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■ Réuni à l’initiative de la Banque de
France, le groupe de travail sur la
réactivité des bilans bancaires aux
variations des taux de référence
présidé par André Icard, directeur
général des Études, a présenté son
rapport établi à partir des données
relatives aux exercices 1992
et 1993.

transmettent à l’économie réelle, à
travers notamment les réactions du
système bancaire.
L’objet de cette étude, réalisée à
partir de données communiquées
par les établissements et retraitées
selon une méthodologie élaborée
par les membres du groupe de
travail, consiste à analyser
l’incidence des variations des taux
de référence sur le coût des
différents emplois et ressources des
établissements participants et à
apprécier leur degré de réactivité
aux modifications du contexte
macro-financier.

■ La mise en place de ce groupe
répondait à la nécessité de mieux
connaître le contexte dans lequel les
impulsions données par la politique
monétaire, à travers la modification
des taux d’intérêt de référence, se
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■ Les résultats, qui concernent onze
grandes banques font notamment
apparaître :

de 1993, des encours drainés par
les OPCVM court terme, à la
moindre demande de crédit qui limite
les besoins des banques et à
l’accroissement des ressources
provenant des dépôts de la
clientèle ;

−la rémunération à taux fixe des
deux tiers des crédits, ainsi qu’une
grande disparité dans les conditions
débitrices proposées aux différents
agents non financiers ; −une proportion non négligeable (de

l’ordre de 30 % du total) d’emplois à
taux variable — référencés pour les
trois quart aux taux monétaires et
pour le solde au taux de base
bancaire —, et une part moins
importante de ressources à taux
variables (moins du cinquième à
fin 1993), indexée dans sa quasi-
totalité sur des taux monétaires ;

−le poids des ressources tradition-
nelles qui constituent une part pré-
pondérante du passif des banques
de l’échantillon : un peu moins du
cinquième pour les dépôts à vue et
un peu moins de 40 % pour les
dépôts à terme, les certificats de
dépôt et les bons à moyen terme
négociable (BMTN) assurant la col-
lecte d’environ un sixième des res-
sources bancaires ;

−l’augmentation de l’excédent des
emplois en francs à taux variable sur
les ressources de même nature
entre 1992 et 1993. Cet excédent,
qui s’élevait à 5 points en 1992, a
été porté à 12 points en 1993 à la
suite notamment de la réduction du
montant des ressources à taux
monétaires.

−un accroissement de la proportion
des dépôts, à vue et rémunérés, et
une diminution corrélative des res-
sources obtenues par émissionde
certificats de dépôt liée à la baisse,
au cours du second semestre
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Réuni à l’initiative de la Banque de France, le groupe de travail sur la réactivité des bilans
bancaires aux variations des taux de référence est composé de représentants des établissements de
crédit et de la Banque de France, sous la présidence d’André Icard, directeur général des Études.

Ce groupe répond à la nécessité de mieux connaître le contexte dans lequel les impulsions
données par la politique monétaire, à travers la modification des taux d’intérêt de référence, se
transmettent à l’économie réelle, à travers notamment les réactions du système bancaire à ces
impulsions. En effet, bien que les mutations des années quatre-vingt aient profondément modifié le
cadre dans lequel s’exerce l’activité bancaire, le rôle des établissements de crédit demeure
prépondérant dans le financement de l’économie française. De ce fait, les taux d’intérêt débiteurs
fixés par les institutions financières apparaissent toujours comme des variables économiques
essentielles et les réactions des établissements de crédit aux variations du niveau et de la structure
des taux d’intérêt de référence constituent, à ce titre, un élément important dans le processus de
transmission des effets de la politique monétaire.

Le but poursuivi se démarque ainsi de ceux des travaux antérieurs sur le sujet puisqu’il ne s’agit
ni d’évaluer l’exposition des établissements de crédit au risque de taux d’intérêt, ni de mesurer
l’effet des variations de taux sur les résultats des établissements de crédit ou sur les structures des
bilans elles-mêmes.

Les travaux, lancés en octobre 1992 avec la participation de plusieurs établissements de crédit,
ont permis de réaliser une première étude centralisant les données relatives à neuf grandes banques
de la place, publiée dans le supplément « Études » du Bulletin de la Banque de France du premier
trimestre de 1994. La présente étude, portant sur les résultats des années 1992 et 1993, concerne un
échantillon élargi, porté à onze grands établissements, qui distribuent à eux seuls les trois quarts des
crédits bancaires.

La méthodologie, arrêtée en commun par les participants au groupe de travail, est présentée de
manière détaillée en annexe (cf. annexe 2). Élaborée pour les besoins de la précédente étude, elle a
été reconduite à l’identique. Elle permet de ventiler les éléments du bilan en fonction des modalités
de rémunération des encours d’actif et de passif dans des conditions identiques pour tous les
établissement inclus dans la globalisation. Pour cela, les données ont été collectées directement
auprès des établissements, car les recensements usuels ne fournissent que peu d’informations selon
l’approche retenue.

Les indications ainsi obtenues permettent d’affiner les précédentes observations sur la réactivité
des bilans bancaires aux variations des taux d’intérêt, et apportent, en outre, grâce au rapprochement
des résultats obtenus à un an d’intervalle, des informations sur la manière dont ces données évoluent
dans le temps.

1. Le contexte macro-économique de l’étude
La période concernée par cette étude, comprise entre les quatrièmes trimestres de 1992 et 1993,

est caractérisée par un mouvement de baisse des taux d’une ampleur sans précédent que les tensions
observées sur les marchés de change durant la première moitié de 1993 n’ont pas entravé.

Les taux interbancaires ont ainsi fortement reflué entre les derniers trimestres de 1992 et de 1993,
le TIOP à 3 mois et le TMP perdant, respectivement, 4 points et plus de 3,5 points pour s’établir, en
moyenne trimestrielle, à 6,74 % et 6,83 %. Dans le même temps, l’indice du gisement de titres à
long terme servant de support aux opérations sur le Matif est revenu de 8,18 % à 5,85 % en
moyenne trimestrielle, marquant une accélération de la baisse des taux à long terme enregistrée les
années précédentes (134 points de base en 1991 et 63 points de base en 1992).
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Néanmoins, la hiérarchie des taux d’intérêt selon les échéances est demeurée inversée sur
l’ensemble de la période avec des taux à court terme plus élevés que les taux à long terme. Cet écart
s’est atténué au cours de la seconde partie de l’année à la suite du repli plus rapide des taux à court
terme, qui a constitué l’amorce du retour à une hiérarchie des taux plus habituelle. L’écart entre les
taux à trois mois (TIOP) et à long terme (indice du gisement) est ainsi revenu d’environ 260 points
de base à fin 1992 à moins de 90 points de base en décembre 1993.

Par ailleurs, c’est au cours du dernier trimestre de 1993 que les taux à long terme américains ont
cessé de diminuer pour se tendre brutalement — le rendement des obligations du Trésor à 10 ans est
passé de 6,77 % en décembre 1992 à 5,30 % en octobre 1993 et à 5,75 % deux mois plus tard —,
pouvant ainsi laisser anticiper une remontée générale des taux d’intérêt.

Enfin, il convient de rappeler que c’est à partir du mois de mai 1993, que l’encours des crédits,
dont le rythme de croissance s’était fortement ralenti au cours des mois précédents, a amorcé son
reflux.

2. Résultats 1

2.1. La structure des bilans

Les résultats disponibles concernent onze établissements (cf. annexe) et se rapportent aux
quatrièmes trimestres de 1992 et 1993. À ces dates, les crédits distribués par les établissements
composant l’échantillon représentaient 76,0 % et 75,3 % des crédits distribués par les banques. Il est
à noter que la baisse de l’encours des crédits de l’échantillon d’une fin d’année à l’autre (– 3,9 %)
est légèrement supérieure à celle observée pour l’ensemble des banques (– 3,0 %). Les montants des
dépôts à vue et à terme figurant au passif de ces onze banques représentaient, respectivement,
73,2 % et 92,7 % des encours collectés par l’ensemble des banques fin 1992. Un an plus tard, ces
proportions étaient de 75,4 % et 87,6 %.

L’examen des données retraitées selon la méthodologie exposée en annexe 2 fait apparaître une
stabilité du montant du bilan globalisé accompagnée de légères variations du poids respectif de ses
principaux postes. Notamment, la répartition de ces derniers selon leur mode de rémunération, fixe
ou variable, s’est légèrement modifiée. La part des ressources à taux fixe a eu tendance à s’accroître.
S’agissant des emplois, des évolutions de sens inverse ont été enregistrées selon que l’on considère
les crédits aux ménages ou les crédits aux sociétés.

2.1.1. Les principales caractéristiques des emplois

Les crédits constituent la composante essentielle de l’actif retraité selon la méthodologie arrêtée
pour les besoins de l’exercice. Ils en représentaient près des quatre cinquièmes en 1992 comme
en 1993 (abstraction faite pour cette dernière année du biais introduit par le solde créditeur net des
opérations de refinancement). Ils sont pour près des deux tiers assortis d’une rémunération à taux
fixe, le solde étant principalement indexé sur le taux de base bancaire et sur les taux monétaires,
respectivement dans des proportions de l’ordre de 10 % et 20 % de l’encours total. La diminution de
la part des crédits indexés sur le taux de base bancaire au profit de crédits bénéficiant de clauses
d’indexation de type monétaire s’est nettement accentuée depuis la réforme du marché monétaire.

                                                  
1 Il convient de rappeler que cette étude ne peut être considérée comme une présentation exhaustive des

conséquences des variations des taux d’intérêt sur les résultats des établissements de crédit et, au-delà, sur
l’économie. En effet, ceux-ci sont multiples et contradictoires et largement tributaires de la durée moyenne des crédits
et de la rapidité de réaction des banques pour adapter les conditions appliquées à leur clientèle.
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On peut estimer, en effet, que la création des titres de créances négociables à partir du milieu des
années quatre-vingt a permis aux sociétés de se financer directement auprès des souscripteurs et
d’obtenir de la part des banques des crédits rémunérés à des conditions proches de celles prévalant
sur le marché.

RÉPARTITION DES ENCOURS DE CRÉDIT PAR AGENT
ET PAR TYPE DE TAUX À FIN 1992

(montant en milliards de francs – répartition en pourcentage)

Particuliers Entreprises Total

Montant Répartition Montant Répartition Montant Répartition

CRÉDITS À TAUX FIXES .................. 1 022,0 87,7 794,9 48,8 1 816,9 65,0

CRÉDITS À TAUX VARIABLES ....... 143,7 12,3 835,5 51,2 979,2 35,0
– TBB .................................................. 20,6 1,8 271,7 16,7 292,3 10,5
– Taux monétaires ............................... 54,9 4,7 539,0 33,1 593,9 21,2
– Taux obligataires .............................. 6,6 0,6 7,0 0,4 13,6 0,5
– Autres taux ....................................... 61,6 5,3 17,8 1,1 79,4 2,8

TOTAL ................................. 1 165,7 100,0 1 630,4 100,0 2 796,1 100,0

RÉPARTITION DES ENCOURS DE CRÉDIT PAR AGENT
ET PAR TYPE DE TAUX À FIN 1993

(montant en milliards de francs – répartition en pourcentage)

Particuliers Entreprises Total

Montant Répartition Montant Répartition Montant Répartition

CRÉDITS À TAUX FIXES .................. 1 022,9 85,8 736,3 49,3 1 759,2 65,5

CRÉDITS À TAUX VARIABLES ....... 169,7 14,2 756,9 50,7 926,7 34,5
– TBB .................................................. 18,9 1,6 234,4 15,7 253,3 9,4
– Taux monétaires ............................... 87,9 7,4 488,2 32,7 576,2 21,5
– Taux obligataires .............................. 12,0 1,0 7,1 0,5 19,1 0,7
– Autres taux ....................................... 50,9 4,3 27,2 1,8 78,1 2,9

TOTAL ................................. 1 192,6 100,0 1 493,2 100,0 2 685,8 100,0

Les tableaux de répartition des encours par agent bénéficiaire permettent de mettre en évidence
une grande disparité dans les conditions débitrices proposées aux différents agents non financiers :
alors que près de 90 % des crédits consentis aux particuliers sont rémunérés à taux fixes, la moitié
environ des concours reçus par les entreprises sont référencés à des taux variables.

D’une année à l’autre, cette structure de répartition ne s’est guère modifiée. La principale
évolution concerne les crédits aux particuliers, au sein desquels la part des taux fixes a légèrement
régressé pour revenir à 85,8 % du total à fin 1993 (après 87,7 % en 1992), tandis que la fraction à
taux variable s’accroissait dans des proportions symétriques, passant de 12,3 % à 14,2 % du total. Il
est à noter que l’augmentation de la part à taux variable est due aux seuls taux monétaires dont le
poids dans le total des crédits passe de 4,7 % à 7,4 %. S’agissant des crédits aux entreprises,
l’évolution, sensiblement plus limitée, est de sens inverse, la part des crédits à taux variables
diminuant très légèrement (50,7 %, au lieu de 51,2 %). En particulier, l’encours référencé au taux de
base bancaire diminue d’un point, passant de 16,7 % du total des crédits en 1992 à 15,7 % un an
plus tard. Cette évolution, qui reflète une contraction de l’encours de 13,7 % — alors que le montant
total
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des crédits à taux variable ne diminue que de 9,4 % —, est à rapprocher de la faiblesse de la
demande de crédit, qui renforce la capacité des emprunteurs à obtenir une référence aux taux de
marché. Il convient également de souligner que la baisse de l’encours des crédits aux sociétés
observée en 1993 intervient à un moment où leur taux d’autofinancement, entendu au sens large1,
excédait 130 %.

Au niveau de l’ensemble des crédits, la part des prêts indexés sur le TBB recule de plus d’un
point (9,4 %, au lieu de 10,5 %). Ce recul peut également s’interpréter comme résultant du souhait
des établissements prêteurs de privilégier pour leurs emplois l’index monétaire, ajustable
instantanément, alors que le taux de base bancaire est moins flexible.

Par ailleurs, le poids des portefeuilles-titres des établissements composant l’échantillon a
diminué à la suite de la baisse de la fraction à taux fixe qui ne représente plus que 4,4 % du total du
bilan, après 6,0 % fin 1992 (cf. annexe 1).

2.1.2. Les principales caractéristiques des ressources

Les ressources traditionnelles constituent une part prépondérante du passif des banques de
l’échantillon retraité selon la méthodologie présentée en annexe : les dépôts à vue en représentent un
peu moins du cinquième et les dépôts à terme un peu moins de 40 %. Les certificats de dépôt et les
bons à moyen terme négociable (BMTN) assurent la collecte d’environ un sixième des ressources
bancaires, soit un montant supérieur à celui procuré par les emprunts obligataires (de l’ordre de
14 % en 1993).

Les principales évolutions observées entre les deux périodes de référence consistent en un
accroissement de la proportion des dépôts, à vue et rémunérés, et en une diminution corrélative des
ressources obtenues par émission de certificats de dépôt.

L’augmentation du poids des dépôts rémunérés provient uniquement des fonds rétribués à taux
fixes, les encours rémunérés à taux variables s’étant réduits pour ne plus représenter que 6,3 % du
passif en 1993 (7,6 % en 1992). Cette situation reflète très vraisemblablement un changement
d’attitude de la clientèle qui a adapté son comportement à la baisse continue des taux en délaissant
les placements à taux variables, ainsi qu’en témoigne la remontée des encours investis sur les
produits à taux réglementés, et notamment sur les comptes sur livret, à partir du printemps de 1993.
La quasi-totalité des dépôts rémunérés à taux variables reste toutefois indexée sur les taux
monétaires.

Le montant des certificats de dépôt et des BMTN s’est réduit, la forte baisse du poids des encours
rémunérés à taux variables (– 3,2 points) n’ayant pas été intégralement compensée par la remontée
des encours à taux fixes. Cette évolution résulte de la conjonction de plusieurs éléments : la baisse
particulièrement prononcée au cours du second semestre de 1993 des encours drainés par les
OPCVM court terme, principaux souscripteurs des certificats de dépôts, la moindre demande de
crédit qui limite les besoins des banques et l’accroissement des ressources provenant des dépôts de
la clientèle. Dans le même temps, les banques ont accru leurs émissions obligataires, presque
entièrement réalisées à taux fixes.

                                                  
1 Épargne + transferts nets en capital

FBCF + variation des stocks + acquisitions nettes de terrains et actifs incorporels

Cf. Rapport du Conseil national du crédit pour 1993
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2.2. Évaluation des écarts d’indexation

ÉCART D’INDEXATION POUR ONZE GRANDES BANQUES
(après prise en compte des opérations de couverture)

(encours en milliards de francs – part en pourcentage)

Encours Part Encours Part

1992 1993 1992 1993 1992 1993 1992 1993

ACTIFS
EN FRANCS
À TAUX FIXES.............. 2 474,8 2 424,2 70,7 69,1

ÉLÉMENTS DE PASSIF
EN FRANCS
À TAUX FIXES ............ 2 652,8 2 859,4 75,8 81,5

– Crédits ........................ 1 816,9 1 759,3 51,9 50,2 – Dépôts à vue ............. 665,4 689,1 19,0 19,6

– Portefeuille-titres ........ 209,5 154,3 6,0 4,4 – Dépôts rémunérés ..... 1 058,1 1 132,2 30,2 32,3

– Actifs non sensibles
aux taux ...................... 448,4 510,6 12,8 14,6

– Certificats de dépôt
et BMTN.................... 179,4 230,2 5,1 6,6

– Emprunts obligataires 354,8 385,9 10,1 11,0

– Passifs non sensibles
aux taux .................... 395,1 422,0 11,3 12,0

ACTIFS
EN FRANCS
À TAUX VARIABLES... 1 025,3 1 082,9 29,3 30,9

ÉLÉMENTS DE PASSIF
EN FRANCS
À TAUX VARIABLES . 847,3 647,7 24,2 18,5

– Taux de base............... 292,3 253,0 8,4 7,2 – Taux de base ............. 6,3 10,1 0,2 0,3

– Taux monétaires.......... 630,1 610,1 18,0 17,4 – Taux monétaires........ 756,2 577,2 21,6 16,5

– Taux obligataires ........ 23,4 34,4 0,7 1,0 – Taux obligataires ...... 40,7 43,4 1,2 1,2

– Autres taux.................. 79,5 78,1 2,3 2,2 – Autres taux................ 3,9 17,0 0,1 0,5

– Interbancaire............... 107,3 0,0 3,1 – Interbancaire ............. 40,2 1,1 0,0

TOTAL ACTIF
EN FRANCS ............ 3 500,1 3 507,1 100,0 100,0

TOTAL PASSIF
EN FRANCS........... 3 500,1 3 507,1 100,0 100,0

La répartition entre emplois à taux fixes et à taux variables ne s’est pas sensiblement modifiée
entre les deux périodes couvertes par l’étude. En revanche, il semble que les banques composant
l’échantillon se soient efforcées d’accroître la part des taux fixes dans le total de leurs ressources. La
proportion des ressources à taux fixes a ainsi augmenté de 6 points, dont 2 points pour les seuls
dépôts rémunérés et 1,5 point pour les certificats de dépôt, tandis que la part rémunérée à taux
variables enregistrait une diminution symétrique provenant de la baisse du montant des encours
référencés au taux monétaires.

Les bilans des établissements de l’échantillon sont ainsi caractérisés par un fort excédent des
emplois en francs à taux variable sur les ressources de même nature. On peut dès lors faire apparaître
un écart d’indexation correspondant à la différence entre la proportion des emplois et la proportion
des ressources dont la rémunération est révisable au cours d’une période inférieure ou égale à un an.
La marge d’intérêt des établissements de crédit est immunisée contre une variation des taux
directeurs si l’écart est nul, mais s’accroîtrait en cas de hausse des taux si l’écart d’indexation est
positif (et inversement).

À la fin de 1992, avec un écart positif de 5 points entre emplois à taux variables et ressources à
taux variables, la marge d’intérêt était immunisée, voire légèrement croissante en cas de remontée
des taux d’intérêt. Toutefois, cet écart reposait principalement sur le taux de base bancaire avec une
différence de 8,2 points, alors que l’écart entre emplois et ressources rémunérés aux taux monétaires
était négatif (– 3,6 points) et que la marge sur cette catégorie de taux était, de ce fait, vulnérable à
une hausse.
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Un an plus tard, les banques avaient porté l’écart global à plus de 12 points. Mais, alors qu’à la
fin 1992 l’essentiel du décalage d’adossement reposait sur le taux de base bancaire, qui jouait de ce
fait un rôle déterminant dans l’évolution de leur marge d’intermédiation, elles ont, par la suite, réduit
la part des emplois indexés sur ce taux de 1,2 point, ramenant l’écart entre les emplois et les
ressources qui y sont associés à moins de 7 points. Cette évolution s’est accompagnée d’un
allégement de la proportion des ressources à taux variables, et plus précisément de celles référencées
aux taux monétaires qui ont diminué de 5,1 points.

Il est difficile de déterminer si ces évolutions sont le fait des banques ou de leur clientèle. La
baisse de la proportion des ressources bancaires rétribuées aux taux du marché monétaire, devenue à
la fin de 1993 inférieure de près d’un point à celle de leurs emplois de même référence, pourrait être
interprétée comme une anticipation à la hausse des taux de la part des agents financiers.

Mais il est possible aussi que la réduction du poids des ressources à taux variable dans les bilans
ne soit pas entièrement le fait des banques, et qu’elle découle pour partie de l’attitude de leur
clientèle qui aurait alors privilégié les placements à taux fixes redevenus plus attractifs après la
baisse des taux intervenue en 1993.

2.3. L’impact des taux de référence sur les bilans bancaires

IMPACT DES TAUX D’INTÉRÊT DE RÉFÉRENCE
SUR LES BILANS BANCAIRES

(en pourcentage de l’actif ou du passif)

Taux de référence

Encours rémunérés à taux variable 1992 1993 TMM TBB TMO Autres taux

1992 1993 1992 1993 1992 1993 1992 1993

CRÉDITS ................................................. 28,0 26,4 17,0 16,4 8,4 7,2 0,4 0,5 2,3 2,2
– Crédits aux ménages............................ 4,1 4,8 1,6 2,5 0,6 0,5 0,2 0,3 1,8 1,4
– Crédits aux sociétés............................. 23,9 21,6 15,4 13,9 7,8 6,7 0,2 0,2 0,5 0,8

PORTEFEUILLE–TITRES...................... 1,3 1,4 1,0 1,0 – – 0,3 0,4 – –
REFINANCEMENT INTERBANCAIRE 3,1

TOTAL ..................................... 29,3 30,9 18,0 17,4 8,4 7,2 0,7 0,9 2,3 2,2

DÉPÔTS RÉMUNÉRÉS.......................... 7,6 6,3 7,2 5,4 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,5
CERTIFICATS DE DÉPÔT ET BMTN .. 12,5 9,2 12,5 9,2 – – – – – –
EMPRUNTS OBLIGATAIRES............... 3,0 3,0 1,9 1,9 – – 1,1 1,1 – –
REFINANCEMENT INTERBANCAIRE 1,1

TOTAL ..................................... 24,2 18,5 21,6 16,5 0,2 0,2 1,2 1,2 0,1 0,5

La structure des bilans des établissements de l’échantillon apparaît caractérisée par une
proportion non négligeable (de l’ordre de 30 % du total) d’emplois à taux variable — référencés
pour les trois quart aux taux monétaires et pour le solde au taux de base bancaire —, et par une part
moins importante de ressources à taux variables (moins du cinquième à fin 1993), indexée dans sa
quasi-totalité sur des taux monétaires.

En 1992, une hausse d’un point des taux monétaires aurait renchéri de 0,22 point le coût du
passif et de 0,18 point le rendement moyen de l’actif, provoquant, si le taux de base bancaire n’avait
pas été réajusté en conséquence, une détérioration de la marge bancaire.

À la fin de 1993, les établissements avaient modifié l’équilibre entre leurs ressources et leurs
emplois rémunérés à taux monétaires, les premières étant désormais inférieures aux seconds, de
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sorte que, à un niveau global, les hausses de taux monétaires n’avaient en principe plus d’impact
négatif sur leur marge, mais au contraire un effet légèrement positif.

S’agissant du taux de base bancaire, si son impact quantitatif semble plus atténué puisqu’il ne
concerne qu’une fraction moins importante des emplois, son rôle apparaît néanmoins essentiel dans
l’évolution de la marge. En revanche, les effets des variations des taux obligataires en tant qu’index
de taux variable sont très limités, tant pour le portefeuille-titres que pour les emprunts obligataires.

Sur la base des données fournies, il semble que, durant la période couverte par l’étude, les
banques aient enregistré les effets à la fois d’une réduction des emplois à taux fixes, d’un moindre
recours au taux de base bancaire comme index des crédits et d’une diminution des ressources à taux
variables. Il en est résulté, notamment, un meilleur adossement des emplois et ressources référencés
sur les taux du marché monétaire, les plus sensibles aux modifications de taux directeurs.
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ANNEXE 1

VENTILATION DES OPÉRATIONS DE BILAN PAR TYPE DE TAUX
(après prise en compte des opérations de couverture)

(encours en milliards de francs – part en pourcentage)

Encours Part

À fin 1992 À fin 1993 1992 1993

ACTIFS EN FRANCS................................................... 3 500,1 3 507,1 100,0 100,0
Crédits ......................................................................... 2 796,2 2 685,8 79,9 76,6
Taux fixes..................................................................... 1 816,9 1 759,3 51,9 50,2
Taux variables ............................................................. 979,3 926,5 28,0 26,4
– TBB .......................................................................... 292,3 253,0 8,4 7,2
– Taux monétaires........................................................ 593,9 576,2 17,0 16,4
– Taux obligataires....................................................... 13,6 19,2 0,4 0,5
– Autres........................................................................ 79,5 78,1 2,3 2,2
Portefeuille-titres......................................................... 255,5 203,4 7,3 5,8
Taux fixes..................................................................... 209,5 154,3 6,0 4,4
Taux variables ............................................................. 46,0 49,1 1,3 1,4
– Taux monétaires........................................................ 36,2 33,9 1,0 1,0
– Taux obligataires....................................................... 9,8 15,2 0,3 0,4
Opérations interbancaires........................................... 107,3 3,1
Actifs non sensibles aux taux....................................... 448,4 510,6 12,8 14,6

PASSIF EN FRANCS.................................................... 3 500,2 3 507,1 100,0 100,0
Dépôts à vue ................................................................ 665,4 689,1 19,0 19,6
Dépôts rémunérés........................................................ 1 322,9 1 352,5 37,8 38,6
Taux fixes..................................................................... 1 058,1 1 132,2 30,2 32,3
Taux variables ............................................................. 264,8 220,3 7,6 6,3
– TBB .......................................................................... 6,3 10,1 0,2 0,3
– Taux monétaires........................................................ 250,5 189,1 7,2 5,4
– Taux obligataires....................................................... 4,1 4,1 0,1 0,1
– Autres........................................................................ 3,9 17,0 0,1 0,5
Certificats de dépôt et BMTN...................................... 617,6 553,2 17,6 15,8
Taux fixes..................................................................... 179,4 230,2 5,1 6,6
Taux variables ............................................................. 438,2 323,0 12,5 9,2
Emprunts obligataires ................................................. 459,0 490,3 13,1 14,0
Taux fixes..................................................................... 354,8 385,9 10,1 11,0
Taux variables ............................................................. 104,1 104,4 3,0 3,0
– Taux monétaires........................................................ 67,5 65,1 1,9 1,9
– Taux obligataires....................................................... 36,6 39,3 1,0 1,1
Opérations interbancaires........................................... 40,2 1,1
Passifs non sensibles aux taux..................................... 395,1 422,0 11,3 12,0
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ANNEXE 2

Rappel de la méthodologie retenue

La réactivité des bilans bancaires aux orientations et aux modifications des taux directeurs
constitue un élément important pour la compréhension des mécanismes par lesquels la politique
monétaire agit sur la sphère réelle.

L’objet de cette étude consiste à analyser l’incidence des variations des taux de référence sur le
coût des différents emplois et ressources des établissements participants et à apprécier leur degré de
réactivité aux modifications du contexte macro-financier.

Il ne s’agit en aucun cas d’évaluer la sensibilité de leurs bilans au risque de taux, ni de mesurer
l’effet des variations des taux d’intérêt sur leur rentabilité. En outre, le champ de l’analyse ne portant
pas sur l’intégralité des éléments de bilan, les résultats obtenus ne peuvent être extrapolés à
l’ensemble des activités bancaires.

La réalisation de ce travail supposait que soit mise au point une méthodologie permettant
d’harmoniser les règles adoptées par les établissements de crédit pour restructurer leurs bilans par
type de taux, et d’aboutir ainsi à un cadre commun d’analyse fonctionnelle. Cette exigence
impliquait de délimiter le périmètre global des opérations recensées, de définir une structure par
poste des emplois et des ressources, de convenir d’un mode d’équilibrage des éléments de bilan
retenus, d’indiquer dans quelle mesure les opérations de hors-bilan devaient être prises en compte,
de regrouper les références de taux par grandes catégories et de préciser le mode d’évaluation des
encours.

1. La délimitation du périmètre global

On a recensé les seules opérations de bilan en francs réalisées en France métropolitaine avec les
résidents et les non-résidents pour des raisons de disponibilité rapide des informations. Les
opérations de transaction (ou opérations autonomes de trésorerie) en ont été exclues, car on a
cherché à cerner au plus près l’activité d’intermédiation des établissements de crédit. En pratique,
une partie des opérations interbancaires a tout de même été reprise à hauteur du montant permettant
d’équilibrer le solde créances-engagements. Enfin, les opérations en devises ont été laissées hors du
champ de recensement parce qu’elles sont a priori davantage influencées par les taux des
eurodevises que par les taux prévalant sur les marchés nationaux de capitaux.

Les données ont été collectées sur une base comptable non consolidée, là aussi, pour des raisons
de commodité et de rapidité. Toutefois, la référence à la consolidation s’est avérée indispensable
pour les groupes dont les opérations avec la clientèle sont gérées principalement par des filiales
spécialisées.
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2. La structure par poste des emplois et des ressources

À l’actif, on a pris en compte non seulement les emplois-clientèle (crédits, portefeuille-titres)
— correspondant aux emplois qui sont les sources directes de financement de l’économie —, mais
aussi les emplois structurels (immobilisations, créances non productives d’intérêt, comptes de
régularisation, réserves obligatoires), puisqu’ils affectent également la sensibilité du bilan aux
variations des taux d’intérêt.

Les crédits-clientèle ont par ailleurs été recensés par type de bénéficiaire pour apprécier la
disparité des situations selon la nature de la clientèle.

Au sein du portefeuille-titres, on a exclu le portefeuille de transaction pour ne retenir que les
titres de placement, les titres d’investissement et les titres de participation, tous émetteurs confondus,
car il est difficile, dans ce cas précis, d’isoler les seules créances sur la clientèle.

De manière symétrique, au passif, on a retenu non seulement les ressources-clientèle (dépôts,
certificats de dépôt), mais aussi l’ensemble des ressources longues et permanentes (obligations,
fonds propres et provisions).

En particulier, les dépôts ont été répartis entre les dépôts à vue et les dépôts rémunérés (qui
incluent les comptes à terme, les comptes d’épargne à régime spécial et les bons de caisse).

Par ailleurs, on a comptabilisé, d’une part, l’ensemble des certificats de dépôt émis, et d’autre
part, l’ensemble des obligations émises (y compris les titres subordonnés), tous détenteurs
confondus (clientèle ou non), là encore parce que l’appareil statistique ne permet pas d’identifier la
nature économique des contreparties.

3. L’équilibrage des opérations de bilan

Conventionnellement, on a fait apparaître, à l’actif ou au passif, un solde des opérations
effectuées sur le marché interbancaire (au jour le jour ou à terme) équilibrant les emplois et les
ressources.

Les opérations de refinancement auprès de la banque centrale ont, en particulier, été considérées
comme répertoriées à ce poste.

4. La prise en compte du hors-bilan

L’existence d’instruments de couverture (swapsde taux,Cap, options de taux, etc.) constitue un
élément de plus en plus important de l’activité des établissements de crédit en permettant de
neutraliser le risque de taux pour un grand nombre d’opérations. À ce titre, ils influent sur la
sensibilité des bilans aux modifications de taux d’intérêt.

Pour en tenir compte et connaître la nature effective du taux rémunérant un poste particulier du
bilan, mais aussi par souci de simplification, on est convenu de ne retenir que les éléments de hors-
bilan servant de couverture aux emplois et aux ressources qui sont comptabilisés, qu’il s’agisse de
micro-couverture ou de macro-couverture.
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5. Le regroupement des références de taux

Il résulte de ce qui précède que la ventilation par type de taux des éléments de bilan et d’une
partie du hors-bilan a été effectuée sur la base des taux contractuels. Les encours ont été répartis
selon les conditions de rémunération, de façon à distinguer ceux qui sont rémunérés à taux fixe de
ceux qui le sont à taux variable.

Les index de taux variables ont été regroupés entre quatre catégories : taux de base bancaire, taux
monétaires (TMP, T4M, TAM, PIBOR, etc.), taux obligataires (TME, TMO, etc.) et autres taux
(taux composites).

Il a été convenu que les encours rémunérés à un taux variable dont la période de révision est
supérieure à un an seraient classés, au moment de la collecte, dans la rubrique « taux fixe ».

En outre, au sein des encours à taux fixe (emplois et ressources), on a isolé les tombées à trois
mois ou moins. Lors de la globalisation des résultats, ces tombées ont été reclassées, pour un poste
donné, au sein de l’encours à taux variable, au prorata des différentes catégories de taux variables,
telles qu’elles étaient communiquées par les établissements de crédit.

6. Le mode d’évaluation des encours

L’étude a été menée sur des données en moyenne trimestrielle relative au quatrième trimestre de
chacune des deux années observées.
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