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■ L’examen des résultats 1994, établis
à partir d’un échantillon de douze grands
établissements, fait apparaître que la
proportion des emplois à taux fixe a
progressé de 74,2 % en 1993 à 76,9 %
en 1994, essentiellement au détriment
des actifs indexés sur le taux de base
bancaire (– 1,5 point). Les quatre
cinquièmes des crédits consentis aux
ménages l’ont été à taux fixe, contre un
peu plus de la moitié pour les
entreprises.

passée de 80,6 % en 1994 à 81,9 % en
1995 (de 34,7 % à 36,9 % pour les
seuls dépôts rémunérés), correspond un
repli de celle des ressources collectées
sur le marché monétaire (certificats de
dépôt et bons à moyen terme
négociables), de 17,0 % en 1993 à
15,4 % en 1994.
■ En 1995, d’après les données
disponibles au moment de la confection
de l’enquête, les établissements
auraient enregistré simultanément une
diminution de la part de leurs emplois à
taux fixe et un accroissement de celle
de leurs ressources à taux fixe. Par

■ En ce qui concerne les ressources, à
l’augmentation de la part des éléments
de passif à taux fixes, laquelle est
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ailleurs, l’importance des crédits aux
entreprises indexés sur les taux
variables aurait augmenté en raison de
la croissance des concours à taux
monétaires.
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Cette enquête, qui fait suite à celle réalisée en 1995 sur les exercices 1992 et 1993 1, s’inscrit dans le
cadre de la réflexion menée au sein du groupe de travail réuni à l’initiative de la Banque de France sur
la réactivité des bilans bancaires aux variations des taux de référence.

La constitution de ce groupe, composé de représentants des principaux établissements de crédit et de
la Banque de France, a répondu à la nécessité de mieux connaître le contexte dans lequel les impulsions
données par la politique monétaire se transmettent à l’économie réelle par l’intermédiaire du système
bancaire. 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 globalement
prépondérant dans le financement de l’économie française. Par voie de conséquence, les taux d’intérêt
débiteurs fixés par les institutions financières apparaissent toujours comme des variables économiques
essentielles, comme, plus généralement, les réactions des établissements de crédit aux variations du
niveau et de la structure des taux d’intérêt de référence.

Le propos n’est pas pour autant d’évaluer la sensibilité globale des bilans des banques au risque de
taux, ni de préciser l’effet des variations des taux d’intérêt sur leur rentabilité, ce qui supposerait dans
les deux cas de prendre en considération toutes les activités de marché. Il n’est pas non plus de fournir
une vue exacte de la répartition par indice des créances et dettes bancaires des agents non financiers, les
opérations de couverture pratiquées par les institutions financières entraînant une dissociation entre la
nature effective des taux versés et celle des taux perçus, cette dernière étant seule prise en compte dans
l’enquête. Par exemple, un prêt dit dans cette enquête à « taux fixe » peut avoir été à l’origine consenti à
taux variable avant d’avoir fait l’objet d’une couverture.

La présente étude, portant sur les résultats des années 1993 et 1994, complétés par des indications
sur ceux de l’année 1995, se fonde sur un échantillon élargi, porté à douze grands établissements,
lesquels distribuent à eux seuls un peu plus de la moitié des crédits recensés au titre des établissements
de crédit.

La méthodologie, arrêtée en commun par les participants au groupe de travail, est présentée de
manière détaillée en annexe. Elle conduit à ventiler les éléments du bilan en fonction des modalités de
rémunération des encours d’actif et de passif d’après des critères communs aux établissements inclus
dans la globalisation. Les informations nécessaires ont dû faire l’objet d’une collecte spécifique auprès
des établissements participants, car les recensements usuels ne fournissent que peu d’informations
répondant à 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 autorisent, en outre, grâce au rapprochement des
résultats obtenus à un an d’intervalle, une appréciation de leur évolution dans le temps.

1. Le contexte macro-économique de l’étude
À l’instar de la plupart des autres économies d’Europe continentale, l’économie française a

enregistré une nette reprise de l’activité en 1994. Toutefois, cette reprise ne s’est pas traduite par un
redémarrage sensible des financements, les entreprises continuant à se désendetter.

Sur les marchés de capitaux, la période comprise entre les quatrièmes trimestres 1993 et 1994 se
caractérise par le retour à une pente ascendante de la courbe des taux, les rendements sur les échéances
courtes et longues évoluant en sens opposé.

Sur la lancée du mouvement de baisse entamé depuis le milieu de 1993, les taux interbancaires se
sont ainsi nettement repliés au cours du premier semestre 1994, puis se sont stabilisés. Au total, sur

                                                  
1 Les résultats 1992 et 1993 ont été publiés dans le supplément « Études » du Bulletin de la Banque de France

du 2e trimestre 1995.
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l’ensemble de l’année, le TIOP à trois mois a baissé de 131 points de base, revenant à 5,95 % en
décembre.

Les taux à long terme se sont nettement redressés, dans un contexte international marqué par les
inquiétudes des opérateurs sur l’évolution de l’inflation aux États-Unis et par un durcissement de la
politique monétaire américaine. Après avoir atteint un niveau très bas en début d’année (5,66 %),
l’indice du gisement s’est progressivement relevé pour atteindre 7,99 % en décembre.

En 1995, la croissance de l’économie française s’est progressivement affaiblie, concomitamment au
ralentissement constaté dans la plupart des pays de l’Union européenne. La demande de financement
des entreprises a été un peu plus soutenue tandis que celle des ménages restait étale.

Dans le même temps, la pente ascendante de la courbe des taux s’est accentuée. Les taux
interbancaires, au-delà des tensions sur les changes observées notamment à la fin du premier trimestre,
ont été globalement orientés à la baisse, le TMP se repliant de 5,32 % à fin décembre 1994 à 5,01 % à
fin décembre 1995, tandis que les taux à long terme, malgré une remontée temporaire au début de
l’automne, se sont également détendus, l’indice du gisement revenant à 6,69 % à fin décembre 1995.

2. Résultats 1994

2.1. La structure des bilans

Les résultats disponibles concernent douze établissements dont l’activité cumulée représente un peu
plus de la moitié de celle de l’ensemble des établissements de crédit. La somme des crédits recensés
dans l’échantillon atteignait ainsi 50,5 % du total des encours de la catégorie à la fin 1993 et 50,7 %
douze mois plus tard, celle des ressources clientèle aux mêmes dates respectivement 57,4 % et 58,9 %
de l’ensemble. Les évolutions des grandeurs mesurées au travers de l’enquête sont proches de celles
relevées pour l’ensemble des établissements. Les encours de crédit de l’échantillon ont ainsi été stables
en 1994, alors qu’une très légère baisse était enregistrée entre la fin 1994 et la fin 1995 au titre des
statistiques monétaires.

L’examen des données retraitées selon la méthodologie exposée en annexe 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 quelque peu modifiée. La part des ressources comme des emplois à taux fixe s’est accrue,
de manière un peu plus marquée à l’actif qu’au passif.

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. Toutefois, leur part dans le total de l’actif est revenu de 74,3 % à fin 1993 à
71,6 % douze mois plus tard, en raison de l’effritement de la demande de financement observé au cours
de la période, alors que celle des portefeuilles titres est passée de 8,4 % à fin 1993 à 10,0 % de
l’ensemble à fin 1994, dont 8,4 % à taux fixe (cf. annexe 1). Une érosion limitée de l’importance
relative des actifs non sensibles aux taux, ramenée de 14,5 % de l’actif à 14,1 %, est en outre
intervenue.

À fin 1994, les crédits sont pour plus des deux-tiers assortis d’une rémunération à taux fixe 1, le
solde étant principalement indexé sur le taux de base bancaire et sur les taux monétaires, respectivement
dans des proportions de l’ordre de 7 % et 20 % de l’encours total. La nouvelle diminution de la part des
crédits indexés sur le taux de base bancaire au profit de crédits bénéficiant de clauses d’indexation

                                                  
1 Par convention, 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 ».
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différentes prolonge en l’accentuant celle constatée depuis la réforme du marché monétaire intervenue
au milieu des années quatre-vingt. En 1994, ce recul s’est opéré au profit des crédits à taux fixes.
L’accentuation récente de la baisse de la référence TBB (taux de base bancaire) peut s’expliquer par une
perception de plus en plus forte de la part des établissements du risque de taux induit par cette référence
ainsi que par une désaffection de la part des entreprises.

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

Particuliers Entreprises Total

En milliards En En milliards En En milliards En

de francs pourcentage de francs pourcentage de francs pourcentage

 CRÉDITS À TAUX FIXES............................. 1 165,7 86,2 838,0 51,7 2 003,7 67,4

 CRÉDITS À TAUX VARIABLES.................. 186,6 13,8 783,8 48,3 970,5 32,6
   – TBB ............................................................ 27,9 2,1 226,9 14,0 254,8 8,6
   – Taux monétaires.......................................... 90,6 6,7 501,5 30,9 592,1 19,9
   – Taux obligataires ........................................ 17,2 1,3 19,7 1,2 36,9 1,2
   – Autres taux.................................................. 50,9 3,8 35,7 2,2 86,7 2,9

 TOTAL ............................................ 1 352,3 100,0 1 621,8 100,0 2 974,2 100,0

RÉPARTITION DES ENCOURS DE CRÉDIT
PAR AGENT ET PAR TYPE DE TAUX À FIN 1994

Particuliers Entreprises Total

En milliards En En milliards En En milliards En

de francs pourcentage de francs pourcentage de francs pourcentage

 CRÉDITS À TAUX FIXES............................. 1 231,1 86,9 857,8 55,1 2 088,9 70,3

 CRÉDITS À TAUX VARIABLES.................. 185,8 13,1 698,3 44,9 884,1 29,7
   – TBB ............................................................ 24,6 1,7 177,2 11,4 201,8 6,8
   – Taux monétaires.......................................... 98,7 7,0 480,4 30,9 579,1 19,5
   – Taux obligataires ........................................ 15,7 1,1 17,8 1,1 33,5 1,1
   – Autres taux.................................................. 46,8 3,3 22,9 1,5 69,7 2,3

 TOTAL ............................................ 1 416,9 100,0 1 556,1 100,0 2 972,9 100,0

Les tableaux de répartition des encours par agent bénéficiaire confirment la grande disparité dans les
conditions débitrices selon le type de contrepartie, déjà relevée lors de la précédente enquête : alors que
près de 90 % des crédits consentis aux particuliers sont rémunérés à taux fixes, un peu moins de 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 en ce qui concerne les
crédits aux particuliers, au sein desquels la part des taux fixes a légèrement progressé, passant de
86,2 % du total des concours à la catégorie à fin 1993 à 86,9 % en 1994.

S’agissant des crédits aux entreprises 1, le poids relatif des taux variables s’est inscrit en baisse,
revenant de 48,3 % en 1993 à 44,9 % en 1994. Cette diminution correspond à un repli sensible de la
part des crédits indexés sur le taux de base bancaire, de 14,0 % à fin 1993 à 11,4 % à fin 1994. À cet
égard, l’examen des données recensées au titre des statistiques monétaires fait apparaître que cette

                                                  
1 Les crédits aux entreprises sont définis par opposition aux crédits aux particuliers. Ils comprennent donc non seulement les concours aux

sociétés mais aussi ceux aux entrepreneurs individuels voire, plus marginalement, ceux à d’autres catégories d’agents économiques.
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baisse s’inscrit dans le cadre d’une contraction globale des crédits de trésorerie, objet de la plupart des
opérations indexées sur le taux de base bancaire, plus accusée que celle des crédits d’investissement.

2.1.2. Les principales caractéristiques des ressources

Le passif agrégé des établissements de l’échantillon, retraité selon la méthodologie présentée en
annexe, est constitué, pour une part prépondérante, de ressources collectées auprès de la clientèle : les
dépôts à vue en représentent un peu moins du cinquième en 1994, les dépôts à terme un peu plus de
43 %, tandis que la part des certificats de dépôt et des bons à moyen terme négociables (BMTN) et celle
des emprunts obligataires se sont établies respectivement autour de 12 % et 13 %. L’année 1994 a été
caractérisée par un déclin relatif des ressources obtenues sur les marchés de capitaux en faveur des
ressources traditionnelles des établissements de crédit et, de manière moins marquée, des actifs non
sensibles aux taux (fonds propres, provisions).

L’augmentation du poids des dépôts rémunérés provient d’une progression simultanée de
l’importance relative des dépôts à taux fixes, dont la part est passée de 34,7 % en 1993 à 36,9 % en
1994 et de celle des dépôts à taux variable (de 6,5 % à 7,0 %). Ce mouvement reflète le dynamisme de
l’épargne à taux réglementés et des comptes à terme au sein des portefeuilles des agents non financiers,
au détriment des placements en OPCVM monétaires, dont le développement contribuait jusqu’alors à la
marchéisation des ressources des établissements de crédit. La part à taux variable des certificats de
dépôt et des BMTN, qui représente plus des deux tiers de l’encours total de ces deux catégories de titres
de créances négociables (TCN), s’est ainsi sensiblement contractée au sein des ressources bancaires,
revenant de 10,1 % en 1993 à 8,3 % en 1994.

S’agissant des ressources stables, l’importance relative des emprunts obligataires, pour l’essentiel à
taux fixe, s’est également légèrement érodée.

2.2. Évaluation des écarts d’indexation

ÉCART D’INDEXATION
(après prise en compte des opérations de couverture)

Encours en
milliards de francs

Part en
pourcentage

Encours en
milliards de francs

Part en
pourcentage

1993 1994 1993 1994 1993 1994 1993 1994

ACTIFS
EN FRANCS
À TAUX FIXES.................. 2 971,2 3 192,8 74,2 76,9

ÉLÉMENTS DE PASSIF
EN FRANCS
À TAUX FIXES................. 3228,3 3 403,1 80,6 81,9

  – Crédits ............................ 2 003,7 2 088,9 50,0 50,3   – Dépôts à vue.................. 740,0 772,2 18,5 18,6
  – Portefeuille-titres............ 274,6 348,5 6,9 8,4   – Dépôts rémunérés.......... 1390,6 1532,7 34,7 36,9
  – Actifs non sensibles 
      aux taux......................... 580,7 587,2 14,5 14,1

  – Certificats de dépôt et
      BMTN .......................... 146,9 156,7 3,7 3,8

  – Interbancaire................... 112,3 168,1 2,8 4,0   – Emprunts obligataires.... 444,7 409,9 11,1 9,9
  – Passifs non sensibles
     aux taux ......................... 506,1 531,6 12,6 12,8
  – Interbancaire.................. 0,0 0,0 0,0 0,0

ACTIFS
EN FRANCS
À TAUX VARIABLES....... 1033,9 960,2 25,8 23,1

ÉLÉMENTS DE PASSIF
EN FRANCS
À TAUX VARIABLES...... 777,8 749,8 19,4 18,1

  – Taux de base................... 259,0 208,3 6,5 5,0   – Taux de base.................. 5,5 5,6 0,1 0,1
  – Taux monétaires............. 638,7 635,5 15,9 15,3   – Taux monétaires............. 680,7 639,8 17,0 15,4
  – Taux obligataires............ 49,6 46,7 1,2 1,1   – Taux obligataires........... 77,4 85,4 1,9 2,1
  – Autres taux ..................... 86,7 69,7 2,2 1,7   – Autres taux..................... 14,1 18,9 0,4 0,5

TOTAL ACTIF
EN FRANCS ................ 4 005,1 4 152,9 100,0 100,0

TOTAL PASSIF
EN FRANCS ............... 4 005,1 4 152,9 100,0 100,0
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La part des opérations à taux fixe s’est légèrement accrue, tant à l’actif qu’au passif. La proportion
des emplois à taux fixe a ainsi progressé de 74,2 % en 1993 à 76,9 % en 1994, notamment au détriment
des actifs indexés sur le taux de base bancaire (– 1,5 point). En ce qui concerne les ressources,
l’augmentation de la part des éléments de passif à taux fixes, qui s’est élevée à 1,3 point en 1994
(2,2 points pour les seuls dépôts rémunérés), s’est réalisée au détriment des ressources collectées sur le
marché monétaire (certificats de dépôt et BMTN), dont la part est revenue de 17,0 % en 1993 à 15,4 %
en 1994.

Alors que la quasi-totalité des passifs à taux variables sont indexés sur les taux monétaires en 1994,
les emplois sont référencés de manière plus diversifiée, les parts respectives des taux monétaires et du
taux de base bancaire atteignant 66 % et 21 % du total des actifs à taux variable en 1994.

Les bilans 1 des établissements de l’échantillon sont caractérisés par un net excédent des emplois en
francs à taux variable sur les ressources de même nature : on peut 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 1994, la proportion d’actifs à taux variable s’établissait à 23,1 % en 1994, alors que celle
des ressources était de 18,1 %, soit un écart d’indexation de 5 points. Cet écart d’indexation provient de
ce que les emplois TBB sont les seuls pour lesquels il n’existe pratiquement pas de ressources pouvant
être adossées en taux. Ils sont donc un élément clef de la position de taux spontanée des établissements
et de l’évolution de leur marge d’intermédiation. De son côté, l’écart entre emplois et ressources
rémunérés aux taux monétaires, négatif en 1993 de 1,1 point, était quasi nul à fin 1994 (– 0,1 point), en
raison du repli des passifs indexés sur ces taux.

Il est difficile malgré tout de déterminer si cette dernière évolution est le fait des établissements ou
des agents économiques non financiers. On remarque cependant qu’elle coïncide avec une progression
soutenue des ressources clientèle favorisée par le niveau relativement élevé de la rémunération des
dépôts à vue à taux fixe et avec une stabilisation des encours de crédits.

                                                  
1 Les résultats présentés ci-après ne peuvent être extrapolés qu’avec prudence, notamment d’un point de vue micro-

économique. En effet, la structure du bilan et, partant, la gestion du risque de taux varie fortement entre les établissements
participant à l’enquête.
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3. Estimations 1995

ÉCART D’INDEXATION
POUR LES ÉTABLISSEMENTS DE L’ÉCHANTILLON

(après prise en compte des opérations de couverture)
(répartition en pourcentage)

1994 1995 1994 1995

ACTIFS EN FRANCS
À TAUX FIXES.............................................. 76,9 75,5

ÉLÉMENTS DE PASSIF EN FRANCS
À TAUX FIXES.............................................. 81,9 82,2

  – Crédits ........................................................ 50,3 47,0   – Dépôts à vue............................................... 18,6 19,0

  – Portefeuille-titres........................................ 8,4 8,6   – Dépôts rémunérés....................................... 36,9 38,5

  – Actifs non sensibles aux taux...................... 14,1 12,1   – Certificats de dépôts et BMTN................... 3,8 3,7

  – Interbancaire .............................................. 4,0 7,8   – Emprunts obligataires................................. 9,9 9,0

  – Passifs non sensibles aux taux.................... 12,8 12,0

ACTIFS EN FRANCS
À TAUX VARIABLES................................... 23,1 24,5

ÉLÉMENTS DE PASSIF EN FRANCS
À TAUX VARIABLES................................... 18,1 17,8

  – Taux de base............................................... 5,0 4,8   – Taux de base............................................... 0,1 0,0

  – Taux monétaires......................................... 15,3 17,0   – Taux monétaires......................................... 15,4 15,6

  – Taux obligataires........................................ 1,1 1,1   – Taux obligataires........................................ 2,1 1,8

  – Autres taux ................................................. 1,7 1,6   – Autres taux ................................................. 0,5 0,4

TOTAL ACTIF EN FRANCS......... 100,0 100,0 TOTAL PASSIF EN FRANCS........ 100,0 100,0

La présente estimation a été établie à partir de déclarations représentant en montant à peu près les
trois quarts de celles utilisées pour l’exercice 1994, soit 72,2 % pour les crédits et 74, 9 % pour les
ressources clientèle. À celles qui manquaient à la date de confection de l’enquête ont été substitués les
montants 1994. C’est pourquoi on ne commentera que les évolutions en pourcentage du total.

Il apparaît que les établissements participant à l’enquête auraient enregistré en 1995 simultanément
une diminution de la part de leurs emplois à taux fixe et un accroissement de celle de leurs ressources à
taux fixe.

À l’actif, l’érosion de l’importance relative des crédits dans le total des actifs, déjà notée en 1994, se
serait confirmée en 1995, de même que le renforcement du poids des portefeuilles titres, quoique à un
rythme plus modéré qu’en 1994. La principale variation de la répartition des encours de crédit par agent
et par type de taux porterait sur les crédits aux entreprises indexés sur les taux variables, dont la part
aurait augmenté en raison de la croissance des concours à taux monétaires.

Au passif, la progression des dépôts à vue et rémunérés à taux fixe semble se poursuivre en 1995, les
ménages réorientant leur épargne vers des produits dont le rendement relatif s’est amélioré en raison du
durcissement de la fiscalité sur les OPCVM et de la baisse des taux à court terme en fin d’année.

Globalement, l’écart d’indexation entre les emplois et ressources à taux variables s’accroîtrait de
5 points en 1994 à 6,7 points en 1995. La majeure partie de la différence proviendrait toujours des actifs
référencés sur le TBB (4,8 points) mais un écart positif existerait désormais entre les actifs et passifs à
taux monétaire (1,4 point). Il pourrait s’expliquer par la formulation par les agents non financiers
d’anticipations à la poursuite de la baisse des taux en 1995, le caractère peu dynamique de la demande
renforçant la capacité des emprunteurs à obtenir qu’il leur soit consenti des concours à taux de marché.
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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

À fin 1993 À fin 1994 1993 1994

ACTIFS EN FRANCS.......................................................... 4 005,1 4 152,9 100,0 100,0
  Crédits................................................................................. 2 974,2 2 972,9 74,3 71,6
  Taux fixes ............................................................................ 2 003,7 2 088,9 50,0 50,3
  Taux variables..................................................................... 970,5 884,1 24,2 21,3
  – TBB.................................................................................. 254,8 201,8 6,4 4,9
  – Taux monétaires............................................................... 592,1 579,1 14,8 13,9
  – Taux obligataires.............................................................. 36,9 33,5 0,9 0,8
  – Autres............................................................................... 86,7 69,7 2,2 1,7
  Portefeuille-titres ................................................................ 338,0 417,0 8,4 10,0
  Taux fixes ............................................................................ 274,6 348,5 6,9 8,4
  Taux variables..................................................................... 63,4 68,5 1,6 1,6
  – Taux monétaires............................................................... 46,6 48,8 1,2 1,2
  – Taux obligataires.............................................................. 12,6 13,2 0,3 0,3
  Opérations interbancaires .................................................. 112,3 175,7 2,8 4,2
  Actifs non sensibles aux taux .............................................. 580,7 587,2 14,5 14,1

PASSIF EN FRANCS........................................................... 4 005,1 4 152,9 100,0 100,0
  Dépôts à vue ....................................................................... 740,0 772,2 18,5 18,6
  Dépôts rémunérés ............................................................... 1 651,5 1 822,0 41,2 43,9
  Taux fixes ............................................................................ 1 390,6 1 532,7 34,7 36,9
  Taux variables..................................................................... 260,9 289,2 6,5 7,0
  – TBB.................................................................................. 5,5 5,6 0,1 0,1
  – Taux monétaires............................................................... 200,8 217,8 5,0 5,2
  – Taux obligataires.............................................................. 41,9 50,1 1,0 1,2
  – Autres............................................................................... 12,7 15,7 0,3 0,4
  Certificats de dépôt et BMTN ............................................. 553,4 502,9 13,8 12,1
  Taux fixes ............................................................................ 146,9 156,7 3,7 3,8
  Taux variables..................................................................... 406,5 346,2 10,1 8,3
  Emprunts obligataires......................................................... 555,2 524,3 13,9 12,6
  Taux fixes ............................................................................ 444,7 409,9 11,1 9,9
  Taux variables..................................................................... 110,4 114,4 2,8 2,8
  – Taux monétaires............................................................... 73,4 75,7 1,8 1,8
  – Taux obligataires.............................................................. 35,6 35,3 0,9 0,9
  Opérations interbancaires .................................................. 0,0 0,0 0,0 0,0
  Passifs non sensibles aux taux ............................................ 506,1 531,6 12,6 12,8
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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 est de mesurer l’incidence des variations des taux de référence sur les taux
dont dépendent les produits et charges d’intermédiation des établissements participants et à apprécier
leur degré de réactivité aux modifications du contexte macro-financier.

Le propos n’est donc pas d’évaluer la sensibilité globale des bilans des banques au risque de taux, ni
de préciser l’effet des variations des taux d’intérêt sur leur rentabilité, ce qui supposerait dans les deux
cas de prendre en considération les activités de marché. Il n’est pas non plus de fournir une vue exacte
de la répartition par indice des créances et dettes bancaires des agents non financiers, les opérations de
couverture pratiquées par les institutions financières entraînant une dissociation entre la nature effective
des taux versés et celle des taux perçus, cette dernière étant seule prise en compte dans l’enquête.

La réalisation de ce travail supposait que fût mise au point une méthodologie permettant
d’harmoniser les règles adoptées par les établissements de crédit pour structurer leurs bilans par type de
taux, et d’aboutir ainsi à un cadre commun. 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

Le recours à des instruments financiers à terme pour se prémunir vis-à-vis du risque de taux
constitue un élément central dans la gestion par les établissements de crédit de leur bilan. À ce titre, ces
instruments influent sur la sensibilité des bilans aux modifications de taux d’intérêt et entrent tout
naturellement dans le champ de l’enquête.

Toutefois, seules les opérations de l’espèce utilisées pour immuniser les emplois et ressources
recensées ont été prises en compte, leur impact net étant réparti entre les différentes catégories
d’encours et de taux au prorata de leur importance respective. Eu égard à l’alourdissement des
demandes qui en auraient résulté, aucune élimination des contrats ayant pu être éventuellement conclus
entre deux établissements inclus dans l’échantillon n’a été opérée. L’agrégation des déclarations ne
donne ainsi qu’une vue partielle de la position nette globale de cet échantillon hors portefeuille de
négociation.
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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 indices 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).

Par convention, 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 toute rigueur, l’analyse de la répartition par nature de rendement devrait, pour intégrer les effets
sur la sensibilité des bilans bancaires des mouvements affectant la courbe des taux, être complétée par
celle des impasses et des surfinancements par échéance. Toutefois, cette dernière est délicate à la fois à
mettre en œuvre mais aussi à interpréter d’un point de vue économique. Néanmoins il a paru utile de
l’intégrer partiellement et le principe a été arrêté de reclasser les tombées à trois mois au plus parmi les
encours à taux variable, tout en respectant le cas échéant les proportions entre les différentes catégories
de taux variables, d’opérations et d’agents économiques.

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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