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Entre fin janvier 2002 et fin avril 2002, un accroissement des taux moyens
des crédits aux entreprises a été constaté. Entre avril 2001 et avril 2002,
les taux moyens des prêts aux entreprises ont baissé quelle que soit la
catégorie de crédit.

(Résultats de l’exploitation de 2 595 déclarations en euros portant sur la
période du 15 au 26 avril 2002)

Évelyne FAM
Direction de la Conjoncture

Service des Synthèses conjoncturelles

1. Évolution au cours du trimestre

Entre fin janvier et fin avril 2002,
un accroissement des taux moyens des crédits aux entreprises a été constaté

Selon les résultats de l’enquête, le taux moyen des découverts enregistre la hausse
la plus marquée (+ 56 points de base), tandis que la progression la plus faible
concerne le taux moyen des autres crédits à court terme (+ 21 points).

En moyenne, en avril 2002, l’Euribor à un mois a atteint 3,34 %, soit – 1 point de
base par rapport à janvier 2002. L’Euribor à trois mois a atteint 3,41 %, soit
+ 7 points de base par rapport à janvier 2002. Le taux du marché obligataire, quant
à lui, a progressé de 30 points de base.

Enfin, le taux de base bancaire est resté stable, à 6,60 %, depuis le 15 octobre 2001.

Appréciées selon la nature des concours et les tranches de montant,
les évolutions apparaissent plus contrastées

Toutes les tranches de crédit ont vu leur taux moyen progresser en ce qui concerne
les concours à moyen et long termes, l’escompte et les découverts.

En revanche, pour les autres crédits à court terme, les taux moyens des petites
tranches (montants inférieurs à 45 735 euros) se sont inscrits en légère baisse
(8 points de base pour les montants compris entre 15 245 euros et 45 735 euros et
14 points de base pour les montants inférieurs à 15 245 euros).
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2. Évolution sur un an

Entre avril 2001 et avril 2002,
les taux moyens des prêts aux entreprises ont baissé
quelle que soit la catégorie de crédit.

La baisse demeure plus marquée pour les crédits de trésorerie que pour les crédits
à moyen et long terme. En effet, le taux moyen des autres crédits à court terme a
diminué de 127 points de base, celui des découverts a enregistré une baisse de
77 points de base et celui de l’escompte de 58 points de base.

Le taux moyen des crédits à moyen et long terme s’est, quant à lui, inscrit en baisse
de 40 points de base.

Par ailleurs, sur un an, l’Euribor à un mois a diminué de 144 points de base et
l’Euribor à trois mois de 127 points de base, tandis que le taux du marché obligataire
a progressé de 4 points de base.

Le taux de base bancaire s’est élevé, pour sa part, à 6,60 % en avril 2002, contre
7,10 % un an auparavant.

sévresboxuaT
)2002lirvanifàseénnod(

)%ne(

seirogétaC
tidérced

soruenetnatnomedsehcnartraP elbmesnE
xuat(

)neyom≤ 54251
te54251>

≤ 53754
te53754>

≤ 52267
te52267>

≤ 898403
te898403>

≤ 0944251
0944251>

etpmocsE
neyom 94,7 63,7 93,7 59,6 )81,6( sn 36,5

xuaT muminim 91,4 29,3 69,3 41,4 )19,3( sn
mumixam 95,01 95,01 95,01 04,01 )05,01( sn

trevuocéD
neyom 25,9 57,8 53,8 46,7 )17,7( sn 05,5

xuaT muminim 56,4 06,4 66,4 13,4 )10,5( sn
mumixam 04,21 04,21 72,21 53,21 )54,11( sn

emrettruocsertuA
neyom 41,6 01,6 )79,5( 99,5 )07,4( sn 23,4

xuaT muminim 00,4 00,4 )39,3( 40,4 )59,3( sn
mumixam 95,01 95,01 )06,8( 00,01 )25,5( sn

semretgnolteneyoM
neyom 65,5 34,5 43,5 03,5 41,5 sn 84,5

xuaT muminim 49,3 79,3 40,4 50,4 00,4 sn
mumixam 54,7 05,7 09,7 64,7 67,6 sn

.sesèhtnerapertneséuqidnitnossnoitavresboetnertedsniomedsussixuatseL:BN
:BN .)sn(sfitacifingisnontnossnoitavresbotiuhedsniomedsussixuatseL



BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 104 – AOÛT 2002 101

É
tu

de
s

Évolution des taux observés lors des enquêtes

(en %

Escompte Découvert
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Avril
1999

Juillet Oct.Janv.
2000

Avril Juillet Oct. Janv.
2001

Avril Juillet Oct. Janv.
2002

Avril

de 15 245 à 45 735 euros
de 76 225 à 304 898 euros
de 304 898 à 1 524 490 euros

7,36
6,95

6,18
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7,64
7,71
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Avril
1999

Juillet Oct.Janv.
2000

Avril Juillet Oct. Janv.
2001

Avril Juillet Oct. Janv.
2002

Avril

de 15 245 à 45 735 euros
de 76 225 à 304 898 euros
de 304 898 à 1 524 490 euros

Autres court terme Crédits à moyen long termes

Avril
1999

Juillet Oct.Janv.
2000

Avril Juillet Oct. Janv.
2001

Avril Juillet Oct. Janv.
2002

Avril

de 15 245 à 45 735 euros
de 76 225 à 304 898 euros
de 304 898 à 1 524 490 euros

Avril
1999

Juillet Oct.Janv.
2000

Avril Juillet Oct. Janv.
2001

Avril Juillet Oct. Janv.
2002

Avril

de 15 245 à 45 735 euros
de 76 225 à 304 898 euros
de 304 898 à 1 524 490 euros

6,10
5,99
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5,30
5,14
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