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Entre fin avril 2002 et fin juillet 2002, une réduction des taux moyens des
crédits aux entreprises est constatée. Entre juillet 2001 et juillet 2002, les
taux moyens des prêts aux entreprises sont en baisse, quelle que soit la
catégorie de crédit.

(Résultats de l’exploitation de 3 645 déclarations en euros portant sur la
période du 15 au 26 juillet 2002)

Évelyne FAM
Direction de la Conjoncture

Service des Synthèses conjoncturelles

1. Évolution au cours du trimestre

Entre fin avril 2002 et fin juillet 2002,
une réduction des taux moyens des crédits aux entreprises est constatée

Selon les résultats de l’enquête, le taux moyen de l’escompte enregistre la baisse
la plus marquée (– 52 points de base), tandis que la diminution la plus faible
concerne les taux moyens des découverts et des autres crédits à court terme
(– 21 points de base).

En moyenne, en juillet 2002, l’Euribor à un mois s’est établi à 3,36 %, soit
– 2 points de base par rapport à avril 2002. L’Euribor à trois mois est resté stable à
3,41 %. Le TMO s’est réduit de 29 points de base.

Enfin, le TBB se situe 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, à l’exception toutefois des montants inférieurs ou
égaux à 15 245 euros, enregistrent une réduction de leur taux moyen en ce qui
concerne l’escompte, les découverts et les autres crédits à court terme (baisses
comprises entre 1 point de base pour les autres crédits à court terme compris entre
15 245 euros et 45 735 euros  et 217 points de base pour les découverts compris
entre 304 898 euros et 1 524 490 euros).

S’agissant des crédits à moyen et long termes, seuls les taux moyens des grandes
tranches (montants supérieurs à 304 898 euros) s’inscrivent en baisse (3 points de
base pour les montants compris entre 304 898 euros et 1 524 490 euros et 151 points
de base pour les montants supérieurs à 1 524 490 euros).
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2. Évolution sur un an

Entre juillet 2001 et juillet 2002, les taux moyens des prêts aux entreprises
sont en baisse quelle que soit la catégorie de crédit

Ainsi, le taux moyen des autres crédits à court terme a diminué de 111 points de
base, celui des découverts a enregistré une baisse de 61 points de base et celui de
l’escompte de 79 points de base.

Le taux moyen des crédits à moyen et long termes s’est, quant à lui, inscrit en
baisse de 64 points de base.

Par ailleurs, sur un an, l’Euribor à un mois a diminué de 116 points de base et
l’Euribor à trois mois de 106 points de base, tandis que le TMO a baissé de 24 points
de base.

Le TBB s’est élevé à 6,60 % en juillet 2002, contre 7,10 % un an auparavant, soit
une baisse de 50 points de base.
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Évolution des taux observés lors des enquêtes

(en %)
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