dons et 
versements humanitaires en faveur de personnes 
physiques et morales, les subventions et donations, 
les indemnités pour rupture de contrat, cautions et 
dédommagements, les prix littéraires, artistiques ou 
scientifi ques, etc.

Le compte de capital  regroupe  les transferts en  
capital — remises de dettes, pertes sur créances, aides 
à l’investissement des fonds structurels, transferts 
des migrants — et les acquisitions et cessions d’actifs 
non fi nanciers non produits (brevets, marques, droits 
d’auteur…).

Le compte fi nancier est partagé en rubriques en 
fonction de la nature et de la fi nalité des opérations, 
investissements directs, investissements de 
portefeuille, produits fi nanciers dérivés, autres 
investissements et avoirs de réserve. À l’exception 
des investissements directs, des produits fi nanciers  
dérivés et des avoirs de réserve, les rubriques sont 
subdivisées en créances et engagements, puis 
ventilées selon le type d’opération ou d’instrument 
et enfi n selon le secteur résident concerné.

Conformément à la défi nition de référence détaillée 
de l’OCDE et en accord avec les recommandations 
internationales (FMI, Eurostat, BCE), les 
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investissements directs couvrent les opérations 
effectuées par des investisseurs afi n d’acquérir, 
d’accroître ou de liquider un intérêt durable dans une 
entreprise et de détenir (ou de liquider) une infl uence 
dans sa gestion. La notion d’investissement direct est 
donc plus large que celle de contrôle.

L’investissement direct met en relation des entreprises 
apparentées, c’est-à-dire :

• une entreprise « investisseur direct » (maison-mère) et 
une ou plusieurs entreprises investies, qu’il s’agisse de 
succursales, de fi liales ou d’autres entreprises affi liées ;

• des entreprises « investies » (sociétés sœurs) entre elles.

Par convention, on considère qu’une relation 
d’investissement direct est établie dès lors qu’une 
personne physique ou morale (l’investisseur) détient 
au moins 10 % des droits de vote, ou à défaut 10 % du 
capital social, d’une entreprise « investie ».

Les investissements directs comprennent non 
seulement la transaction initiale, qui établit la relation 
entre l’investisseur et l’entreprise investie, mais aussi 
toutes les transactions ultérieures entre eux et entre 
les entreprises apparentées (opérations de prêt, 
fl ux de trésorerie et, plus généralement, l’ensemble 
des opérations fi nancières à l’exception des crédits 
commerciaux et des opérations interbancaires entre 
établissements de crédit affi liés). Les investissements 
immobiliers sont également considérés comme des 
investissements directs.

Les investissements directs sont enregistrés selon 
le principe directionnel. Ainsi, les investissements 
directs français à l’étranger comprennent les créances 
(autres que celles fi gurant dans les investissements 
étrangers en France) et les engagements des 
maisons-mères résidentes vis-à-vis de leurs fi liales 
étrangères. Symétriquement, les investissements 
directs étrangers en France incluent les engagements 
(autres que ceux enregistrés dans les investissements 
français à l’étranger) et les créances des fi liales 
résidentes auprès de leur maison mère étrangère.

Les investissements directs français à l’étranger et 
étrangers en France sont décomposés par nature 
d’opérations entre :

• les investissements immobiliers  et les opérations 
en capital social, qui comprennent les créations, 

acquisitions ou extensions d’entreprises, réalisées sous 
forme d’acquisitions de titres ou d’actifs productifs, 
les subventions d’équilibre, les consolidations de 
prêts, prêts subordonnés et prêts participatifs du 
secteur bancaire ;

• les bénéfi ces réinvestis, qui correspondent à la part 
des résultats nets des entreprises investies revenant 
à la maison-mère au cours d’un exercice comptable 
diminuée des dividendes versés à la maison-mère au 
cours du même exercice ;

• les autres opérations, qui recouvrent les opérations 
de prêt, avances, dépôts, à court et long termes, 
entre sociétés affi liées, à l’exception des crédits 
commerciaux et des crédits et dépôts entre les 
banques résidentes et leurs correspondants étrangers, 
classés en « autres investissements ».

Les investissements de portefeuille comprennent 
toutes les opérations sur titres négociables entre 
résidents et non-résidents, achats à l’émission, 
négociations et remboursements, à l’exception des 
opérations comprises au sein des investissements 
directs, des avoirs de réserve et des produits fi nanciers 
dérivés et des opérations de cession temporaire.  Les 
prêts secs de titres, qui ne donnent lieu à aucun 
mouvement monétaire, ne sont pas enregistrés dans 
la balance des paiements.

Les fl ux sont partagés en avoirs (opérations entre 
résidents et non-résidents sur titres émis par des 
non-résidents) et engagements (opérations entre 
résidents et non-résidents sur titres émis par 
des résidents). Chacune de ces deux lignes est 
ensuite scindée en fonction de la nature des titres 
échangés : actions et titres d’OPCVM, obligations et 
titres assimilés, c’est-à-dire tous les titres d’emprunt
à plus d’un an d’échéance initiale, titres de créance 
à court terme, dont l’échéance est inférieure à 
un an. Les fl ux par catégorie d’instruments sont 
ensuite partagés en fonction du secteur résident 
détenteur (pour les avoirs) ou émetteur (pour
les engagements).

Depuis le 1er février 2000, conformément aux 
recommandations du FMI et avec l’accord de tous 
les organismes internationaux intéressés, il a été créé 
une nouvelle rubrique au sein du compte fi nancier, 
intitulée Produits fi nanciers dérivés, qui comprend 
les primes sur options, les appels de marge et les 
intérêts sur swaps.
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Les autres investissements sont une rubrique 
résiduelle qui englobe toutes les opérations sur 
actifs et passifs fi nanciers vis-à-vis des non-résidents 
qui ne fi gurent pas sous une autre rubrique du 
compte fi nancier. Elle se répartit entre créances et 
engagements des résidents vis-à-vis de l’étranger (y 
compris les prises et mises en pension livrée), puis 
par nature d’opérations (crédits commerciaux, prêts, 
dépôts et emprunts, autres avoirs et engagements), 
enfi n par secteur résident à l’origine des créances 
et des engagements. On distingue en particulier les 
fl ux des IFM qui sont cohérents avec les informations 
destinées à l’élaboration des statistiques monétaires.

Les avoirs de réserve sont les avoirs extérieurs qui 
sont à la disposition immédiate et sous le contrôle des 
autorités monétaires pour leur permettre de fi nancer 
les déséquilibres de paiements ou d’intervenir pour 
en réduire l’ampleur. Depuis la création de la zone 
euro, seuls les mouvements affectant la partie des 
réserves de change non transférées à la BCE et qui 
restent gérées par la Banque de France fi gurent dans 
la balance des paiements de la France. Par ailleurs, 
compte tenu de l’adoption d’une méthodologie 
commune aux pays membres de l’Union monétaire, 
seules les créances sur des non-résidents hors zone 
euro sont prises en compte, ce qui exclut, de fait, de 
cette rubrique les placements en devises effectués 
auprès de banques non résidentes situées dans la 
zone euro.

Les avoirs de réserve sont constitués des créances 
brutes en or monétaire et en devises, y compris sous 
forme de titres émis par des non-résidents, des avoirs 
en droits de tirage spéciaux (DTS) et de la position 
nette de réserve à l’égard du FMI.

1|3 La position extérieure

La position extérieure de la France a pour objectif de 
recenser, à la date d’arrêté, l’ensemble des créances 
et des engagements des résidents vis-à-vis des 
non-résidents. Elle est élaborée à l’aide d’enquêtes 
périodiques de stocks revalorisés et actualisée, si 
nécessaire, par des cumuls de fl ux pour les points 
les plus récents.

Conformément aux recommandations du 
cinquième Manuel de balance des paiements du Fonds 
monétaire international, les créances et engagements 

extérieurs de la France sont présentés suivant les 
mêmes rubriques que la balance des paiements.

Les encours d’investissements directs sont recensés 
chaque année. Ils peuvent être valorisés en valeur 
de marché ou en valeur comptable, selon le mode 
de valorisation des capitaux propres. La valeur 
comptable des encours est celle indiquée par les 
entreprises dans leur comptabilité. Elle fi gure, pour les 
investissements directs français à l’étranger, dans les 
tableaux relatifs aux fi liales et participations annexés 
aux comptes annuels, et pour les investissements 
directs étrangers en France, dans les bilans des affi liés 
résidents des investisseurs directs non résidents. Pour 
l’élaboration des chiffres défi nitifs (publiés en principe 
dix-huit mois après la date d’arrêté), le montant 
d’un investissement est calculé en multipliant la 
quote-part détenue par l’investisseur direct dans la 
société investie par la valeur des capitaux propres de la 
société. On ajoute ensuite l’encours des prêts consentis 
par l’investisseur à l’affi lié. Les chiffres estimés sont 
établis tant pour les investissements directs français 
à l’étranger que pour les investissements étrangers 
en France, à partir des dernières données comptables 
disponibles, revalorisées et actualisées par les fl ux de 
balance de paiements relatifs aux investissements 
directs (apports en capital et autres opérations entre 
sociétés affi liées).

Le recensement est limité aux encours détenus 
directement par les investisseurs directs, les 
participations indirectes (de deuxième rang, de 
troisième rang, etc.) n’étant pas prises en compte. 
Ainsi, si la fi liale étrangère d’un investisseur résident 
détient elle-même un investissement direct dans une 
autre société, ce deuxième investissement n’est pas 
pris en considération. De même, si la fi liale française 
d’un investisseur étranger détient une autre fi liale en 
France, ce deuxième investissement n’entre pas dans 
l’encours recensé.

Les encours d’investissements directs en valeur de 
marché, tant français à l’étranger qu’étrangers en 
France, font l’objet d’une estimation, déterminée en 
commun avec les comptables fi nanciers nationaux, 
appliquée aux seuls capitaux propres. S’agissant 
des prêts et placements, la valeur comptable 
est présumée identique à la valeur de marché. 
La valeur de marché est uniquement calculée 
sur le total de l’encours. Aucune ventilation par 
entreprise, par pays ou par secteur économique 
n’est donc disponible.
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La position-titres (encours des titres français détenus 
par les non-résidents et des titres étrangers détenus 
par les résidents) est établie chaque année à la suite 
d’un recensement titre par titre dont les résultats 
sont disponibles neuf mois après la fi n de l’année 
de référence. Entre deux recensements annuels, des 
estimations sont effectuées à l’aide du dernier stock 
disponible, revalorisé et actualisé à l’aide de cumuls 
de fl ux.

S’agissant des investissements de portefeuille des 
résidents en titres étrangers (avoirs), les titres 
recensés sont tous les titres étrangers en euros ou 
en devises, (actions, titres d’OPCVM monétaires 
et non monétaires, obligations, titres de créance 
à court terme) émis par des non-résidents et 
détenus par les résidents, à l’exception des titres de 
participation détenus dans le cadre d’investissements 
directs, des titres qui ne peuvent être cédés qu’avec 
l’accord de l’émetteur et des bons de caisse émis 
par les banques non résidentes, des titres étrangers 
détenus par des résidents n’appartenant pas au 
secteur des institutions fi nancières monétaires (IFM) 
et conservés directement à l’étranger  par ceux-ci.

Les investissements de portefeuille des non-résidents 
en titres français (engagements) comprennent 
tous les titres en euros ou en devises émis par 
des résidents et détenus par des non-résidents. Le 
portefeuille des non-résidents en titres français 
est ventilé entre les actions, les titres d’OPCVM 
monétaires et non monétaires, les obligations et 
assimilées (dont les OAT et les BTAN), les titres de 
créance à court terme (dont les bons du Trésor à 
taux fi xe). Ne sont inclus dans le recensement ni les 
actions détenues au titre  des investissements directs, 
ni les titres français (actions, obligations ou titres de 
créance à court terme) détenus hors de France par 
les non-résidents, à l’exception des obligations émises 
sur le marché international. Pour cette catégorie 
d’instrument, l’encours détenu par les non-résidents 
est inclus dans les engagements des résidents, quel 
que soit le lieu de conservation (France ou étranger) 
du titre.

Les portefeuilles sont évalués en valeur de marché, 
à la date d’arrêté du recensement (cours de bourse 
pour les titres cotés ou cours retenus par les banques 
pour l’évaluation annuelle du portefeuille de leur 
clientèle pour les titres non cotés).

Les encours de produits dérivés comprennent des 
données sur les options — instruments conditionnels 
achetés ou vendus par les banques résidentes et par les 
autres secteurs, les swaps, FRAs, forwards du secteur 
bancaire. Ils sont valorisés en valeur de marché.

Les autres investissements comprennent les crédits 
commerciaux et les avances à la commande, 
la position dépôts-crédits des entreprises, des OPCVM 
non monétaires et des entreprises d’investissement, 
les créances des ménages vis-à-vis de l’étranger, 
la position dépôts-crédits des IFM résidentes, 
les investissements des autorités monétaires et des 
administrations publiques non recensés ailleurs. 
Les encours sont évalués en valeur nominale.

Les avoirs de réserve sont valorisés à chaque fi n de 
mois sur la base des cours déterminés comme suit :

• l'or est valorisé au cours du dernier jour du mois ;

• les droits de tirage spéciaux et la position vis-à-vis du 
Fonds monétaire international sont évalués au dernier 
cours du DTS calculé par le FMI à la date d’arrêté ;

• les devises sont comptabilisées au cours constaté à 
la date d’arrêté. 

2|  Monnaie, placements
et fi nancements

Zones géographiques

Zone euro : Allemagne + Autriche + Belgique 
+ Chypre + Espagne + Estonie + Finlande + France 
+ Grèce + Irlande + Italie + Luxembourg + Malte 
+ Pays-Bas + Portugal + Slovaquie + Slovénie

Depuis le 1er janvier 2011, la zone euro inclut l’Estonie. 
Les séries statistiques relatives à la zone euro tiennent 
compte des modifi cations de la composition de la 
zone euro.

Pour l’élaboration des statistiques monétaires, le 
territoire français est défi ni comme suit :
France = métropole + Monaco + départements 
d’outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique, 
la Réunion, Mayotte) + Saint-Pierre-et-Miquelon
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Secteurs économiques

Institutions fi nancières monétaires (IFM) : elles 
comprennent les établissements de crédit résidant 
dans la zone euro, tels que défi nis par la législation 
communautaire, et toutes les institutions fi nancières 
résidentes dont l’activité est de recevoir des dépôts 
et/ou de proches substituts des dépôts d’entités 
autres que les IFM et qui, pour leur propre compte, 
du moins en termes économiques, consentent des 
crédits et/ou effectuent des placements en valeurs 
mobilières. Aux termes de cette défi nition, les IFM 
résidant en France sont la Banque de France, les 
établissements de crédit au sens de la loi bancaire, à 
l’exception des sociétés de caution mutuelle, la Caisse 
des dépôts et consignations, les OPCVM monétaires 
et la Caisse nationale d’épargne.

Administrations publiques (APU) = État 
+ administrations d’États fédérés + administrations 
de Sécurité sociale + collectivités locales

Secteur privé = sociétés non fi nancières + ménages 
+ sociétés d’assurance et fonds de pension 
+ institutions à but non lucratif au service des 
ménages + autres intermédiaires fi nanciers (OPCVM 
monétaires, entreprises d’investissement, fonds 
communs de créances, etc.)

Agents non fi nanciers (ANF) = administrations 
publiques + secteur privé – autres intermédiaires 
fi nanciers

Cette catégorie englobe exclusivement les agents 
dont les décisions en matière de placement ou 
d’endettement ne résultent pas d’un comportement 
d’intermédiaire fi nancier.

Instruments fi nanciers

Les dépôts à terme comprennent les dépôts qui ne 
peuvent être convertis en espèces avant un terme 
fi xe convenu ou qui ne peuvent être convertis en 
espèces avant ce terme que moyennant sanction.

Les dépôts avec un préavis inférieur ou égal à 3 mois 
recouvrent les dépôts d’épargne à vue qui présentent, 
à la différence des dépôts à vue, un caractère de 
transférabilité incomplet. Il s’agit, par exemple, en 
France, des livrets A et bleus, des Codevi, des comptes 

d’épargne logement, des livrets d’épargne populaire, 
des livrets jeunes et des livrets soumis à l’impôt.

Les pensions représentent des espèces perçues en 
contrepartie de titres vendus à un prix donné dans le 
cadre d’un engagement de rachat desdits titres (ou de 
titres similaires) à un prix et à une date déterminés. Les 
titres autres que des actions ou titres de créance sont 
constitués de titres de créances négociables et échangés 
sur des marchés secondaires. La composante française 
de cette rubrique comprend, notamment, les obligations 
et les bons à moyen terme négociables (BMTN).

Les titres de créance à court terme correspondent à 
des titres émis par des IFM, des SNF ou des APU, d’une 
durée initiale inférieure ou égale à un an, négociables 
sur des marchés monétaires liquides. Au plan français, 
cette catégorie regroupe les certifi cats de dépôt, les 
billets de trésorerie et les bons du Trésor à taux fi xe et 
à intérêt pré-compté (BTF).

Sont qualifi és de monétaires tous les actifs fi nanciers 
entrant dans la composition de l’agrégat M3 suivi par 
la Banque centrale européenne. 

M1 = pièces et billets en circulation + dépôts à vue

M2 = M1 + dépôts remboursables avec un préavis 
inférieur ou égal à trois mois + dépôts à terme d’une 
durée initiale inférieure ou égale à deux ans

M3 = M2 + pensions + titres d’OPCVM monétaires 
+ titres de créance de durée initiale inférieure ou 
égale à deux ans

Seules les positions vis-à-vis des résidents de la zone 
euro, qui ne sont ni des IFM ni des institutions relevant 
de l’administration centrale, sont incluses dans M3.

Les crédits incluent les crédits à l’habitat, à la 
consommation, à l’investissement, de trésorerie, 
les autres crédits, les créances douteuses brutes, le 
crédit-bail, les avoirs en titres non négociables et les 
dettes subordonnées constituées sous la forme de 
dépôts ou de prêts.

Par souci de prendre en compte d’éventuels 
mouvements de substitution entre actifs en euros et 
actifs en devises, le suivi des instruments fi nanciers 
s’appuie sur un critère « toutes devises ».
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Monnaie et Finance
http://www.banque-france.fr/economie-et-statistiques/monnaie-et-fi nance.html

• Les évolutions monétaires de la France
• Les agrégats monétaires de la zone euro
• Monnaie et placements France et zone euro 

Titres, crédit et dépôts
http://www.banque-france.fr/economie-et-statistiques/titres-credit-et-depots.html

• Dépôts et placements
• Crédit
• Endettement et titres
• Comptes fi nanciers
• Assurances

Conjoncture et Croissance
http://www.banque-france.fr/economie-et-statistiques/conjoncture-et-croissance.html

• Les indicateurs de conjoncture hebdomadaire
• Enquêtes de conjoncture mensuelles
• Publications régionales

Balance des paiements 
et Économie internationale
http://www.banque-france.fr/economie-et-statistiques/balance-des-paiements-
et-economie-internationale.html

• Les institutions fi nancières
• L’activité bancaire internationale

Entreprises
http://www.banque-france.fr/economie-et-statistiques/entreprises.html

• Crédits par type d’entreprise
• Délais de paiement
• Défaillances d’entreprises
• Comptes d’entreprises en Europe
• Structure et performances des entreprises
• Bases de données BACH et Références 
sectorielles européennes

Changes et Taux
http://www.banque-france.fr/economie-et-statistiques/changes-et-taux.html

• Les taux de change
• Les taux directeurs
• Les taux d’intérêt
• Taux du marché interbancaire
• Taux de référence des bons du Trésor et OAT
• Indices obligataires
• Cours de l’or à Paris

Base de données
http://www.banque-france.fr/economie-et-statistiques/base-de-donnees.html

• Accès interactif aux séries statistiques 
via la base de données Webstat
• Taux d’intérêt et taux de change
• Statistiques monétaires
• Dépots et crédits en région : centralisations 
fi nancières territoriales
• Émissions de titres
• Endettement des agents non fi nanciers
• Endettement des agents non fi nanciers 
dans les autres pays
• Taux d’intermédiation fi nancière
• Comptes nationaux fi nanciers
• Activité fi nancière internationale
• Balance des paiements
• Position extérieure
• Enquêtes de conjoncture
• Entreprises : délais de paiement
• Système et Moyens de paiements
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Abréviations

Organismes et institutions

BCE Banque centrale européenne

BCEAO Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest

BCN Banque centrale nationale

BEA Bureau of Economic Analysis

BEAC Banque des États de l’Afrique centrale

BIT Bureau international du travail

BLS Bureau of Labour Statistics

BRI Banque des règlements internationaux

CDC-CNE Caisse des dépôts et consignations – Caisse nationale 
d’épargne

Dares Direction de l’animation de la recherche, des études 
et des statistiques (ministère du Travail)

FMI Fonds monétaire international

FOMC Federal Open Market Committee

IFM Institutions fi nancières monétaires

INSEE Institut national de la statistique 
et des études économiques

OCDE Organisation de coopération 
et de développement économiques

Zones économiques

CEMAC Communauté économique et monétaire 
de l’Afrique centrale

PECO Pays de l’Europe centrale et orientale

ZE à 17 Zone euro à dix-sept pays (Allemagne, Autriche, 
Belgique, Chypre, Espagne, Estonie, Finlande, France, 
Grèce, Irlande, Italie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, 
Portugal, Slovaquie, Slovénie)

UE à 27 Union européenne à vingt-sept pays 
(ZE à 17 + Bulgarie, Danemark, Hongrie, Lettonie, 
Lituanie, Pologne, République tchèque, Roumanie, 
Royaume-Uni, Suède)

UEM Union économique et monétaire

UEMOA Union économique et monétaire ouest-africaine

Pays

AT Autriche

AU Australie

BE Belgique

BG Bulgarie

CA Canada

CH Chine

CY Chypre

CZ République tchèque

DE Allemagne

EE Estonie

ES Espagne

FI Finlande

FR France

GB Royaume-Uni

GR Grèce

HU Hongrie

IE Irlande

IT Italie

JP Japon

LT Lituanie

LU Luxembourg

LV Lettonie

MT Malte

NL Pays-Bas

PL Pologne

PT Portugal

RO Roumanie

RU Russie

SE Suède

SI Slovénie

SK Slovaquie

US États-Unis

ZE Zone euro
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Indices

CAC 40 Indice français. Synthèse des cours pondérés 
des 40 principales actions françaises

CAC All-tradable Indice français, composé de 250 titres 
négociés sur la place de Paris

CAC Mid & small Indice composite de la Bourse de Paris des petites 
et moyennes capitalisations (de la 101e à la 290e)

CCBM Modèle de banque centrale correspondante 
(Correspondent Central Banking Model)

DAX Indice allemand très corrélé à l’EuroStoxx 50, 
composé de 30 valeurs négociées 
sur la place de Francfort

DOW JONES Indice américain

Euro 1 (ABE) Système de paiement de montant élevé à règlement 
net de l’Association bancaire pour l’euro

Eonia Euro over night index average

DJ STOXX EURO 50 Indice composé de 50 actions 
négociées sur les places boursières de la zone euro

FTSE (FOOTSIE) Indice de la City

Itraxx Indice de référence pour les contrats indiciels 
sur défaut

IPCH Indice des prix à la consommation harmonisé

IPCN Indice des prix à la consommation national

ISM Indice américain de l’activité industrielle

MIDCAC Indice français, relatif aux petites et moyennes 
capitalisations, technologiques ou pas

NASDAQ Indice des valeurs technologiques américaines

NIKKEI Indice japonais

SP 500 Indice américain composé de 500 actions 
 négociées surtout sur le NYSE (New York Stock Exchange)

Autres sigles 
ANF Agents non fi nanciers

APD Aide publique au développement

APU Administrations publiques

BMTN Bon à moyen terme négociable

BTAN Bon du Trésor à taux fi xe et à intérêt annuel

BTF Bon du Trésor à taux fi xe 
et à intérêt annuel précompté

CAF/FAB Coût, assurance/frêt franco-à-bord

CDO Obligation sur dette collatéralisée

CDN Certifi cat de dépôt négociable

CDS Credit default swaps

CEL Compte épargne-logement

Cjo Données corrigées des jours ouvrés

Cvs Données corrigées des variations saisonnières

EC Établissement de crédit

EI Entreprise d’investissement

EIT Endettement intérieur total

EMTN Euro medium term notes

Euribor Euro interbank offered rate

FAB/FAB Franco-à-bord/Franco-à-bord

FBCF Formation brute de capital fi xe

FCC Fonds commun de créance

IDE Investissements directs à l’étranger

ISBLM Institution sans but lucratif au service des ménages

Isma Indicateur (Banque de France) synthétique mensuel d’activité

LCR Lettre de change relevé

LDD Livret de développement durable

Libor London interbank offered rate

NES 16 Nomenclature économique sectorielle 
établie par l’INSEE

OAT Obligation assimilable du Trésor

OPCVM Organisme de placement collectif  
en valeurs mobilières

OPR Opération principale de refi nancement

OTC Over-the-counter (marché de gré à gré)

PEL Plan d’épargne-logement

PEP Plan d’épargne populaire

PFIT Période de fi xation initiale des taux

PIB Produit intérieur brut

PMI Petites et moyennes industries

SNF Sociétés non fi nancières

SQS Sociétés et quasi-sociétés

TARGET Système européen de paiement de gros montant 
à règlement brut en temps réel (Trans-European 
automated real-time gross settlement express transfer 
system) en fonction entre le 1er janvier 1999 
et le 19 mai 2008 

TARGET2 Système TARGET de paiement de deuxième 
génération, utilisé depuis le 19 novembre 2007

TCN Titres de créances négociables

TIP Titre interbancaire de paiement

TMT Télécoms, médias, technologies

TUC Taux d’utilisation des capacités de production

WTI West Texas Intermediate
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L’ensemble des publications est accessible sur internet  (http://www.banque-france.fr/publications/publications.html). 

Documents publiés

Rapport annuel de la Banque de France
http://www.banque-france.fr/publications/publications/rapport-annuel-de-la-banque-de-france.html

Études parues dans le Bulletin de la Banque de France
http://www.banque-france.fr/publications/bulletins-de-la-banque-de-france.html

Année 2010

« Les politiques salariales des entreprises durant la crise : résultats d’enquêtes », n° 179, 1er trimestre
« Chute historique de la durée d’utilisation des équipements dans l’industrie manufacturière en 2009, mais 
rebond prévu en 2010 », n° 179, 1er trimestre
« Les marchés immobiliers après la crise : quelles leçons pour la macroéconomie ? », n° 179, 1er trimestre
« Besoins de fi nancement et viabilité de la dette extérieure dans les pays d’Afrique subsaharienne », n° 179, 1er trimestre
« Évaluation des stocks d’investissements directs dans des sociétés non cotées en valeur de marché : méthodes 
et résultats pour la France », n° 179, 1er trimestre
« La qualité de la circulation des billets — Un rôle essentiel de la Banque centrale », n° 179, 1er trimestre
« Évolution de la monnaie et du crédit en France en 2009 », n° 179, 1er trimestre

« Le comportement d’épargne des ménages en 2009 », n° 180, 2e trimestre
« Les comptes fi nanciers de la Nation en 2009 : réorientation des fl ux de fi nancement vers les administrations 
publiques », n° 180, 2e trimestre
« La détention par les non-résidents des actions des sociétés françaises du CAC 40 à fi n 2009 », n° 180, 2e trimestre
« Liens économiques, contagion, et la crise fi nancière — Synthèse de la conférence BdF/PSE/FMI des 28 et 
29 janvier 2010 », n° 180, 2e trimestre
« Les déterminants de la multibancarité des entreprises en France », n° 180, 2e trimestre
« Les PME de l’industrie manufacturière en France : un positionnement intermédiaire par rapport à huit 
autres pays européens », n° 180, 2e trimestre
« Le système de cotation de la Banque de France : un atout pour la Banque centrale et un outil pour les 
banques », n° 180, 2e trimestre
« Les évolutions du commerce extérieur de services de la France : une analyse par secteurs et par pays », 
n° 180, 2e trimestre

« En 2009, repli du patrimoine économique national pour la deuxième année consécutive », n° 181, 
3e trimestre
« Évolution de l’épargne réglementée depuis la généralisation de la distribution du livret A », n° 181, 
3e trimestre
« Évolutions récentes de la structure des placements des assureurs », n° 181, 3e trimestre
« La situation des PME en 2009 : leur structure fi nancière résiste à la crise », n° 181, 3e trimestre
« Les crédits nouveaux à l’habitat des ménages : tendances récentes », n° 181, 3e trimestre
« La balance des paiements et la position extérieure de la France en 2009 », n° 181, 3e trimestre
« Les investissements directs français à l’étranger et étrangers en France en 2009 », n° 181, 3e trimestre
« Séminaire monétaire international : infrastructures de marché et stabilité fi nancière », n° 181, 3e trimestre
« Les stratégies de politique monétaire après la crise », n° 181, 3e trimestre
« La politique de cohésion et les nouveaux États membres de l’Union européenne », n° 181, 3e trimestre
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« La situation des entreprises en 2009 : baisse de l’activité et attentisme en période de crise », n° 182, 4e trimestre
« Les délais de paiement en 2009 un an après la mise en œuvre de la LME », n° 182, 4e trimestre
« La Médiation du crédit », n° 182, 4e trimestre
« Le dispositif de traitement des situations de surendettement des particuliers : les principaux effets de la 
loi Lagarde », n° 182, 4e trimestre
« La loi sur le crédit à la consommation : la protection de la clientèle au cœur de la prévention et du contrôle 
bancaire et assurantiel », n° 182, 4e trimestre
« L’évolution du taux des certifi cats de dépôt et la disparité des taux unitaires par émetteurs, indicateur de 
tensions potentielles ? », n° 182, 4e trimestre
« Le futur de la politique monétaire : synthèse de la conférence tenue à Rome le 30 septembre et le 
1er octobre 2010 », n° 182, 4e trimestre
« Nouveaux défi s pour la dette publique dans les pays avancés : synthèse du colloque tenu à Strasbourg les 
16 et 17 septembre 2010 », n° 182, 4e trimestre

Année 2011

« L’évolution de la monnaie et du crédit en France : 2010, l’année de la reprise », n° 183, 1er trimestre
« Le retour à la normale de la durée d’utilisation des équipements dans l’industrie manufacturière en 2010 », 
n° 183, 1er trimestre
« Les stocks dans la crise », n° 183, 1er trimestre
« Stratégies de sortie de crise et de croissance — Colloque OCDE-Banque de France, 9 et 10 décembre 2010 », n° 183, 1er trimestre
« Analyses structurelles en temps de crise — Colloque Banque de France, 29 et 30 novembre 2010 », n° 183, 1er trimestre
« La Banque de France dans les instances européennes et internationales », n° 183, 1er trimestre
« Les modèles fractals en fi nance », n° 183, 1er trimestre

« Les répercussions du séisme du 11 mars sur l’économie japonaise et l’économie mondiale », n° 184, 2e trimestre
« Face aux déséquilibres mondiaux : quelle régulation ? » — Synthèse du colloque international de la Banque 
de France, 4 mars 2011 », n° 184, 2e trimestre
« Les comptes fi nanciers de la Nation en 2010 : reprise du crédit et poursuite de la hausse des taux d’endettement », 
n° 184, 2e trimestre
« Le comportement d’épargne des ménages en 2010 », n° 184, 2e trimestre
« Épargne et choix de portefeuille des ménages : approches micro et macroéconomiques », n° 184, 2e trimestre
« La destination fi nale des placements fi nanciers des ménages français », n° 184, 2e trimestre
« Les PME-ETI cotées en bourse : la crise accentue les disparités et souligne les différences de réactivité », 
n° 184, 2e trimestre
« La détention par les non-résidents des actions des sociétés françaises du CAC 40 à fi n 2010 », n° 184, 2e trimestre
« Liens entre les fl ux de capitaux et le développement fi nancier : une revue de la littérature », n° 184, 2e trimestre

« En 2010, les PME bénéfi cient de la reprise mais diffèrent leurs investissements », n° 185, 3e trimestre
« Les entreprises après la crise – colloque Banque de France, 28 juin 2011 », n° 185, 3e trimestre
« Le coût du crédit aux entreprises selon leur catégorie », n° 185, 3e trimestre
« Synthèse du colloque international sur la microfi nance », n° 185, 3e trimestre
« Défi s pour les politiques monétaires et budgétaires à court et long terme – Synthèse de la conférence Banque 
de France/Bundesbank des 19 et 20 mai à Hambourg », n° 185, 3e trimestre
« Après la chute, la recomposition du commerce international – Synthèse de la Conférence Banque de France/
PSE/CEPII des  25 et 26 mai 2011 », n° 185, 3e trimestre
« La balance des paiements et la position extérieure de la France en 2010 », n° 185, 3e trimestre
« Les crédits nouveaux à l’habitat des ménages : tendances récentes », n° 185, 3e trimestre
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« Les comportements patrimoniaux des ménages en France : évolutions et déterminants entre 2004 et 2010 », 
n° 185, 3e trimestre
« Les placements des organismes d’assurance à fi n 2010 », n° 185, 3e trimestre
« Le traitement des billets : l’évolution de la réglementation et du recyclage par le secteur privé en France », n° 185, 3e trimestre

« Les entreprises en France en 2010 : une situation en demi-teinte », n° 186, 4e trimestre
« La situation financière des grands groupes français demeure solide au premier semestre 2011 », 
n° 186, 4e trimestre
« Les délais de paiement en 2010 : l’effort entrepris depuis la mise en œuvre de la loi de modernisation de 
l’économie marque le pas  », n° 186, 4e trimestre
« Le patrimoine économique national en 2010 : rebond marqué dû à la hausse des prix des terrains », 
n° 186, 4e trimestre
« Les portefeuilles-titres des résidents français entre 2007 et 2010 d’après les statistiques de détention « titre 
par titre » de la Banque de France », n° 186, 4e trimestre
« La protection de la clientèle : une préoccupation grandissante au niveau international », n° 186, 4e trimestre
« L’outre-mer français et l’euro », n° 186, 4e trimestre
« La crise fi nancière : quels enseignements pour la macroéconomie internationale ? », Synthèse de la conférence 
AEJ Macro/BDF/CEPR/ECARES/PSE des 28 et 29 octobre 2011 107, n° 186, 4e trimestre

Année 2012

« Les PME en forte croissance », n° 187, 1er trimestre
« Après un retour à la normale en 2010, la durée d’utilisation des équipements dans l’industrie manufacturière 
poursuit sa progression en 2011 », n° 187, 1er trimestre
« Les caractéristiques des montages LBO en France : de fortes spécifi cités pour les cibles de petite ou moyenne 
taille », n° 187, 1er trimestre
« L’évolution des placements fi nanciers des ménages français en 2011 », n° 187, 1er trimestre
« L’évolution de la monnaie et du crédit en 2011 », n° 187, 1er trimestre
« La récession de 2008-2009 a-t-elle accru la part structurelle du chômage en zone euro ? », n° 187, 1er trimestre
« Les politiques budgétaire et monétaire à la suite de la crise fi nancière », Synthèse de la conférence BDF/
EABCN/EJ/PSE des 8 et 9 décembre 2011, n° 187, 1er trimestre
« Prévoir le cycle économique », Synthèse du huitième séminaire de l’International Institute of Forecasters 
organisé par la Banque de France les 1er et 2 décembre 2011 à Paris, n° 187, 1er trimestre

« L’impact de l’évolution des taux souverains sur les conditions de fi nancement des économies française, 
espagnole et italienne », n° 188, 2e trimestre
« La mesure du risque systémique », synthèse de la conférence donnée à la Banque de France, par Robert F. Engle, 
prix Nobel d’économie, le 25 janvier 2012, n° 188, 2e trimestre
« Autrefois les États-Unis, maintenant l’Europe », synthèse de la conférence donnée à la Banque de France, 
par Thomas Sargent, prix Nobel d’économie, le 1er mars 2012, n° 188, 2e trimestre
« Les PME en Europe : les disparités entre pays et secteurs sont plus fortes en 2010 qu’avant la crise », n° 188, 
2e trimestre
« Financement et risque de défaut des entreprises durant la crise », synthèse d’une conférence organisée par 
la Banque de France et OSEO les 9 et 10 février 2012, n° 188, 2e trimestre
« L’analyse de l’activité des banques par ligne de métiers », n° 188, 2e trimestre
« Ce que détiennent les OPCVM français », n° 188, 2e trimestre
« La fi n des échanges des billets en francs », n° 188, 2e trimestre
« Les implications économiques et fi nancières du développement durable et du changement climatique pour 
les entreprises industrielles », n° 188, 2e trimestre
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« La détention par les non-résidents des actions des sociétés françaises du CAC 40 à fi n 2011 », n° 189, 3e trimestre
« Les PME en France en 2011 : malgré une activité bien orientée, la rentabilité stagne et les structures fi nancières 
demeurent hétérogènes », n° 189, 3e trimestre
« Les crédits nouveaux à l’habitat des ménages : tendances récentes », n° 189, 3e trimestre
« Évolution des déséquilibres courants dans la zone euro : choc de compétitivité ou choc de demande ? », 
n° 189, 3e trimestre
« Les placements des organismes d’assurances à fi n 2011 », n° 189, 3e trimestre
« 18e colloque international sur l’analyse des données de panel : une brève synthèse », n° 189, 3e trimestre

Études sur les entreprises
http://www.banque-france.fr/economie-et-statistiques/entreprises.html

Études parues dans la Revue de la stabilité fi nancière
http://www.banque-france.fr/publications/revue-de-la-stabilite-fi nanciere.html

Année 2010

« Repenser les marchés des dérivés de gré à gré pour garantir la stabilité fi nancière », n° 14, juillet
« Les CDS : quels avantages et coûts collectifs ? », n° 14, juillet
« Fiat lux — Un jour nouveau sur les marchés de produits dérivés », n° 14, juillet
« Dette publique et interactions avec les marchés dérivés : le cas européen », n° 14, juillet
« Les produits dérivés : le point de vue d’un assureur », n° 14, juillet
« Credit default swaps et stabilité fi nancière », n° 14, juillet
« Les credit default swaps — Innovation fi nancière ou dysfonctionnement fi nancier ? », n° 14, juillet
« Faut-il interdire la spéculation sur les marchés des obligations souveraines ? », n° 14, juillet
« Les marchés de produits dérivés de gré à gré en Inde : questions et perspectives », n° 14, juillet
« Produits dérivés de gré à gré et compensation centrale : toutes les transactions peuvent-elles faire l’objet 
d’une compensation ? », n° 14, juillet
« La fi nance du XXIe siècle ne peut faire l’économie d’une bonne régulation des marchés dérivés de gré 
à gré », n° 14, juillet
« Risque systémique : une approche alternative », n° 14, juillet
« Produits dérivés OTC : défi s pour la stabilité fi nancière et réponses des autorités », n° 14, juillet
« Sous-collatéralisation et « réhypothécation » sur les marchés des produits dérivés de gré à gré », n° 14, juillet
« Silos et silences : les diffi cultés à déceler les problèmes liés aux instruments de crédit structurés et les 
leçons pour l’avenir », n° 14, juillet
« Réduire le risque systémique sur les marchés de dérivés de gré à gré (OTC) », n° 14, juillet
« Credit default swaps : quels sont les risques et défi s en matière de stabilité fi nancière ? », n° 14, juillet
« Structure des marchés de dérivés OTC et profi ls de crédit des banques de fi nancement et d’investissement », 
n° 14, juillet
« Contreparties centrales et stabilité fi nancière : quelles leçons tirer de la théorie des réseaux et du risque 
endogène ? », n° 14, juillet
« Marché des CDS et marché obligataire : qui dirige l’autre ? », n° 14, juillet
« Risque de concentration et nombre optimal de contreparties centrales pour un actif unique », n° 14, juillet

Année 2011

« Déséquilibres mondiaux : le point de vue de l’Agence monétaire saoudienne », n° 15, février
« Les fl ux internationaux de capitaux et le repli vers les actifs sûrs aux États-Unis, 2003-2007 », n° 15, février
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« La stabilité fi nancière confrontée aux affl ux massifs de capitaux : le point de vue d’un marché émergent », n° 15, février
« Les déséquilibres mondiaux, le système monétaire international et la stabilité fi nancière », n° 15, février
« Déséquilibres mondiaux : le point de vue de la Banque du Mexique », n° 15, février
« Complémentarité et coordination des politiques macroéconomiques et fi nancières pour remédier aux 
déséquilibres internes et externes », n° 15, février
« Déséquilibres mondiaux : un problème commun à résoudre pour les économies avancées et les économies 
de marché émergentes », n° 15, février
« Équilibre mondial et stabilité fi nancière : des objectifs indissociables pour un système économique mondial 
résistant », n° 15, février
« Déséquilibres mondiaux : le point de vue de la Banque d’Angleterre », n° 15, février
« Déséquilibres mondiaux et pays en développement », n° 15, février
« Les déséquilibres mondiaux : un point de vue sud-africain », n° 15, février
« La nature volatile des fl ux de capitaux : l’expérience indonésienne et les nouveaux rôles du FMI », n° 15, février
« Déséquilibres mondiaux et stabilité fi nancière », n° 15, février
« Les déséquilibres mondiaux et les déséquilibres des comptes de transactions courantes », n° 15, février
« Les déséquilibres mondiaux vus au travers du prisme de l’épargne et de l’investissement », n° 15, février
« Déséquilibres mondiaux : le point de vue de la Banque de réserve d’Inde », n° 15, février
« Les défi s intellectuels qui se posent à l’analyse de la stabilité fi nancière à l’ère de la surveillance 
macroprudentielle », n° 15, février
« Renouer avec la stabilité et la croissance après la crise », n° 15, février
« La règle de Tinbergen revisitée : le maintien de la stabilité fi nancière à l’aide d’outils macroprudentiels », n° 15, février
« Du taux d’épargne », n° 15, février

Année 2012

« L’activité de banque centrale dans un contexte de dette publique élevée », n° 16, avril
« Perspectives budgétaires et risques pour la viabilité budgétaire », n° 16, avril
« Lorsque la dette souveraine des économies occidentales devient risquée », n° 16, avril
« Le retour de la répression fi nancière », n° 16, avril
« L’histoire de deux excès : le lien entre risques de crédit du secteur fi nancier et des emprunteurs souverains », 
n° 16, avril
« Les banques, l’aléa moral et la dette publique », n° 16, avril
« Solvabilité des emprunteurs souverains et stabilité fi nancière : une perspective internationale », n° 16, avril
« Stabilité, croissance et réforme de la réglementation », n° 16, avril
« Le risque souverain est-il correctement traité par la réglementation fi nancière ? », n° 16, avril
« Contagion et crise de la dette européenne », n° 16, avril
« Politique monétaire et dette publique », n° 16, avril
« La clé d’un assainissement budgétaire réussi : coopération ou confrontation avec la politique monétaire ? », 
n° 16, avril
« Domination monétaire dans la zone euro et défi s budgétaires : une perspective théorique », n° 16, avril
« Indépendance de la banque centrale et défaut souverain », n° 16, avril
« La crise de la dette souveraine et la politique monétaire », n° 16, avril
« Soutenabilité de la dette publique : conditions préalables à la stabilité du système fi nancier et des prix », 
n° 16, avril
« L’importance de la confi ance dans les efforts de stabilisation macroéconomique », n° 16, avril
« Quelle politique pour la dette souveraine ? », n° 16, avril
« Une relation risquée : l’interdépendance entre dette bancaire et dette souveraine et la stabilité fi nancière 
dans la zone euro », n° 16, avril
« Restaurer la croissance et l’optimisme pour une nouvelle ère budgétaire », n° 16, avril
« Les lacunes de la structure institutionnelle de la zone euro », n° 16, avril
« La crise de l’euro : quelques éléments de réfl exion sur la réforme institutionnelle », n° 16, avril
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Documents et débats
http://www.banque-france.fr/publications/documents-economiques/documents-et-debats.html

Année 2009
« La crise fi nancière », n° 2, février

Année 2010
« De la crise fi nancière à la crise économique », n° 3, janvier

Année 2012
« La crise de la dette souveraine », n° 4, mai

Focus
http://www.banque-france.fr/publications/documents-economiques/focus.html

Année 2009
« Défl ation ou désinfl ation ? », n° 3, janvier
« Les mesures non conventionnelles de politique monétaire », n° 4, avril

Année 2010
« Qu’est-ce que l’étalon-or ? », n° 5, novembre

Année 2012
« Les soldes TARGET2 », n° 6, mai
« Infrastructures des marchés fi nanciers : un nouvel environnement interactif pour une sécurité renforcée », 
n° 7, octobre

Rapport
La surveillance des moyens de paiement et des infrastructures de marchés fi nanciers en 2011 :
http://www.banque-france.fr/

Questions actuelles
http://www.banque-france.fr/publications/documents-economiques/questions-actuelles.html

Année 2009
« Les mesures non conventionnelles de politique monétaire face à la crise », n° 1, avril
« Les effets de la crise sur la croissance à long terme », n° 2, octobre
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Rapport annuel 2011 
de la Zone franc

À commander au (+33) 1 42 92 39 08
Service de la Documentation et des Relations avec le public
de la Banque de France 07-1397
39 rue Croix-des-Petits-Champs
75049 PARIS CEDEX 01*
Accessible sur : 
www.banque-france.fr/

* dans la limite des stocks disponibles

PARUTION
en octobre 2012

•  Vue d’ensemble

•  L’évolution de la situation économique et fi nancière 
internationale

•  L’évolution économique et fi nancière 
dans les pays africains de la Zone franc

•  La politique et les agrégats monétaires 
dans les zones d’émission africaines

•  La mobilisation fi scale dans les pays de la Zone franc : 
principaux enseignements sur longue période

•  Les monographies économiques

À
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Rapport annuel 2011
Observatoire 
de le microfi nance

À commander au (+33) 1 42 92 39 08
Service de la Documentation et des Relations avec le public
de la Banque de France 07-1397
39 rue Croix-des-Petits-Champs
75049 PARIS CEDEX 01*
Accessible sur : 
www.banque-france.fr/publications

* dans la limite des stocks disponibles

PARUTION
en novembre 2012

• Le microcrédit personnel

• Le microcrédit professionnel

•  Microcrédit personnel et professionnel, 
des problématiques transversales

• Microassurance

• Finance solidaire et fi nance participative
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Numéro d’abonnement :

Prénom :  Nom :
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Pays :

 Je ne souhaite plus recevoir le Bulletin de la Banque de France :
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Organisme :

« Vous recevez cette publication de la part de la Banque de France parce que vous fi gurez 
dans la liste informatique de ses contacts. Vos coordonnées ne sont pas transmises à des tiers. 
Si vous souhaitez modifi er les informations vous concernant ou si vous ne souhaitez plus recevoir 
cette publication, merci de nous le préciser à tout moment dans le coupon-réponse que vous 
adresserez à : Banque de France 07-1396 SPE Pôle Comex 75049 Paris Cedex 01 ou par courriel 
à diffusion@banque-france.fr ».
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