
ENQUÊTES

LE COÛT DU CRÉDIT
AUX ENTREPRISES
(résultats de l’exploitation de 4 329 déclarations
et portant sur la période du 3 au 15 octobre 1994)

Entre début juillet et octobre 1994, les taux moyens des crédits aux
entreprises ont dans l’ensemble légèrement progressé. Sur un an, en
dépit d’une légère remontée en fin de période, des baisses sont
enregistrées quelles que soient les catégories considérées.

ÉVELYNE FAM
Direction de la Conjoncture

Service des Synthèses conjoncturelles

Entre début juillet et début octobre, les taux moyens des crédits aux entreprises ont été, dans
l’ensemble, en légère hausse, à l’exception  des  taux  appliqués  aux opérations  d’escompte
(– 0,12 point) et aux autres crédits à court terme (– 0,03 point). Les hausses ont atteint 0,03 point pour
les autorisations contractuelles de découvert et 0,16 point pour les concours à moyen et long terme.

Sur la même période, le taux moyen au jour le jour et le TIOP à un mois se sont faiblement réduits,
respectivement de 0,05 point et 0,12 point ; le TIOP à trois mois a connu une quasi-stabilité
(+ 0,01 point).

Le TBB, quant à lui, a été augmenté d’un quart de point, passant de 7,70 % à 7,95 % début
septembre.

S’agissant des évolutions du coût des crédits selon la nature des concours et les tranches de
montant, les hausses ont surtout concerné les crédits inférieurs à 500 000 francs, atteignant  0,58 point
pour les autres crédits à court terme compris entre 300 000 francs et 500 000 francs.

Concernant les crédits d’un montant supérieur à 500 000 francs, les évolutions ont été plus
contrastées. Les variations se sont ainsi étagées de + 0,25 point pour les crédits à moyen et long terme
(d’un montant compris entre 500 000 francs et 2 000 000 francs) et – 0,51 point pour les découverts
(compris entre 2 000 000 francs et 10 000 000 francs).

Les taux des crédits à moyen et long terme ont tous légèrement progressé, quel que soit le montant
du crédit (de 0,04 point à 0,25 point).

Sur un an, soit entre octobre 1993 et octobre 1994, en dépit d’une légère remontée en fin de
période, les taux moyens des prêts aux entreprises marquent tous des baisses comprises entre  0,99 point
pour les prêts à moyen et long terme et  1,42 point pour les autres prêts à court terme.
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L’examen par montant fait ressortir que toutes les catégories ont connu une baisse sur un an allant de
 0,38 point pour les autres crédits à court terme (d’un montant compris entre 100 000 francs et
300 000 francs) et  1,78 point pour les découverts (d’un montant supérieur à 10 000 000 francs).

Sur la même période, le TBB a baissé de 0,45 point, passant de 8,40 % début octobre 1993 à 7,95 %
début octobre 1994.

Le taux moyen au jour le jour a baissé de 1,71 point, le TIOP à un mois de 1,64 point et celui à trois
mois de 1,33 point.

TAUX OBSERVÉS
(en pourcentage)

Catégories de Par tranche de montant en milliers de francs Ensemble
crédit

≤ 100 >100 et > 300 > 500 et > 2 000 et > 10 000 (Taux

≤ 300 ≤ 500 ≤ 2 000 ≤ 10 000 moyen)

ESCOMPTE
moyen 11,09 10,30  9,93  9,23  8,08  6,92  7,95

Taux minimum  6,06  5,94  6,18  5,71  5,71  5,56
maximum 14,21 14,21 13,45 14,21 12,20  9,30

DÉCOUVERT
moyen 12,43 10,92  9,75  8,82  7,45  6,71  7,61

Taux minimum  5,61  5,81  5,70  5,70  5,66  5,69
maximum 15,85 15,85 15,85 15,85 11,15  9,55

AUTRES COURT
TERME

moyen  9,47  9,84  9,54  8,06  6,81  6,22  6,49
Taux minimum  6,81  5,93  6,01  5,68  5,56 5,56

maximum 13,90 13,90 12,50 13,90 11,55  9,05
MOYEN ET
LONG TERME

moyen  8,68  8,36  8,33  8,12  7,51 (a)  7,94
Taux minimum  6,65  6,42  6,22  6,12  5,83 (a)

maximum 12,15 11,50 11,50 10,95   9,65 (a)
(a) Aucun crédit n’a été recensé pour cette catégorie durant la période sous revue.
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ÉVOLUTION DES TAUX OBSERVÉS LORS DES ENQUÊTES
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