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■ Les encours sont d’abord regroupés
en fonction de conditions de rémuné-
ration homogènes puis on reconstitue
les intérêts reçus et versés (au sens de
la comptabilité nationale) ainsi que les
dividendes reçus sur les titres
d’OPCVM. Enfin, les effets des varia-
tions de taux sur le revenu sont évalués
à structure de patrimoine constante, à
activité économique inchangée et en
ignorant les effets de richesse.

environ) que pour les administrations
publiques (– 7 milliards) en raison de la
forte hausse des flux d’intérêts que ces
agents sont amenés à verser. En revan-
che, les ménages voient leurs revenus
financiers croître (de 36 milliards de
francs environ) essentiellement sous
l’effet de la forte augmentation des flux
liés aux placements à taux réglementés
et des dividendes reçus sur les titres
d’OPCVM. À plus long terme, un choc
entretenu d’un point sur les taux de
référence se traduit pour certains agents
par des effets-revenu négatifs. La
dégradation potentielle est très marquée
pour les sociétés (– 30 milliards de
francs) et les administrations publiques
(– 24 milliards). En revanche, les ména-
ges sont encore très largement
bénéficiaires (+ 21 milliards) malgré
l’alourdissement des charges liées à
l’endettement à caractère immobilier.

■ Cette étude montre également, en
s’appuyant notamment sur les travaux
d’enquêtes de la Banque de la France,
que l’influence des taux de marché sur
le compte des agents (sociétés et quasi-
sociétés en particulier) a augmenté, ce
qui ne signifie pas d’ailleurs que le rôle
respectif des taux à court terme et des
taux à long terme soit indifférent.
■ Elle permet de mieux cerner l’impact
des variations de taux sur le revenu des
agents. Ainsi, à court terme, les effets-
revenu nets liés à l’augmentation d’un
point de l’ensemble des taux de réfé-
rence sont négatifs tant pour les
sociétés (– 13 milliards de francs
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Une variation des taux d’intérêt se traduit schématiquement par les effets suivants :

– uneffet de substitutionentre actifs réels et financiers, les agents étant incités à redéfinir le partage
de leur revenu entre épargne et investissement ;

– uneffet-richesse: la relation inverse entre le taux d’intérêt et le prix des titres a pour conséquence
de faire varier la valeur des patrimoines ;

– un effet-revenuen liaison avec la fluctuation des revenus du capital, ceux-ci constituant une
composante non négligeable du revenu disponible des agents.

C’est ce dernier point qui retiendra ici notre attention. On tentera de répondre dans cette étude à un
problème plus difficile à résoudre empiriquement que conceptuellement. Parmi tous les mécanismes de
transmission de la politique monétaire, celui qui est peut-être le moins discuté au plan des principes est
l’effet-revenu. Une fluctuation des taux d’intérêt modifie les flux d’intérêts reçus et versés par les agents
et, ce faisant, modifie leur revenu et la valeur courante de leur richesse. Ces deux variables influencent
ensuite les comportements des agents selon les enseignements de la théorie. Les flux d’intérêts
représentent une fraction importante des emplois et ressources des agents. Leur impact en termes de
revenus est largement pris en compte dans la plupart des modèles macro-économiques .

Au plan empirique, les choses sont néanmoins difficiles à cerner: si l’on s’attache aux seuls taux
d’intérêt marginaux, qui sont les taux affichés, on n’observe pas directement les taux moyens ou
apparents. Or, ces derniers sont indispensables pour déduire les flux d’intérêts versés et reçus, sauf à
connaître précisément la structure des positions financières en sorte que l’on puisse leur appliquer
l’ensemble des taux marginaux présents et passés comptant encore dans la détermination des flux
courants d’intérêts.

La structure du patrimoine financier des agents non financiers met en évidence l’influence
prépondérante des taux variables indexés sur les taux de marché au détriment des taux réglementés.
Cette évolution, entamée dans le courant des années quatre-vingt, est d’abord liée à la place croissante
des marchés de capitaux dans le financement des agents. Néanmoins, on n’en est pas encore à pouvoir
considérer que toute position financière est affectée d’un taux variable, formé à partir de ou directement
dépendant d’un taux de marché.

On cherche d’abord dans cette étude à évaluer les flux d’intérêts des différents agents non financiers
en désagrégeant le plus finement possible leurs encours de dettes et de créances. Pour ce faire, on s’est
appuyé sur trois types d’information disponibles.

– Lestravaux d’enquêtemenés à la Banque de France, ceux relatifs à la ventilation des crédits en
fonction du type de rémunération (service des Analyses et Statistiques monétaires), et ceux concernant
le coût du crédit aux entreprises et aux particuliers (direction de la Conjoncture).

– Lesanalyses récentesdu service des Études et Statistiques sur les opérations financières (SESOF)
sur l’impact d’une variation des taux d’intérêt sur les comptes des agents non financiers (T. Grunspan
[1995] en particulier).Les conclusions de la présente étude pour l’horizon de court terme sont en ligne
avec ces travaux. Les différences sont peu significatives pour les sociétés et les administrations
publiques. Elles sont plus importantes pour les ménages parce que la présente étude, à l’inverse des
travaux du SESOF, prend en compte l’impact d’une variation des taux réglementés.

– Enfin lestravaux économétriquessur la modélisation des flux d’intérêts réalisés au service des
Études macro-économiques sur la France.

L’architecture comptable du modèle financier de la Banque de France, Mefisto, assise sur les
tableaux d’opérations financières (TOF) trimestriels et sur la méthodologie des comptes nationaux, a
constitué le cadre d’analyse de notre étude. Les encours d’actifs et de passifs ainsi que les taux d’intérêt
retenus dans la situation de référence sont extraits des TOF du quatrième trimestre 1993.
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Les travaux réalisés doivent être appréhendés comme une « photographie ». Ils permettent
néanmoins, à partir d’encours donnés, de mesurer les effets de telle ou telle variation de taux. Les effets
de structure liés à d’éventuelles réallocations de portefeuille ne sont pas pris en compte. Le
comportement de placement des agents n’est pas modifié par la variation du prix des actifs qu’ils
détiennent. De même, ne sont pas abordés les effets plus indirects des variations de revenus sur les
comportements de consommation ou d’investissementvia les fluctuations du revenu disponible. Ces
effets supplémentaires ont fait l’objet d’études détaillées par ailleurs, utilisant à la fois le modèle réel de
la Banque de France et Mefisto (J. Cordier [1993], M. Boutillier et J. Cordier [1994], J.-P. Villetelle
[1994], J. Cordier et R. Ricart [1995]).

L’approche retenue ici complète les travaux déjà réalisés sur l’évaluation des effets-revenu des
variations de taux d’intérêt (V. Oheix [1992], B. Longet [1992], J. Cordier [1993] et T. Grunspan
[1995]) et tente d’en faire la synthèse.

La suite de l’étude s’organise ainsi.

Une ventilation du patrimoine financier et de l’endettement des agents en fonction du type de
rémunération est opérée en premier lieu (cf. 1.). Cette approche nous permet ensuite de reconstituer les
flux d’intérêts (cf. 2.). On peut dès lors tenter de mesurer les effets sur le revenu d’une hausse d’un
point des taux au cours de la première année (cf. 3.). On se propose enfin d’analyser l’impact à long
terme sur le revenu permanent d’une hausse entretenue des taux d’un point (cf. 4.).

1. Ventilation du patrimoine des agents par type de rémunération
On part du cadre comptable du modèle financier de la Banque de France, Mefisto. Les données

utilisées dans nos travaux sont celles du quatrième trimestre 1993 telles qu’elles ressortent des tableaux
d’opérations financières (TOF) trimestriels.

Tableau 1

RAPPEL SUR LES MA RCHÉS DE CAPITAUX DANS MEFISTO

Type de produit Contenu

M1 et réserves obligatoires (RBD) Monnaies, billets, dépôts à vue

Actifs à taux réglementés (LIV) Livrets, épargne-logement

Marché interbancaire (MIF) Avoirs et engagements entre intermédiaires

Marché monétaire (MMF) Titres du marché monétaire, titres d’OPCVM de court terme,
dépôts à terme

Obligations (OFR) Obligations et euro-obligations en francs

Actions et participations (ACT) Actions cotées, non cotées,
participations en francs et autres OPCVM

Réserves techniques d’assurance (RTA) Réserve technique d’assurance etplans d’épargnepopulaire (PEP),
assurances et banques

Crédits (CRF) Tous crédits aux agents non financiers (ANF) en francs

Autres concours en francs (ACO) Prêts et crédits commerciaux

Actifs en devises (ETR) Toutes opérations et titres en devises

Terme ferme sur devises (TER) Position à terme ferme sur les devises
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On examine le passif des agents non financiers (endettement) et leur actif hors disponibilités
monétaires non rémunérées, hors plans d’épargne populaire et hors actions. Les composantes en devises
des actifs et passifs sont également exclues, même si celles-ci peuvent représenter des encours
importants en particulier au passif des administrations publiques et à l’actif des sociétés et quasi-
sociétés. On considère en effet que les taux d’intérêt auxquels sont rémunérés ces encours sont
exogènes. En conséquence, les flux de revenus qui y sont liés ne sont pas affectés dans ce scénario.

Pour les trois agents considérés — ménages, sociétés et administrations publiques —, on analyse
dans les tableaux ci-après la structure de leurs actifs et de leurs passifs par type de rémunération compte
tenu des restrictions indiquées plus haut. Les commentaires portent sur les principales hypothèses
retenues et les principaux résultats.

1.1. Les ménages

1.1.1. L’actif

L’actif des ménages — y compris entrepreneurs individuels —, pris en considération ici, s’élève à
4 961 milliards de francs ; sa structure est relativement bien appréhendée.

Près du quart de l’encours est à taux réglementé(placements à vue et épargne contractuelle y
compris PEP bancaires). La rémunération retenue pour cette partie de l’actif est celle du livret A,
augmentée toutefois d’un point et demi pour l’épargne contractuelle. S’agissant du poste
«obligations», on considère qu’en moyenne 10 % du stock est renouvelé au bout d’un an. Cette part se
voit dès lors appliquer le taux long courant.

On a en outre considéré que l’intégralité de l’encours detitres d’OPCVM de court terme(plus de
700 milliards de francs) est rémunéré au taux du marché monétaire courant. L’encours detitres
d’OPCVM de long terme(1 065 milliards de francs) est, lui, rémunéré au taux des emprunts d’État.

Globalement, l’actif des ménages apparaîta priorimodérément sensible à une variation des taux de
marché. À peine un tiers du portefeuille est directement affecté à court terme. Les encours influencés à
court terme par un mouvement sur les taux longs sont somme toute peu importants (environ
130 milliards de francs). En revanche, l’impact d’une variation des taux courts français apparaît plus
substantiel en raison du portefeuille de titres d’OPVCM de court terme et de la part de l’actif
renouvelée (1 064 milliards de francs au total pour ces deux composantes).

1.1.2. Le passif

Une première distinction est opérée entre « crédits en francs » et « autres concours en francs ». À
l’intérieur des « crédits en francs », sont isolés les « crédits à l’habitat » des « autres crédits » avec, pour
chaque type d’encours, la partie renouvelée au bout d’un an et le stock non échu. Les enquêtes
disponibles ne permettent pas de prendre l’exacte mesure des conditions de rémunération du passif.

Seul un quart de l’encours est immédiatement affecté à court terme par les variations de taux (à
peine plus de 760 milliards de francs sur 2 923 milliards). En effet, les crédits contractés à taux fixe
sont largement prépondérants (plus de 84 %) ; en outre, leur renouvellement est assez faible au bout
d’un an. Ces éléments seraient évidemment susceptibles de varier si une forte reprise des crédits de
trésorerie devait avoir lieu. La sensibilité à court terme du passif des ménages aux mouvements de taux
s’en trouverait dès lors accrue. Toutefois, la structure du patrimoine net des ménages est relativement
inerte et les comportements de placement et d’endettement n’évoluent généralement que sur le moyen
terme.

24 BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – 4e trimestre 1995 – Supplément « Études »



EFFETS-REVENU D’UNE VARIATION DES TAUX D’INTÉRÊT

Par ailleurs, le poids des crédits à l’habitat dans le total est déterminant (plus de 1 600 milliards de
francs) et ceux-ci, majoritairement à taux fixe et peu renouvelés au bout d’un an, sont finalement assez
peu affectés par les mouvements de taux dans le court terme. La part des crédits à l’habitat à taux
bonifiés — prêts conventionnés, prêts d’accession à la propriété (PAP), etc. —, qui fait baisser
substantiellement le taux apparent de la dette, a été isolée.

Tableau 2

CLÉS DE PARTAGE RETENUES POUR LES MÉNAGES

(en pourcentage)

Structure du passif
Structure des crédits

accordés par les

établissements de crédit

Structure de l’actif

TOTAL ................................ 100,0 100,0 100,0

ENCOURS À TAUX FIXE NON

RENOUVELÉ DANS L’ANNÉE ......................... 73,9 69,2 59,4

à TBB................................................................. 15,9 18,8 –

à TMMF............................................................. 11,4 – 3,5

à TOFR .............................................................. 46,6 50,4 33,2

à taux réglementés.............................................. – – 22,7

ENCOURS À TAUX FIXE RENOUVELÉ

DANS L’ANNÉE ................................................... 10,5 12,4 26,0

à TOFR .............................................................. 6,9 8,1 1,2

à TMMF............................................................. – – 6,6

à TBB................................................................. 3,6 4,3 –

à taux réglementés.............................................. – – 18,2

ENCOURS À TAUX VARIABLE ....................... 15,6 18,4 14,6

à TBB................................................................. 3,9 4,6 –

à TMMF............................................................. 7,4 8,7 14,6

à TOFR .............................................................. 4,3 5,1 –

Source : TOF trimestriels à fin 1993
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1.2. Les sociétés

1.2.1. L’actif

L’actif sous revue des sociétés et quasi-sociétés (SQS), soit près de 836 milliards de francs, est
ventilé schématiquement en deux types de créances : « obligations » et « actifs rémunérés au taux du
marché monétaire » (titres de créances négociables, placements à échéance ou refinancements).

Les encours de titres d’OPCVM de court terme et de long terme détenus par les SQS s’élèvent
respectivement à 300 milliards de francs et 104 milliards à la fin de l’année 1993. Comme pour les
autres agents, les premiers ont été rattachés au taux du marché monétaire courant, les seconds au taux
des emprunts d’État.

1.2.2. Le passif

L’ endettement en francs des SQS auprès des établissements de crédit (3 082 milliards de francs)est
désagrégé en « crédits à l’habitat » et « autres types de crédits » (trésorerie, exportation, investissement
et autres). Ce dernier type d’endettement présente la particularité d’être en grande partie réalisé à taux
variable (56 %) largement indexé sur le taux du marché monétaire.Ces caractéristiques rendent le
secteur des SQS relativement sensible à la variation des taux d’intérêt même si des délais d’ajustement
des taux débiteurs effectivement pratiqués existent.

L’ autre partie du passif (823 milliards de francs)est essentiellement composée des obligations
émises par les sociétés référencées aux taux longs, et marginalement des dettes rémunérées aux taux
courts (billets de trésorerie).
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Tableau 3

CLÉS DE PARTAGE RETENUES POUR LES SOCIÉTÉS ET QUASI-SOCIÉTÉS

Structure du passif
Structure des crédits

accordés par les
établissements de crédit

Structure de l’actif

TOTAL .................................................................................. 100,0 100,0 100,0

ENCOURS À TAUX FIXE NON RENOUVELÉ

DANS L’ANNÉE .................................................................. 50,8 39,2 61,4

à TBB................................................................................ 3,5 4,4 –

à TMMF............................................................................ 4,9 – 39,9

à TOFR ............................................................................. 42,4 34,8 21,5

ENCOURS À TAUX FIXE RENOUVELÉ

DANS L’ANNÉE .................................................................. 5,3 5,0 2,7

à TOFR ............................................................................. 5,0 4,6 1,0

à TMMF............................................................................ – – 1,7

à TBB................................................................................ 0,3 0,4 –

ENCOURS À TAUX VARIABLE ...................................... 44,0 55,7 35,9

à TBB................................................................................ 9,2 11,6 –

à TMMF............................................................................ 28,8 36,5 35,9

à TOFR ............................................................................. 6,0 7,6 –

Source : TOF trimestriels à fin 1993
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1.3. Les administrations publiques

1.3.1. L’actif

Le portefeuille sous revue des administrations publiques produisant intérêts et dividendes est peu
important (633 milliards de francs). Il est réparti entre « obligations », « actifs rémunérés au taux du
marché monétaire » et « prêts ». « Les actifs nets négociés sur le marché interbancaire » et « les prêts
commerciaux à long terme » sont en outre pris en compte. Lamajeure partie de cet encours n’est pas
affectée par une variation des taux d’intérêtdans la mesure où il est peu renouvelé d’une année à
l’autre.

1.3.2. Le passif

Le passif du secteur (3 126 milliards de francs à la fin de 1993) est en revanche beaucoup plus
sensible aux mouvements de taux. La fraction de la dette publique renouvelée est en effet significative.
Une partie de l’encours obligataire (environ 7 %) est à taux variable. De plus, la politique des pouvoirs
publics en matière de gestion du passif tend à en modifier la structure. Enfin, l’accroissement du besoin
de financement est particulièrement marqué sur l’année 1993. S’agissant des obligations, 20 % de
l’encours est directement soumis au taux long courant, ce pourcentage correspondant soit à
l’accroissement du stock de dettes, soit à sa partie renouvelée au bout d’un an.

Tableau 4

CLÉS DE PARTAGE RETENUES POUR LES ADMINISTRATIONS
PUBLIQUES

Structure du passif Structure de l’actif

TOTAL .............................................. 100,0 100,0

ENCOURS À TAUX FIXE NON RENOUVELÉ

DANS L’ANNÉE ................................................................ 74,4 96,2

à TMMF ........................................................................... 16,4 20,6

à TOFR............................................................................. 58,0 71,9

ENCOURS À TAUX FIXE RENOUVELÉ

DANS L’ANNÉE ................................................................ 22,1 3,0

à TOFR............................................................................. 12,4 3,0

à TMMF ........................................................................... 9,6 –

ENCOURS À TAUX VARIABLE .................................... 3,5 3,8

à TOFR............................................................................. 3,5 –

à TMMF ........................................................................... – 3,8

Source : TOF trimestriels à fin 1993
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2. Reconstitution des flux d’intérêts annuels
et des dividendes reçus sur titres d’OPCVM
À l’aide de ces ventilations, il est possible de reconstituer les flux d’intérêts versés et reçus par les

agents. Chacune des lignes d’encours a été référencée à un taux représentatif, déjà disponible dans
Mefisto.

Dans la plupart des cas, on a recouru à un lissage des taux afin de tenir compte des différences de
maturité des crédits et des titres de dettes1. L’utilisation du lissage permet ainsi de prendre en
considération les conditions de rémunération pratiquées dans le passé. Seuls des lissages linéaires ont
été pratiqués. Par cette technique, on accorde un poids décroissant au passé. On trouvera en annexe les
taux ainsi que les lissages retenus pour cet exercice. La validité des lissages et des taux retenus peut être
appréciée à l’aide des taux apparents recalculés pour chacune des lignes (flux d’intérêts/encours).

Une description plus fine du passé et du comportement des agents par type d’encours à l’aide de
lissages de type exponentiel2 pourrait donner lieu à des travaux ultérieurs.

Enfin, les taux ainsi lissés ont été affectés d’un coefficient pour les postes du passif. Il s’agit de
prendre en considération la marge prélevée par les établissements de crédit.

Le tableau 7 fournit les résultats des évaluations réalisées pour les seuls flux d’intérêt.

Tableau 5

ESTIMATIONS DES FLUX D’INTÉRÊTS

(en milliards de francs)

Montants

versés .......... 268,4

Ménages reçus............ 197,9

solde............ -70,4

versés .......... 357,8

Sociétés reçus............ 36,5

solde............ -321,3

versés .......... 253,0

Administrations publiques reçus............ 31,4

solde............ -217,0

                                                  
1 Cf. annexe : « Précisions méthodologiques »
2 Les taux sont alors affectés d’un coefficient qui détermine le poids accordé à la période courante.
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3. Impact au cours de la première année
d’une augmentation permanente de 1 point
de l’ensemble des taux d’intérêt
On a mesuré l’impact sur le revenu des agents d’une hausse de 1 point des taux d’intérêt suivant :

– taux du marché monétaire au jour le jour (TMMF)

– taux de rendement des emprunts d’État à long terme (TOFR)

– taux des découverts accordés aux sociétés (TDES)

– taux de base bancaire (TBB)

– taux du livret A (TLIV)

La structure des taux n’est pas modifiée. Cette hypothèse est simplificatrice car les taux réglementés
et le taux de base bancaire ne réagissent pas instantanément à une variation des taux de marché. Les
évaluations figurent dans le tableau 6. Elles ne valent que pour l’année 1994.

Le mouvement à la hausse des taux se traduit logiquement par uneaugmentation des revenus du
capital pour les agents dont l’actif produisant intérêts et dividendes excède le passif. Les flux d’intérêts
versés pèsent plus fortement en revanche pour les autres agents. La composition du patrimoine des
administrations publiques et des SQS favorise une dégradation de leur compte financier. Seuls les
ménages connaissent une amélioration de leur revenu financier.

Tableau 6

EFFETS-REVENU D’UNE HAUSSE DES TAUX
AU COURS DE LA PREMIÈRE ANNÉE

(+ 1 POINT AU 4e TRIMESTRE 1993) (a)
(en milliards de francs)

Ménages Sociétés Administrations publiques

Intérêts et dividendes sur

OPCVM reçus (A) .................................
43,2 8,4 2,5

Intérêts versés (B) .................................. 7,6 21,3 9,7

Solde (A – B).......................... 35,6 -12,9 -7,2

(a)Ces effets-revenu correspondent à des transferts entre agents. Le total de chaque ligne est soldé sur les deux agents non représentés
dans le tableau : les institutions financières et administrations privées et le reste du monde.

Source : Évaluations réalisées à partir des TOF trimestriels à fin 1993
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3.1. Les ménages

À court terme, les ménages sont très nettement bénéficiaires (de 35 milliards de francs). Les intérêts
reçus croissent de plus de 24 milliards de francs en liaison avec la progression des revenus des
placements à des taux réglementés (livrets et épargne contractuelle) qui est à elle seule de plus de
20 milliards de francs. En outre, 19 milliards de francs sont perçus par les ménages au titre des
dividendes sur titres d’OPCVM. Cet impact favorable n’est que très partiellement atténué par le
renchérissement du coût des crédits (sur la partie renouvelée ou indexée) qui conduit à un
accroissement des intérêts versés de près de 8 milliards de francs.

Au total, une telle augmentation des revenus du capital a unimpact modéré sur le compte des
ménages. La progression du revenu disponible brut du secteur (4 978 milliards de francs pour la période
considérée) est de 0,70 %, toutes choses égales par ailleurs. Les conséquences sur la consommation sont
certainement atténuées dans la mesure où la propension à consommer les revenus du capital est plus
faible que pour les revenus du travail. Il faut également noter qu’une partie de ces revenus n’est pas
distribuée mais capitalisée.

3.2. Les sociétés

Le solde des intérêts et dividendes des sociétés est nettement dégradé à court terme (près de
13 milliards de francs) en raison de la très nette augmentation des flux d’intérêts versés,
particulièrement sur le passif référencé au taux du marché monétaire (+ 13 milliards de francs avec un
encours de 1 316 milliards de francs). Ce surcoût est significatif puisqu’il représente 1,1 % de
l’excédent brut d’exploitation (1 200 milliards de francs). Ce point confirme donc l’importance de
l’endettement à taux variable pour le secteur des SQS. En second lieu, la fraction du passif à taux long
— celle consacrée en priorité au financement de l’investissement — est élevée ; l’impact est de 5
milliards de francs pour une variation de taux de 1 point. Les intérêts et dividendes reçus progressent de
8 milliards de francs, l’essentiel de l’actif étant référencé à taux fixe et peu renouvelé au bout d’un an.

Cette approche mérite cependant d’être nuancée. En effet, on doit tenir compte de l’inégalité
existante au sein du secteur des sociétés et quasi-sociétés dans l’accès aux moyens de financement
(marchés ou crédits). Le recours à des taux variables est généralement fonction de la taille de
l’entreprise, de sa situation financière et du secteur d’activité. Ainsi, les crédits aux PME d’un montant
peu élevé sont plus communément octroyés à taux fixe. Les entreprises de taille modeste sont moins
affectées à court terme par la variation des taux. À plus long terme, elles sont probablement plus
touchées en raison du renchérissement du crédit et de la difficulté pour accéder à des moyens de
financement moins onéreux (recours aux marchés de capitaux, limitation des possibilités de négociation
face aux créanciers, par exemple).

3.3. Les administrations publiques

Les administrations publiques subissent une dégradation de leur compte financier en termes nets de
7 milliards de francs. En effet, l’augmentation de près de 10 milliards de francs (5 milliards pour les
seuls encours référencés aux taux longs) des intérêts versés n’est pas compensée par l’accroissement
simultané des revenus financiers (de 2,5 milliards).

Les caractéristiques de la dette publique (part négociable importante) et les forts besoins de
financement apparus durant la période qui ont conduit au renouvellement et à l’accroissement du stock
de dettes expliquent la forte sensibilité du compte des administrations aux mouvements de taux. Par
conséquent, la hausse des frais financiers vient réduire la marge de manœuvre des pouvoirs publics
dans la gestion de la dépense publique.
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4. Effets potentiels à long terme d’un choc entretenu de 1 point
sur les taux d’intérêt
On cherche à chiffrer les effets potentiels d’un choc entretenu sur les taux d’intérêt. Plus

précisément, il s’agit ici de mesurerquels peuvent être les revenus annuels à long terme des agents et
ce à structure de patrimoine inchangée.

Les résultats obtenus ne peuvent prétendre refléter un impact «ex post» car les comportements de
placement et d’endettement des agents ne manqueraient pas d’évoluer du fait de la nouvelle grille de
taux.

L’impact d’un choc sur les taux est croissant au fur et à mesure que les agents renouvellent leurs
emprunts ou leurs actifs. Aussi, dans une perspective de long terme, a-t-on considéré par convention
que les encours nets étaient dans leur totalité affectés par un relèvement permanent des taux de 1 point.
Les chiffrages interviennent au bout de 20 ans, délai après lequel la quasi-totalité des financements
— investissement en logement des ménages en particulier — et des placements sont renouvelés. Les
effets sont retracés pour chacun des agents dans les tableaux 7 et 8.

4.1. Les ménages

Le gain significatif réalisé par les ménages à court terme (36 milliards de francs) est très atténué à
long terme. À un horizon plus lointain,le gain réalisé par les ménages n’est plus que de 21 milliards de
francs. En effet, la part prépondérante de l’endettement à caractère immobilier (1 600 milliards de
francs) génère à elle seule un surcoût en termes d’intérêts de 16 milliards de francs sur longue période.
On rappelle qu’on ne tient pas compte des autres effets induits par la hausse des taux qui ne
manqueraient pas de se produire (effet richesse négatif, impact récessif sur l’investissement en logement
des ménages...).

4.2. Les sociétés

Les conséquences les plus marquées concernent les sociétés puisque, « toutes choses égales par
ailleurs »,les charges nettes d’intérêts croissent de plus de 30 milliards de francs. L’effet de structure
négatif lié au poids de l’endettement (passif supérieur à 3 900 milliards de francs) n’est pas compensé
par les gains opérés sur l’actif (patrimoine de 836 milliards de francs).

4.3. Les administrations publiques

Comme les sociétés, les administrations publiques ont une position de débiteur net.Leurs charges
financières nettes devraient augmenter potentiellement de plus de 24 milliards de francs. Ce chiffrage
est évidemment simplificateur. En effet, la structure du passif connaîtrait des modifications
substantielles à terme en raison de l’évolution des besoins de financements du secteur et de la mise en
place d’une politique de gestion de la dette plus adaptée à la nouvelle grille de taux.
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Tableau 7

IMPACT À LONG TERME
D’UNE HAUSSE DE 1 POINT DES TAUX D’INTÉRÊT

(+ 1 POINT AU 4e TRIMESTRE 1993) (a)

(en milliards de francs)

Ménages Sociétés Administrations publiques

Impact à long terme............................................... 21,1 - 30,1 - 24,4

(a) Ces effets-revenu correspondent à des transferts entre agents. Le total de chaque ligne est soldé sur les deux agents non
représentés dans le tableau : les institutions financières et administrations privées et le reste du monde. Par ailleurs,
on convient que la totalité des encours est renouvelée au bout de 20 ans. L'effet à long terme correspond à une hausse de 1 point des

taux moyens, toutes choses égales par ailleurs.

Tableau 8

EFFETS-REVENUS D’UNE MODIFICATION DE LA GRILLE DES TAUX :
HAUSSE PERMANENTE DE 1 POINT DES TAUX MARGINAUX

AU 4e TRIMESTRE 1993 (a)

(en milliards de francs)

Ménages Sociétés Administrations
publiques

Effets au bout d’un an .............................................. 35,6 -13,0 -7,2

Effets à long terme ................................................... 21,1 -30,1 -24,4

(a) Ces effets-revenu correspondent à des transferts entre agents. Le total de chaque ligne est soldé sur les deux agents non
représentés dans le tableau : les institutions financières et administrations privées et le reste du monde. Par ailleurs,
on convient que la totalité des encours est renouvelée au bout de 20 ans. L'effet à long terme correspond à une hausse de 1 point des

taux moyens, toutes choses égales par ailleurs.
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ANNEXE

PRÉCISIONS MÉTHODOLOGIQUES

1.1. Taux d’intérêt de référence

On a cherché à distinguer pour chaque type d’encours la partie renouvelée en un an, le stock restant
n’étant pas directement influencé à court terme par le mouvement sur les taux.

Les taux d’intérêt qui ont été retenus sont des variables du modèle financier de la Banque de France.
Ce sont :

– le taux du marché monétaire au jour le jour (TMMF),

– le taux de base bancaire (TBB),

– le taux débiteur des SQS (TDES),

– le taux des emprunts d’État à long terme (TOFR),

– le taux du livret A (TLIV).

Tous les encours ont été référencés à l’un de ces cinq taux représentatifs.

1.2. Lissages

Les taux moyens ont parfois été reconstitués à l’aide de lissages des taux marginaux observés. On a
estimé, à partir des TOF, une durée de vie moyenne des encours de dettes et de créances. Le lissage est
d’autant plus fort que cette durée de vie est importante. L’écart entre un taux lissé et un taux non lissé
peut ainsi dépasser trois points.

Les durées de vie moyenne estimées et les principaux lissages de taux retenus sont les suivants :

– absence de lissage pour les encours indexés à des taux variables ou les titres d’OPCVM à court
terme inscrits à l’actif,

– 1 an et demi pour les bons des établissements de crédit détenus par les ménages (taux court lissé
sur 6 trimestres),

– 2 ans pour les crédits de trésorerie des particuliers (taux de base bancaire lissé sur 8 trimestres),

– 7 ans pour les obligations détenues par les ménages (taux long lissé sur 28 trimestres),

– 10 ans pour les crédits immobiliers des ménages (taux long lissé sur 40 trimestres),

– 15 ans pour les investissements réalisés par les sociétés (taux long lissé sur 60 trimestres).

Les taux ainsi calculés, lissés ou non, sont appliqués aux encours.
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1.3. Évaluation des marges

Au passif, les taux sont généralement augmentés d’une « marge » moyenne prélevée par les
établissements de crédit. La marge correspond à l’écart moyen entre les taux du modèle et les taux
figurant dans les enquêtes de la Banque de France sur le coût du crédit aux entreprises et aux
particuliers.

La « marge » est évidemment inexistante pour les postes de l’actif des agents non financiers, voire
négative pour les emprunts contractés à des conditions particulièrement favorables (prêts commerciaux
à long terme consentis par les administrations publiques, crédits à l’habitat des ménages relevant de
procédures bonifiées par exemple).

On a ainsi finalement :

Flux d’intérêts = (Taux [lissé ou non] + marge)* encours
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