
ENQUÊTES

LE COÛT DU CRÉDIT
AUX ENTREPRISES
(résultats de l'exploitation de 4 402 déclarations
et portant sur la période du 4 au 16 octobre 1993)

Entre début juillet et début octobre, la réduction du coût moyen
du crédit aux entreprises s'est poursuivie. Sur un an,
soit entre octobre 1992 et octobre 1993, les taux moyens
des prêts aux entreprises se sont fortement réduits surtout
pour les crédits à court terme.
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Entre début juillet et début octobre, la réduction du coût moyen du crédit aux entreprises s'est
poursuivie. Les baisses se sont échelonnées, selon la nature des crédits, de 0,37 point (pour les prêts à
moyen et long terme) à 0,46 point (pour les découverts en compte et pour les autres court terme).

- Sur la même période, le taux moyen au jour le jour s'est réduit de 0,33 point, le TIOP à un mois de
0,70 point et le TIOP à trois mois de 0,46 point.

Le taux de base bancaire (TBB), quant à lui, est demeuré stable à 8,40 % entre début juillet et début
octobre.

- Les diminutions les plus sensibles ont été observées pour l'escompte et les découverts d'un montant
élevé (0,85  point pour l'escompte supérieur à 10 millions de francs 1, 0,69 point pour les découverts
compris entre 2 et 10 millions de francs), les autres crédits à court terme de faible montant (de plus de
0,50 point pour ceux inférieurs à 300 000 francs) ainsi que pour les crédits à long terme relativement
importants (0,53 point pour ceux compris entre 500 000 francs et 2 millions de francs).

Sur un an, soit entre octobre 1992 et octobre 1993, les taux moyens des prêts aux entreprises se
sont fortement réduits surtout pour les crédits à court terme (jusqu'à 3,39 points pour les découverts et
4,62 points pour les autres court terme) et aussi les prêts à moyen et long terme (2,34 points).

Les baisses ont été plus importantes, quelles que soient les natures de crédit, pour les prêts de
montants élevés et notamment ceux supérieurs à 500 000 francs, pour lesquels les diminutions ont été
souvent supérieures à 2 points.

                                                  
1 Le nombre de crédits recensés sous cette rubrique est toutefois assez faible.
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ENQUÊTES

Enquête sur le coût du crédit aux entreprises auprès des guichets de banques

Sur la même période, le TBB a diminué de 1,45 point, passant de 9,85 % début octobre 1992 à
8,40 % début octobre 1993, le taux moyen au jour le jour de 5,12 points, le TIOP à un mois de
5,20 points et celui à trois mois de 4,76 points.

TAUX OBSERVÉS
(en pourcentage)

Par tranche de montant Ensemble
Catégories de

(en milliers de francs)

crédit ≤ 100 >100 et > 300 > 500 et > 2 000 et > 10 000 (Taux
≤ 300 ≤ 500 ≤ 2 000 ≤ 10 000 moyen)

ESCOMPTE
moyen 11,83 11,41 10,73 10,11  9,44  8,11  9,20

Taux minimum  7,46  7,18  7,12  7,12  7,34  7,33
maximum 16,05 16,05 15,60 16,05 15,90  9,65

DÉCOUVERT
moyen 12,99 11,68 10,89 10,05  8,63  8,49  8,90

Taux minimum  8,15  7,32  7,82  7,12  6,82  7,37
maximum 16,99 16,99 16,45 16,40 14,30 11,33

AUTRES CT
moyen 10,00 10,22 10,01  9,55  8,18  7,69  7,91

Taux minimum  7,55  7,55  7,87  7,32  7,05  7,15
maximum 16,05 14,30 12,60 13,00 11,36 10,02

MOYEN ET LT
moyen  9,60  9,47  9,28  9,05  8,20 *  8,93

Taux minimum  7,45  7,40  7,90  7,07  7,40 *
maximum 13,25 12,60 12,00 11,34  9,14 *

* Aucun crédit n'a été recensé pour cette catégorie durant la période sous revue
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