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LE RÔLE RESPECTIF
DES TAUX À COURT TERME
ET DES TAUX À LONG TERME
DANS LE FINANCEMENT
DE L’ÉCONOMIE

Le rôle respectif des taux à court terme et des taux à long terme
dans le financement de l’économie française peut être appréhendé à
partir des enquêtes de la direction de la Conjoncture de la Banque
de France sur le coût des nouveaux crédits et des tableaux
d’opérations financières (TOF) de la comptabilité nationale 1.
En raisonnant simultanément sur la structure de l’endettement et des
placements des agents non financiers, on peut alors mettre en
évidence les éléments suivants :
– une sensibilité accrue des entreprises et des ménages aux
variations des taux à long terme depuis 1991,
– réciproquement, une moindre sensibilité des entreprises aux
variations des taux à court terme, du fait principalement de la
diminution de la part des crédits référencés sur le taux de base
bancaire.
À partir de là, on estime l’incidence d’une variation des taux
d’intérêt pour les agents non financiers.

THIERRY GRUNSPAN
Direction des Études et Statistiques monétaires

Service d’Études et de Statistiques des opérations financières

                                                  
1 L’étude s’inspire et prolonge les travaux de Thierry Cusson, présentés notamment dans le Bulletin trimestriel de la Banque

de France – décembre 1991 – «  Taux d’intérêt et comptes des entreprises  ».
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1. Évolution de la structure du bilan des agents non financiers,
depuis 1991, en fonction des taux de référence
Les flux nets d’intérêts versés et reçus par les différents agents économiques contribuent à la

formation de leur revenu, et ne sont donc pas sans conséquence sur leurs comportements, notamment en
matière de consommation, d’épargne et d’investissement.

La sensibilité du revenu des ménages, des entreprises et des administrations publiques aux variations
du niveau des taux d’intérêt et de leur hiérarchie, évolue dans le temps en fonction de leurs choix de
financements et de placements. La mesure de la sensibilité propre à certains de ces secteurs soulève
toutefois quelques difficultés en raison de la relative pauvreté des informations disponibles. On présente
ici quelques estimations obtenues en combinant, d’une part les données des enquêtes sur le coût des
crédits nouveaux réalisées par la direction de la Conjoncture de la Banque de France, et d’autre part les
structures d’endettement et de placements décrites par les comptes nationaux financiers.

1.1. Évolution de la structure du passif des agents non financiers résidents
en fonction des taux de référence

Le financement des entreprises s’opère via le recours à différents partenaires : actionnaires,
fournisseurs, banquiers ou marchés financiers.

Dans l’éventail des modes de financement consentis à l’entreprise, c’est l’endettement auprès des
établissements de crédit ou auprès des marchés monétaires et obligataires qui prédomine.

Les comptes courants d’associés répondent plus à une logique de renforcement de l’assise financière
de l’entreprise qu’à une logique de rendement. Dès lors, leur rémunération — fixée contractuellement
dans la limite de normes réglementaires — apparaît moins sensible aux fluctuations des taux d’intérêt.
Quant aux conditions applicables aux crédits commerciaux, elles sont largement dépendantes des
relations contractuelles et bilatérales entre les entreprises. C’est donc sur les financements par la voie du
crédit bancaire et du recours aux marchés de capitaux que porte cette étude.

À partir des enquêtes de la direction de la Conjoncture de la Banque de France sur le coût des crédits
nouveaux et des tableaux d’opérations financières (TOF), on a procédé à une ventilation de l’encours
des crédits en francs aux entreprises et aux ménages en fonction des taux de référence : taux à court
terme, taux de base bancaire et taux à long terme.

La ventilation des obligations émises par les entreprises a, quant à elle, été effectuée à l’aide des
données de la base obligataire de la Banque de France. Les développements suivants ne retiennent que
les emprunts en francs qui sont référencés sur le niveau des taux d’intérêt français.

Les tableaux 1 et 2 annexés détaillent l’évolution, de 1991 à 1994, de la structure du passif des
sociétés non financières et des ménages. Leur analyse conduit à formuler quatre observations.

1.1.1. La dette des ménages est pour l’essentiel référencée sur les taux à long terme
(près de 85 % du passif)

Les ménages sont en effet principalement endettés à long terme (crédits à l’habitat) ; en outre, au
sein de ce type de crédits, les crédits à taux fixes sont largement majoritaires — ils représentaient par
exemple près de 80 % de l’encours et plus de 94 % des nouveaux crédits en 1994 1.

                                                  
1 Cette situation est très spécifique à la France. À l’opposé, on note qu’au Royaume-Uni, la plupart des crédits à l’habitat

sont à taux variables.
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1.1.2. La part de l’endettement des sociétés référencée sur les taux à long terme
progresse de plus de cinq points depuis 1991 –
En encours, elle passe de 38 % en 1991 à près de 43 % en 1994

Le phénomène est imputable tant à la croissance de l’encours des crédits à moyen et long termes à
taux fixes qu’à l’essor des financements obligataires.

Depuis 1991, les crédits en francs à moyen et long termes aux entreprises sont de plus en plus
souvent accordés à taux fixes. En 1994, par exemple, ceux-ci représentaient près des deux tiers des
nouveaux crédits à moyen et long termes contractés au cours de l’année (contre moins de 35 % en
1991).

Pour leur part, les crédits à moyen et long termes à taux variables — comme les crédits à court terme
à taux variable — restent principalement référencés sur les taux à court terme.

On notera qu’en dépit du processus de désendettement des entreprises auquel on a assisté au cours
des deux dernières années de la période sous revue (l’encours des emprunts des entreprises auprès des
établissements de crédit s’est contracté de 184 milliards de francs en 1993, puis de 93 milliards en
1994), l’encours des crédits à moyen et long termes à taux fixes est passé de 651 milliards de francs en
1991 à 707,5 milliards en 1994.

La croissance des financements obligataires en francs des entreprises est particulièrement soutenue
depuis 1991 : leur encours 1 progresse de 432,7 milliards de francs en 1991 à plus de 576 milliards en
1994. Néanmoins, en proportion des flux nets de financement des entreprises, les émissions nettes
d’obligations restent marginales : elles ne représentent que 2,4 % des flux de l’année 1994, loin derrière
l’autofinancement et les émissions d’actions, qui représentent respectivement 80,0 % et 25,8 % des flux
nets.

1.1.3. La part des crédits référencée sur le taux de base bancaire régresse régulièrement

En encours, elle est ainsi revenue de 21,7 % à 14,1 % de l’endettement des sociétés entre 1991 et
1994.

Le phénomène est à relier au processus de déréglementation financière achevé à la fin des années
quatre-vingt. Les grandes entreprises ont désormais la possibilité d’arbitrer entre différentes sources de
financement externes : endettement auprès des établissements de crédit, mais aussi auprès des marchés
monétaires et obligataires. On observe de ce fait une référence de plus en plus fréquente du coût des
financements aux conditions de marché et les établissements de crédit sont de moins en moins souvent
en mesure d’imposer le taux de base bancaire, bien qu’il reflète, sans doute mieux, le coût effectif de
leurs ressources.

1.1.4. La dette des administrations publiques reste majoritairement référencée
sur les taux à long terme

À la fin de l’année 1994, l’encours de la dette négociable de l’État est de 2 496 milliards de francs,
dont 1 570 milliards de francs d’OAT, 686 milliards de BTAN à 2 ans et 5 ans et 240 milliards de BTF.
Par ailleurs, l’encours de la dette est quasi intégralement à taux fixes (97 %).

La dette de l’État référencée sur les taux à long terme représente ainsi près de 63 % de la dette totale
en 1994, contre 62 % en 1991 2.

                                                  
1 On ne tient pas compte des emprunts obligataires en devises puisque, par définition, ceux-ci ne sont pas référencés sur le

niveau des taux français.
2 La dette négociable de l’État référencée sur le taux long comprend principalement les OAT et d’autres titres à long terme,

comme l’emprunt d’État émis en juillet 1993.
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1.2. Évolution de la structure de l’actif des agents non financiers
en fonction des taux de référence

Les placements des agents non financiers demeurent très diversifiés, leur rendement n’étant pas
toujours directement lié à des taux d’intérêt de marché. Il en va ainsi de la rémunération des comptes sur
livrets ou des plans d’épargne-logement, qui est réglementée.

Les actifs dont le rendement est relié aux taux à court terme sont de trois sortes : dépôts à terme,
titres du marché monétaire (certificat de dépôt, billets de trésorerie, bons du Trésor) et parts d’OPCVM
monétaires.

Au sein des actifs dont le rendement est relié au taux à long terme, on trouve les PEP bancaires, les
produits d’assurance (PEP assurances, bons de capitalisation des sociétés d’assurance et contrats
d’assurance-vie), les obligations et les OPCVM à caractère obligataire.

Les tableaux 3 et 4 annexés décrivent l’évolution depuis quatre ans de la structure du portefeuille
financier des ménages et des sociétés non financières. L’analyse de ces tableaux fournit deux
enseignements.

1.2.1. La part des placements financiers des ménages dont la rémunération est liée à l’évolution 
des taux à long terme progresse sensiblement depuis 1991

Ce phénomène est à relier au réaménagement structurel de l’épargne financière des ménages en
faveur des produits d’épargne longue. Ce mouvement a été lui-même favorisé, notamment par le
rétablissement progressif d’une structure « normale » — c’est-à-dire ascendante en fonction des
échéances — de la courbe des taux à partir de 1993.

L’essor des flux nets de placements auprès des sociétés d’assurance au cours des quatre dernières
années est particulièrement saisissant : ils passent de moins de 185 milliards de francs en 1991 à
210 milliards en 1992, puis 264 milliards en 1993 et enfin plus de 326 milliards en 1994.

1.2.2. L’encours des placements des sociétés dont le rendement est relié au niveau
des taux à court terme progresse sensiblement depuis 1991

Dans un contexte de maîtrise des charges d’exploitation — et notamment des salaires versés —, les
sociétés non financières ont tout d’abord limité leur besoin de financement à partir de 1990, puis ont
dégagé une capacité de financement dès 1993 (140,8 milliards de francs en 1993 et 137,9 milliards en
1994). Ce phénomène s’explique aussi par le recul de l’investissement productif des sociétés non
financières entre 1991 et 1994, dans une phase de ralentissement économique.

Les ressources financières ainsi dégagées ont été consacrées en priorité au désendettement
(184 milliards de francs de remboursements nets d’emprunts auprès des établissements de crédit en
1993 et 93 milliards en 1994) et à l’accroissement des participations financières, mais aussi au
placement en actifs monétaires, dont l’encours est passé de 651 milliards de francs en 1991 à
743 milliards en 1994.

L’encours des placements en titres longs (obligations et OPCVM à caractère obligataire) a, pour sa
part, reculé. Ce repli est largement imputable aux effets de valorisation 1, mais l’analyse des données
relatives aux flux confirme la prédilection des entreprises pour les placements référencés sur les taux à
court terme, ce qui est conforme à la vocation de réserve de trésorerie de leurs placements financiers.

Au total, l’analyse simultanée de la structure de l’actif et du passif des agents non financiers en
fonction des taux de référence conduit aux conclusions suivantes :

                                                  
1 Conformément à la méthodologie retenue en comptabilité nationale, les titres sont comptabilisés à leur valeur de marché.
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– une baisse des taux à court terme entraîne un gain net (en termes de solde des intérêts versés sur
les intérêts reçus) pour les entreprises qui sont structurellement débitrices en actifs référencés sur ce
type de taux. Cependant, leur sensibilité aux variations des taux monétaires diminue depuis 1991 : ce
que les entreprises gagnent sur leur endettement est partiellement perdu sur leurs placements ;

– les entreprises gagnent de plus en plus à une baisse des taux à long terme, dès lors qu’une part
croissante de leur endettement et décroissante de leurs placements se réfère à ce type de taux ;

– une baisse des taux à long terme induit, en revanche, un manque à gagner (en termes de solde des
intérêts reçus et versés) pour les ménages, car ces derniers sont structurellement créditeurs en actifs
référencés sur les taux à long terme ; leur sensibilité aux variations de ce type de taux progresse depuis
1991.

Les développements qui suivent ont pour objet d’évaluer la sensibilité des bilans des agents non
financiers aux variations des taux de référence.

2. Impact d’une variation d’un point des taux d’intérêt : effet-revenu
On a cherché à chiffrer l’impact en année pleine de la baisse d’un point des taux d’intérêt (taux

monétaires, TBB et taux à long terme) sur les flux nets d’intérêts (intérêts versés nets des intérêts reçus)
des ménages, des entreprises et des administrations publiques. L’effet d’une hausse des taux d’intérêt
serait parfaitement symétrique.

Il est entendu que l’on raisonne ici « toutes choses égales par ailleurs », c’est-à-dire que l’on suppose
que les agents n’ont pas procédé à des réallocations d’actif ou de passif à l’occasion des mouvements de
taux. On raisonne donc à structures d’actif ou de passif inchangées — les structures de référence étant
celles des TOF provisoires de la fin 1994.

Cet exercice ne permet d’appréhender que les effets mécaniques directs de l’évolution des taux
(effet-revenu). Le processus réel est évidemment plus complexe car il induit notamment des effets
indirects sur le comportement des agents économiques, mais son explicitation nécessiterait le recours à
un modèle macro-économétrique.

En termes d’effet-revenu, les créances ou les dettes à taux fixe ne sont sensibles à une modification
de la courbe des taux qu’au moment de leur renouvellement (lorqu’elles arrivent à échéance). Celui-ci
s’effectue alors aux nouvelles conditions de marché, entraînant alors un manque à gagner ou un surplus
par rapport à la situation où les taux sont inchangés. En revanche, les intérêts relatifs aux créances ou
aux dettes à taux variables enregistrent instantanément la répercussion des mouvements de taux sur
lesquels elles sont référencées. L’analyse de l’impact d’une baisse des taux à long terme sur le
rendement servi aux détenteurs de plans d’épargne populaire (PEP) ou de produits d’assurance suppose
par ailleurs la formulation d’un certain nombre d’hypothèses 1.

Quels sont les principaux résultats ?

                                                  
1 Au cours de la période de lancement d’un nouveau plan d’épargne populaire, les gestionnaires s’engagent souvent à

assurer une rémunération minimale aux détenteurs pour une période donnée. Dès lors, le rendement versé aux détenteurs
ne reproduit pas totalement les inflexions du niveau des taux à long terme, mais présente un effet d’inertie non négligeable.
Dans les estimations, nous avons formulé l’hypothèse que 30  % de l’encours des PEP répercutaient la baisse des taux
longs la première année. Il en va de même de la rémunération des produits d’assurance.
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2.1. Une baisse d’un point des taux monétaires se traduit mécaniquement
(et toutes choses égales d’ailleurs) par un gain net marginal de l’ordre
de 2 milliards de francs en année pleine pour les agents non financiers

– Pour les ménages, agents structurellement créditeurs, le manque à gagner sur leur portefeuille
financier référencé sur les taux à court terme est de 10,2 milliards de francs, chiffre qu’il faut rapprocher
d’un allégement des charges financières de 1,9 milliard de francs. La perte nette de revenu ressort à
8,3 milliards de francs.

– Pour les entreprises, agents structurellement endettés, la baisse des charges financières de
14,1 milliards de francs est compensée à hauteur de 6,6 milliards par la baisse des revenus tirés des
placements référencés sur les taux à court terme. Le gain net ressort à 7,5 milliards de francs.

– Pour l’État, l’allégement du coût du service de la dette est de l’ordre de 2,6 milliards de francs.

2.2. Une baisse d’un point du taux de base bancaire induit un allégement d’environ 
5 milliards de francs des charges financières des agents non financiers
(pour l’essentiel les entreprises)

2.3. Une baisse d’un point des taux à long terme se traduit mécaniquement
par une perte nette de revenu un peu supérieure à 2 milliards de francs
pour les agents non financiers

– Pour les ménages, cette baisse entraîne un manque à gagner de 8,7 milliards de francs sur le
portefeuille financier et un allégement de 2,3 milliards de francs de leurs charges financières, soit une
perte nette de 6,4 milliards de francs.

– Pour les entreprises, le gain net ressort à 2,8 milliards de francs.

– Enfin, pour l’État, la baisse des taux à long terme induit, la première année, un gain de l’ordre de
0,45 milliard de francs (de  1,3 milliard de francs en tenant compte de l’impact de cette baisse sur les
émissions de l’année) 1.

Cet exercice de simulation a, certes, un aspect très simplificateur puisqu’il isole, toutes choses égales
par ailleurs, un effet purement mécanique, qui, dans la réalité, viendrait s’insérer dans un ensemble
complexe de réactions des agents concernés. De même, une simulation plus sophistiquée devrait-elle
prendre en considération les gains ou pertes des non-résidents qui « soldent » les effets de revenus
constatés pour les agents économiques résidents. Cet exercice n’en permet pas moins de mettre en
évidence deux phénomènes.

Pour apprécier l’impact d’une variation de taux d’intérêt, il est nécessaire d’examiner simultanément
l’actif et le passif des agents non financiers. Cette remarque se justifie plus encore à l’issue d’une
période où les entreprises, quoique toujours structurellement débitrices, ont dégagé ces dernières années
d’importantes capacités de financement.

Par ailleurs, l’exercice fait ressortir que l’impact des variations de taux à long terme sur le bilan des
agents non financiers est désormais d’une ampleur voisine de celui des taux à court terme.

                                                  
1 On ne raisonne plus, dans ce cas, à structure financière inchangée — l’État se contente de renouveler les OAT arrivant à

échéance — mais on formule l’hypothèse fort vraisemblable que l’État émettra de nouvelles OAT afin de financer le déficit
budgétaire prévisionnel.
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Tableau 1

RÉPARTITION DU PASSIF DES SOCIÉTÉS
SELON LES TYPES DE TAUX DE RÉFÉRENCE

(encours en milliards de francs – part en pourcentage)

1991 1992 1993 1994
Encours Part du

total
Encours Part du

total
Encours Part du

total
Encours Part du

total

TAUX À COURT TERME....................... 1 406,69 40,30 1 418,01 38,90 1 469,32 42,06 1 480,96 42,95
  – Crédits court terme à taux variables 

référencés taux courts......................... 501,23 14,36 482,87 13,25 565,43 16,18 615,40 17,85
  – Crédits moyen et long termes à taux 

variables référencés taux courts.......... 606,99 17,39 649,08 17,81 642,65 18,39 624,85 18,12
  – Billets de trésorerie............................. 153,26 4,39 169,99 4,66 149,10 4,27 146,00 4,23
  – Crédits court terme à taux fixes.......... 109,97 3,15 87,07 2,39 82,73 2,37 66,06 1,92
  – Obligations à taux variables 

référencés taux courts......................... 35,24 1,01 28,99 0,80 29,41 0,84 28,65 0,83

TAUX DE BASE BANCAIRE.................. 756,24 21,66 791,99 21,73 616,78 17,65 486,21 14,10
  – Crédits à taux variables

référencés TBB................................... 418,66 11,99 493,89 13,55 390,26 11,17 309,77 8,98
  – Crédits moyen et long termes à taux 

variables référencés TBB.................... 337,58 9,67 298,10 8,18 226,52 6,48 176,44 5,12

TAUX À LONG TERME.......................... 1 327,80 38,04 1 435,10 39,37 1 407,64 40,29 1 481,08 42,95
  – Obligations à taux fixes...................... 337,64 9,67 403,75 11,08 484,66 13,87 517,07 15,00
  – Obligations à taux variables 

référencés taux longs.......................... 59,81 1,71 50,36 1,38 41,23 1,18 30,53 0,89
  – Crédits court terme à taux variables

référencés taux longs.......................... 115,66 3,31 145,52 3,99 110,66 3,17 100,59 2,92
  – Crédits moyen et long termes à taux 

variables référencés taux longs........... 163,40 4,68 164,58 4,52 138,09 3,95 125,36 3,64
  – Crédits moyen et long termes

à taux fixes.......................................... 651,28 18,66 670,89 18,41 632,99 18,12 707,53 20,52

TOTAL .......................................... 3 490,72 100,00 3 645,10 100,00 3 493,74 100,00 3 448,25 100,00
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Tableau 2

RÉPARTITION DU PASSIF DES MÉNAGES
SELON LES TYPES DE TAUX DE RÉFÉRENCE

(encours en milliards de francs – part en pourcentage)

1991 1992 1993 1994
Encours Part du

total
Encours Part du

total
Encours Part du

total
Encours Part du

total

TAUX À COURT TERME........................ 365,18 15,00 356,99 14,71 351,78 14,52 348,92 14,39
  – Crédits court terme à taux variables 

référencés taux courts ......................... 3,46 0,14 3,37 0,14 0,06 0,00 0,09 0,00
  – Crédits moyen et long termes à taux 

variables référencés taux courts.......... 58,37 2,40 44,06 1,82 41,40 1,71 36,73 1,51
  – Crédits court terme à taux fixes........... 303,36 12,46 309,56 12,76 310,32 12,81 312,09 12,87

TAUX DE BASE BANCAIRE.................. 18,52 0,76 18,52 0,76 19,88 0,82 17,44 0,72
  – Crédits à taux variables

référencés TBB................................... 5,60 0,23 5,87 0,24 4,54 0,19 2,57 0,11
  – Crédits moyen et long termes à taux 

variables référencés TBB.................... 12,92 0,53 14,37 0,59 15,35 0,63 14,87 0,61

TAUX À LONG TERME.......................... 2 050,99 84,24 2 050,99 84,52 2 051,16 84,66 2 058,81 84,89
  – Crédits court terme à taux variables 

référencés taux longs........................... 12,27 0,50 9,93 0,41 10,93 0,45 9,58 0,39
  – Crédits moyen et long termes à taux 

variables référencés taux longs........... 132,17 5,43 129,16 5,32 143,78 5,93 129,26 5,33
  – Crédits moyen et long termes

à taux fixes.......................................... 1 906,54 78,31 1 904,36 78,48 1 896,45 78,27 1 919,97 79,17

TOTAL........................................... 2 434,68 100,00 2 426,49 100,00 2 422,82 100,00 2 425,16 100,00
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Tableau 3

PLACEMENTS DES MÉNAGES RÉMUNÉRÉS À DES TAUX DE MARCHÉ
(en milliards de francs)

1991 1992 1993 1994

ACTIFS RÉFÉRENCÉS SUR LES TAUX COURTS................... 1 242,1 1 394,5 1 203,3 1 089,0

  – Dépôts à terme................................................................................ 417,5 418,0 426,6 414,6
  – Titres du marché monétaire............................................................ 15,6 25,7 43,2 47,2
  – Titres d’OPCVM monétaires.......................................................... 809,0 950,8 733,5 627,2

ACTIFS RÉFÉRENCÉS SUR LES TAUX LONGS...................... 2 017,8 2 323,6 2 974,7 3 177,4

  – PEP bancaires................................................................................. 156,0 216,0 300,2 344,8
  – Produits d’assurance....................................................................... 1 068,6 1 272,4 1 550,9 1 890,6
  – Obligations détenues....................................................................... 424,6 450,4 570,2 490,0
  – OPCVM obligations....................................................................... 368,6 384,8 553,4 452,0

TOTAL......................... 3 259,9 3 718,1 4 178,0 4 266,4

Tableau 4

PLACEMENTS DES SOCIÉTÉS RÉMUNÉRÉS À DES TAUX DE MARCHÉ

(en milliards de francs)

1991 1992 1993 1994

ACTIFS RÉFÉRENCÉS SUR LES TAUX COURTS................... 651,3 732,6 647,8 743,0

  – Dépôts à terme................................................................................ 188,5 185,9 125,9 134,0
  – Titres du marché monétaire français............................................... 248,3 297,5 221,7 273,0
  – Titres d’OPCVM monétaires.......................................................... 214,5 249,2 300,2 336,0

ACTIFS RÉFÉRENCÉS SUR LES TAUX LONGS...................... 134,0 131,5 141,5 121,1

  – Obligations détenues.......................................................................
Taux fixe..................................................................................... 68,9 67,5 72,2 60,4
Taux variable ............................................................................. 12,2 11,9 12,7 10,6

  – OPCVM obligations....................................................................... 52,9 52,1 56,6 50,1

TOTAL......................... 785,3 864,1 789,3 864,1

BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 20 – AOÛT 1995 121


	LE RÔLE RESPECTIF DES TAUX À COURT TERME ET DES TAUX À LONG TERME DANS LE FINANCEMENT DANS LE FINANCEMENT DE L’ÉCONOMIE
	1. Évolution de la structure du bilan des agents non financiers,
	1.1. Évolution de la structure du passif des agents non financiers résidents
	1.1.1. La dette des ménages est pour l’essentiel référencée sur les taux à long terme
	1.1.2. La part de l’endettement des sociétés référencée sur les taux à long terme
	1.1.3. La part des crédits référencée sur le taux de base bancaire régresse régulièrement
	1.1.4. La dette des administrations publiques reste majoritairement référencée

	1.2. Évolution de la structure de l’actif des agents non financiers
	1.2.1. La part des placements financiers des ménages dont la rémunération est liée à l’évolution
	1.2.2. L’encours des placements des sociétés dont le rendement est relié au niveau


	2. Impact d’une variation d’un point des taux d’intérêt : effet-revenu
	2.1. Une baisse d’un point des taux monétaires se traduit mécaniquement
	2.2. Une baisse d’un point du taux de base bancaire induit un allégement d’environ
	2.3. Une baisse d’un point des taux à long terme se traduit mécaniquement

	Tableau 1
	Tableau 2
	Tableau 3
	Tableau 4

