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POURSUITE DE LA BAISSE
DU COÛT DU CRÉDIT
DÉBUT 1994

Selon l'enquête trimestrielle 1 menée en janvier par la Banque de France
auprès des établissements de crédit, la réduction du coût du crédit,
perceptible déjà depuis quelques trimestres s'est poursuivie, de façon
plus marquée pour les prêts aux entreprises. Sur un an, et quelles que
soient les catégories considérées, l'importance des baisses s'est accrue.

CORINNE GODIN
Direction de la Conjoncture

Service des Synthèses conjoncturelles

1. Baisse sensible entre octobre 1993 et janvier 1994

1.1. Crédits aux particuliers

Les taux des prêts de trésorerie ont été marqués par des réductions allant de – 0,03 point pour les prêts de
toute nature inférieurs à 10 000 francs à – 0,21 point pour les prêts personnels et autres prêts d'un montant
supérieur à 10 000 francs.

S'agissant des prêts immobiliers2, les diminutions ont varié de – 0,34 point pour les prêts à taux variable à
– 0,89 point pour les prêts relais.

1.2. Crédits aux entreprises

Les réductions, relativement de même ampleur pour chaque catégorie, ont été comprises entre – 0,30 point
pour les découverts en compte inférieurs ou égaux à 500 000 francs et – 0,47 point pour les prêts d'une durée
supérieure à deux ans à taux variable et d'un montant inférieur ou égal à un million de francs.

                                                            
1 Cette enquête, qui porte sur les mois de janvier, avril, juillet et octobre, recense les taux effectifs globaux (hors commission de

plus fort découvert) des autorisations de crédit accordées par un échantillon d'établissements de crédit. Les taux moyens par
catégorie de concours sont une moyenne arithmétique simple

2 Seuls sont pris en compte les crédits accordés à des taux de marché, c'est-à-dire les financements non réglementés (sont donc
exclus les PAP et PLA, prêts conventionnés, prêts principaux d'épargne-logement et tout autre type de prêts aidés).
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2. Ampleur des réductions de taux sur un an (janvier 1993 à janvier 1994)

2.1. Crédits aux particuliers

En ce qui concerne les crédits de trésorerie, les baisses sont dans deux cas supérieures à deux points (–
 2,21 points pour les découverts, ventes à tempérament, comptes permanents d'un montant supérieur à
10 000 francs et – 2,75 points pour les prêts personnels et autres prêts supérieurs à 10 000 francs).

Quant aux prêts immobiliers, les diminutions ont atteint au minimum – 1,76 point pour les prêts à taux
variable et se sont élevées jusqu'à – 2,04 points pour les prêts-relais.

2.2. Crédits aux entreprises

La tendance à la baisse a été marquée pour toutes les catégories considérées. S'agissant des prêts
supérieurs à deux ans d'un montant inférieur ou égal à un million de francs, la réduction a atteint – 1,84 point
pour les opérations à taux fixe et – 2,55 points pour celles à taux variable.
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ANNEXE 1

TAUX EFFECTIFS GLOBAUX MOYENS (a)
(observés lors des enquêtes)

aux entreprises

Autres prêts Prêts > 2 ans Prêts > 2 ans
Découverts d'une durée Ventes à à taux fixe à taux variable
en compte initiale ≤ 2 ans tempérament ≤ 1 million de ≤ 1 million de

≤ 500 000 francs ≤ 500 000 francs ≤ 300 000 francs francs francs

Octobre 1992......................... 14,01 13,39 14,04 12,06 11,84

Janvier 1993.......................... 14,15 13,21 14,22 11,76 12,09

Avril 1993 ............................. 14,11 13,12 14,18 11,64 11,94

Juillet 1993............................ 12,74 12,04 12,99 10,81 10,34

Octobre 1993......................... 12,62 11,66 12,17 10,29 10,01

Janvier 1994.......................... 12,32 11,23 11,71  9,92  9,54

aux particuliers

Crédits de trésorerie Crédits immobiliers

Découverts,
Prêts d'un prêts perma- Prêts personnels
montant nents, ventes à et autres prêts À taux fixe À taux variable

≤ 10 000 francs tempéraments > 10 000 francs
> 10 000 francs

Octobre 1992......................... 19,70 16,55 15,15 11,61 11,11

Janvier 1993.......................... 19,73 16,95 15,16 11,50 11,10

Avril 1993 ............................. 20,32 16,82 15,25 11,31 11,01

Juillet 1993............................ 19,22 15,76 14,29 10,23 10,09

Octobre 1993......................... 17,92 14,89 12,62 10,01 9,68

Janvier 1994.......................... 17,89 14,74 12,41  9,51  9,34

(a) Taux moyen en moyenne arithmétique
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ANNEXE 2

VARIATIONS DES TAUX EFFECTIFS GLOBAUX MOYENS

COÛT DU CRÉDIT AUX PARTICULIERS

(en points de pourcentage)

Octobre 1993 / Juillet 1993 Janvier 1994 / Octobre 1993 Janvier 1994 / Janvier 1993

Crédits de trésorerie ..............

  Prêts ≤ 10 000 francs .............. - 1,30 - 0,03 - 1,84

  Découverts,VAT,
   prêts permanents
   > 10 000 francs ...................... - 0,87 - 0,15 - 2,21

  Prêts personnels
   > 10 000 francs ...................... - 1,67 - 0,21 - 2,75

Crédits immobiliers

Prêts-relais................................. - 0,23 - 0,89 - 2,04

Prêts à taux variable.................. - 0,41 - 0,34 - 1,76

Prêts à taux fixe......................... - 0,22 - 0,50 - 1,99

COÛT DU CRÉDIT AUX ENTREPRISES
(en points de pourcentage)

Octobre 1993 / Juillet 1993 Janvier 1994 / Octobre 1993 Janvier 1994 / Janvier 1993

Découverts en compte
  ≤ 500 000 francs ........................ - 0,12 - 0,30 - 1,83

Autres prêts d'une
  durée ≤ 2 ans
  montant ≤ 500 000 francs .......... - 0,38 - 0,43 - 1,98

Ventes à tempérament
  ≤ 300 000 francs ........................ - 0,82 - 0,46 - 2,51

Prêts > 2 ans à taux fixe
  ≤ 1 million de francs................... - 0,52 - 0,37 - 1,84

Prêts > 2 ans à taux
  variable ≤ 1 million de francs .... - 0,33 - 0,47 - 2,55
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