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■ De cette étude, il ressort que : – les innovations financières des
années quatre-vingt ont eu pour
conséquence de modifier la
structure des ressources des
établissements de crédit et de
substituer des ressources
rémunérées aux conditions du
marché aux traditionnels produits
de collecte ;

– les bilans des établissements de
crédit constituant l’échantillon font
apparaître un léger excédent des
engagements en francs à taux
variables sur les créances à taux
variables, et par là même un écart
d’indexation correspondant à la
différence entre la proportion
d’engagements dont la
rémunération est révisable au
cours d’une période inférieure ou
égale à un an. Cet écart
représentait 2 % des montants
recensés à la fin de 1992 ;

– le taux du marché monétaire a
une incidence directe sur la
plupart des postes du bilan, à
l’actif comme au passif ; l’impact
du taux de base bancaire comme
référence de taux variables ne
concerne que les crédits, et les
effets des taux obligataires en tant
qu’index de taux variables sont
très limités.

– la part des crédits à taux fixes et
celle des créances à taux
variables sont à peu près
équivalentes ;

– les concours consentis aux
ménages sont principalement à
taux fixes alors que ceux octroyés
aux sociétés sont majoritairement
rémunérés à taux variables ;

■ Cette étude ne prétend pas
donner une vue complète des
effets d’une baisse des taux
d’intérêt sur les résultats des
établissements de crédit, et plus
largement sur l’économie. Elle
sera renouvelée selon une
périodicité annuelle, le prochain
exercice devant avoir lieu dans le
courant du deuxième trimestre
1994 sur la base des données à
fin 1993.

– les concours référencés au taux
de base bancaire représentent
environ 13 % du total des crédits
et les conditions débitrices
proposées par les banques sont le
plus souvent indexées sur les taux
du marché monétaire, en
particulier depuis la réforme du
marché monétaire ;

– les établissements de crédit ont
développé leur portefeuille-titres
en liaison avec l’essor des
marchés de capitaux. À la fin de
1992, ils représentaient 8 % de
leurs créances ;
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AVERTISSEMENT

Ce rapport a pour objet d’analyser la sensibilité du coût des différents emplois et
ressources d’un échantillon de neuf grandes banques aux variations des taux d’intérêt de
référence.

Il ne saurait être assimilé à une étude de la sensibilité au risque de taux des bilans des
banques participantes.

Par ailleurs, le champ de l’analyse ne portant pas sur l’intégralité des éléments de bilan,
les résultats obtenus ne peuvent être extrapolés à l’ensemble des activités bancaires.

Malgré le renforcement du rôle des marchés de capitaux depuis le début des années quatre-vingt,
l’intermédiation demeure aujourd’hui encore la principale modalité de financement de l’économie
française. En conséquence, les taux d’intérêt débiteurs fixés par les institutions financières sont toujours
des variables économiques fondamentales.

Les réactions des établissements de crédit aux variations du niveau et de la structure des taux
d’intérêt constituent, en effet, un des principaux canaux de transmission de la politique monétaire.
Ainsi, l’ampleur de l’impact macro-économique d’une baisse des taux d’intérêt initiée par les autorités
monétaires dépend en grande partie de l’ampleur et de la rapidité avec lesquelles les établissements de
crédit répercutent ce mouvement.

C’est pourquoi, il importe d’analyser la logique et d’identifier les facteurs qui président à la
propagation vers l’économie, via les établissements de crédit, des modifications des taux d’intérêt.

La dernière décennie a été marquée par de nombreux bouleversements dans l’organisation du
système bancaire. À partir de 1985, le développement des OPCVM, l’essor des ressources rémunérées à
taux de marché (notamment sous la forme de certificats de dépôt), puis la levée de l’encadrement du
crédit, ont entraîné un renforcement des pressions concurrentielles. Les établissements ont adapté leurs
conditions créditrices ou débitrices en fonction du degré de concurrence et de la demande émanant de la
clientèle.

Toutefois, le comportement des établissements de crédit et du système financier face aux variations
du niveau des taux d’intérêt est rarement pris en compte dans les travaux théoriques ou empiriques.

Afin d’en éclairer certains aspects et de mieux cerner les mécanismes par lesquels la politique
monétaire agit sur la sphère réelle, la Banque de France a réuni un groupe de travail placé sous la
présidence d’André Icard, directeur général des Études, et composé de représentants des établissements
de crédit et de la Banque de France. La tâche assignée à cette instance consistait à analyser la sensibilité
du coût des différents emplois et ressources des banques aux variations des taux d’intérêt, cette question
se posant de manière cruciale dans un contexte de forte variabilité des taux.

Le but poursuivi se démarquait de ceux des travaux antérieurs sur le sujet dans la mesure où il ne
s’agissait ni d’évaluer l’exposition des établissements de crédit au risque de taux d’intérêt, ni de
mesurer l’effet des variations de taux à la fois sur les flux d’intérêt ou sur les résultats des
établissements de crédit et sur les structures des bilans elles-mêmes.

Le point de départ de l’étude résidait dans une analyse précise de la structure des bilans bancaires
par nature de rémunération, de façon à identifier les facteurs déterminant les réactions des banques aux
orientations de la politique monétaire.
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La comptabilité bancaire ne fournissant pas ou peu d’informations sur la répartition des actifs et des
passifs en fonction du critère de rémunération, il convenait donc initialement de mener un travail
spécifique de collecte de données permettant de ventiler les encours par type de taux.

Les travaux ont été lancés en octobre 1992 avec la participation de plusieurs établissements de crédit
de la place : Banque nationale de Paris, Crédit lyonnais, Société générale, Crédit commercial de France,
Banque Paribas, Crédit du Nord, Compagnie bancaire, Banque Indosuez, Caisse nationale de crédit
agricole. En vue d’assurer une plus large représentation au sein de cette unité de travail, la Banque de
France s’est efforcée d’y associer d’autres membres de l’Association française des établissements de
crédit. C’est ainsi que le Crédit industriel et commercial, les Banques populaires, le Crédit mutuel, le
Crédit national et le CEPME ont rejoint plus récemment le groupe.

La constitution d’une base de données permettant une ventilation des données bilantielles en
fonction des modalités de rémunération des encours d’actif et de passif a requis la mise au point d’une
méthodologie commune à tous les établissements pour la collecte des informations.

Les indications chiffrées fournies par certains des participants1 sur la structure de leurs bilans
permettent d’ores et déjà de dégager globalement quelques enseignements utiles quant à la sensibilité
des différents postes de bilan aux fluctuations des taux d’intérêt, et quant à la vulnérabilité de
l’ensemble des établissements aux variations des taux directeurs.

1. Méthodologie
Il s’agissait d’harmoniser les règles adoptées par les établissements de crédit pour restructurer leurs

bilans par type de taux, et d’aboutir ainsi à un cadre commun d’analyse fonctionnelle. Cela 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.

1.1. 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 (voir 1.3.). 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 de capitaux domestiques.

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-clientèle sont gérées principalement par des filiales spécialisées (Crédit
industriel et commercial, Compagnie bancaire, réseaux mutualistes).

1.2. 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,

1 Il s'agit d'un échantillon de neuf grandes banques : Banque nationale de Paris, Crédit lyonnais, Société générale, Crédit
commercial de France, Crédit du Nord, Banque Paribas, Banque Indosuez, Compagnie bancaire, Banques populaires.
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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 et par objet économique,
pour apprécier la disparité des situations en termes de type d’activité et de nature de clientèle.

Au sein du portefeuille-titres, on a exclu le portefeuille de transaction (voir 1.1.) 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 présente des imperfections pour ce type de
titres.

1.3. 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.

1.4. La prise en compte du hors-bilan

L’existence d’instruments de couverture (« swaps de taux », « Caps », options de taux, etc.) constitue
une dimension fortement croissante de l’activité des établissements de crédit. Notamment, la possibilité
pour un établissement de neutraliser ainsi le risque de taux pour un grand nombre de ses opérations
conditionne la sensibilité du bilan aux modifications de taux d’intérêt.

Pour en tenir compte et connaître la nature effective du taux rémunérant un poste particulier du
bilan, mais aussi par souci de simplification, on est convenu de ne retenir que les éléments de hors-bilan
servant de couverture aux emplois et aux ressources qui sont comptabilisés, qu’il s’agisse de
micro-couverture ou de macro-couverture. On a précisé, dans la mesure du possible, la nature des
opérations de bilan auxquelles sont adossés les éléments de hors-bilan, de façon à identifier, pour ces
opérations, le type de rémunération résultant de la gestion du bilan (voir 1.5.).

1.5. 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 fixes de ceux qui le
sont à taux variables.

Les taux fixes rémunérant les dépôts ont été, dans la mesure du possible, répartis entre taux fixes
réglementés et taux fixes non réglementés.

Les index 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).
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On est convenu que les encours rémunérés à un taux variable dont la période de révision est
supérieure à un an sont classés, au moment de la collecte, dans la rubrique « taux fixe ».

En outre, au sein des encours à taux fixes (emplois et ressources), on a isolé les tombées à trois mois
ou moins. Lors de la globalisation des résultats, ces tombées ont été reclassées, pour un poste donné, au
sein de l’encours à taux variables, au prorata des différentes catégories de taux variables, telles qu’elles
sont communiquées par les établissements de crédit.

1.6. Le mode d’évaluation des encours

Afin de prendre en compte le plus fidèlement possible les inflexions de la politique monétaire et leur
impact sur les bilans, on a effectué le recensement en termes de capitaux moyens. Lorsque cette
information n’était pas disponible, la possibilité était offerte d’évaluer des encours en termes de
moyennes trimestrielles d’encours fin de mois, voire sur la base des données fin de mois (sans lissage),
dans le cas de structures de bilan fortement inertes.

2. Résultats et enseignements
2.1. Les résultats

Les résultats actuellement disponibles concernent neuf établissements (voir annexe) et se rapportent
à la fin de l’année 1992.

La globalisation qui en a été effectuée, moyennant les retraitements signalés plus haut concernant le
hors-bilan (voir 1.4.) et les encours à taux fixes venant à échéance dans trois mois (voir 1.6.), doit être
interprétée à la lumière des imperfections ayant entaché le processus de collecte de l’information : taille
limitée de l’échantillon (qui représente, par exemple, 26 % seulement des crédits en francs distribués
par les établissements de crédit), agrégation d’encours calculés à des dates différentes.

Sur cette base, il semble que les bilans des établissements de crédit soient caractérisés par un léger
excédent des engagements en francs à taux variables sur les créances en francs à taux variables. En
reprenant la démarche proposée par P. Szymczak (1987), on peut, en effet, faire apparaître un écart
d’indexation correspondant à la différence entre la proportion des créances et la proportion des
engagements dont la rémunération est révisable au cours d’une période inférieure ou égale à un an
(conformément à l’hypothèse faite pour les taux variables assimilés à des taux fixes). La marge d’intérêt
des établissements de crédit est immunisée contre une variation des taux directeurs si l’écart est nul,
mais vulnérable à une hausse des taux si l’écart d’indexation est négatif (et inversement).

ÉCART D’INDEXATION À UN AN POUR NEUF GRANDES BANQUES (a)
(en pourcentage)

CRÉANCES EN FRANCS À TAUX FIXES ................. 62 ENGAGEMENTS EN FRANCS À TAUX FIXES 60
– Crédits .......................................................................... 39dont : – Dépôts à vue................................................... 17
– Portefeuille-titres .......................................................... 6 – Dépôts rémunérés........................................... 16
– Actifs non sensibles aux taux........................................ 17 – Certificats de dépôt......................................... 5

– Emprunts obligataires ..................................... 10

CRÉANCES EN FRANCS À TAUX VARIABLES ...... 38 ENGAGEMENTS EN FRANCS À TAUX VARIABLES 40
– Taux de base................................................................. 10dont : – Taux de base................................................... ns
– Taux monétaires ........................................................... 26 – Taux monétaires ............................................. 34
– Taux obligataires .......................................................... 1 – Refinancement ................................................ 5
– Autres taux ................................................................... 1 – Taux obligataires ............................................ 1

– Autres taux ..................................................... ns

Créances en francs : 2 229,4 milliards Engagements en francs : 2 229,4 milliards

(a) Banque nationale de Paris, Crédit lyonnais, Société générale, Crédit commercial de France, Crédit du Nord, Banque Paribas,
Banque Indosuez, Compagnie bancaire et Banques populaires

ns : Non significatif

Source et réalisation : Banque de France
DESM – SASM – Tél. : +33 (1) 42 92 49 08 Mise à jour le 9 février 1994
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Cet écart, qui représente seulement 2 % des masses recensées à la fin de 1992, constitue donc un
indicateur du sens de la variation de la marge d’intérêt que pourrait induire une modification des taux
directeurs.

De manière plus précise, on observe qu’à l’actif la part des crédits à taux fixes et celle des créances à
taux variables dans le total des créances sont à peu près équivalentes. On note toutefois une grande
disparité des situations individuelles quant aux poids respectifs de ces deux catégories de crédit.
L’analyse par agent bénéficiaire révèle également une asymétrie entre la structure des crédits aux
ménages et celle des crédits aux sociétés. Pour l’échantillon étudié, les ménages reçoivent
essentiellement des crédits à taux fixes (à hauteur de 87 %), tandis que les crédits octroyés aux sociétés
sont en majorité rémunérés à taux variables (67 % des crédits aux sociétés).

RÉPARTITION DES ENCOURS DE CRÉDIT PAR AGENT
ET PAR TYPE DE TAUX (a)
Ménages Sociétés Total

en milliards
de francs

en
pourcentage

en milliards
de francs

en
pourcentage

en milliards
de francs

en
pourcentage

CRÉDITS À TAUX FIXES . 503,5 87 361,5 33 865,0 52

CRÉDITS À TAUX
VARIABLES........................ 76,0 13 726,3 67 802,3 48
– TBB................................. 20,6 4 201,2 19 221,8 13
– Taux monétaires .............. 30,8 5 514,9 47 545,7 33
– Taux obligataires............. 1,0 ns 3,0 ns 4,0 ns
– Autres taux ...................... 23,5 4 7,2 1 30,7 2

TOTAL DES CRÉDITS .... 579,5 100 1 087,8 100 1667,3 100

(a) Pour neuf grandes banques : Banque nationale de Paris, Crédit lyonnais, Société générale, Crédit commercial de France, Crédit du
Nord, Banque Paribas, Banque Indosuez, Compagnie bancaire et Banques populaires

ns : Non significatif

Source et réalisation : Banque de France
DESM – SASM – Tél. : +33 (1) 42 92 49 08 Mise à jour le 9 février 1994

En outre, les crédits référencés au taux de base bancaire représentent 10 % environ de l’encours total
de l’actif et 13 % de l’encours des crédits. Les conditions débitrices proposées par les établissements de
crédit sont en fait plus fortement indexées sur les taux de marché. La diminution de la part des crédits
indexés sur le taux de base bancaire au profit des crédits bénéficiant de clauses d’indexation de type
monétaire s’est nettement accentuée à partir de 1987, en liaison avec la réforme du marché monétaire.
Cette réforme a, en effet, permis aux sociétés à la fois de se financer directement sur le marché et
d’obtenir des crédits rémunérés à des conditions plus proches de celles du marché. Ainsi, le recul des
crédits indexés sur le taux de base bancaire s’interprète, dans une large mesure, comme le résultat d’une
plus grande substituabilité entre crédits et billets de trésorerie, du moins en ce qui concerne les grandes
entreprises.

Or, la variabilité des taux de marché est supérieure à celle du taux de base bancaire, quand bien
même celui-ci a montré une plus grande flexibilité en fonction des taux de marché depuis la fin des
années quatre-vingt.

Par ailleurs, les établissements de crédit ont cherché à tirer parti de l’essor des marchés de capitaux
en développant leur portefeuille-titres, même si leur activité continue de reposer, pour l’essentiel, sur la
distribution de prêts aux agents non financiers. À la fin de 1992, les portefeuille-titres représentaient
8 % de leurs créances, dont 2 % pour les titres recevant une rémunération indexée sur des taux
variables.

BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – 1er trimestre 1994 – Supplément « Études » 55



SENSIBILITÉ DES BILANS BANCAIRES AUX MODIFICATIONS DES TAUX DE RÉFÉRENCE

En ce qui concerne les opérations de passif, la répartition en fonction des conditions de taux à
laquelle on parvient montre que le processus de marchéisation des ressources des établissements de
crédit se poursuit. On sait que, depuis 1987, la structure des ressources des établissements de crédit
s’est modifiée avec la substitution de titres négociables aux dépôts classiques (dépôts à vue, comptes
sur livrets, comptes à terme). La part des dépôts à vue a régressé. Parallèlement, pour se conformer aux
ratios prudentiels, les établissements ont maintenu un recours soutenu aux ressources de type
obligataire, tandis que leurs émissions de certificats de dépôt enregistraient une vive progression. En
conséquence, à la fin de 1992, les parts des dépôts rémunérés (11 % de l’encours total du passif) et des
certificats de dépôt (20 %) supportant des taux variables apparaissent relativement fortes.

2.2. Quelques enseignements utiles

La question est de savoir si les modifications des taux de référence (TBB, TMM et TMO) ont une
incidence notable sur les bilans bancaires pris dans leur ensemble.

Il résulte des données commentées dans la partie 2.1. que ces taux agissent sur plusieurs postes
d’actif ou de passif, avec néanmoins des impacts différents selon le taux et selon la nature des
opérations.

IMPACT DES TAUX D’INTÉRÊT DE RÉFÉRENCE
SUR LES BILANS BANCAIRES (a)

(en pourcentage)

Encours rémunérés Poids dans le total Taux de référence
à taux variables (de l’actif ou du passif)

à fin 1992 TBB TMM TMO

CRÉDITS .................................................. 36 + +
– Crédits aux ménages............................. 3 + +
– Crédits aux sociétés.............................. 33 + +

PORTEFEUILLE-TITRES........................ 2 +

TOTAL ................. 38

DÉPÔTS RÉMUNÉRÉS........................... 11 +
CERTIFICATS DE DÉPÔT...................... 20 +
EMPRUNTS OBLIGATAIRES................ 4 + +
REFINANCEMENT INTERBANCAIRE 5 +

TOTAL ................. 40

(a) Pour neuf grandes banques : Banque nationale de Paris, Crédit lyonnais, Société générale, Crédit commercial de France, Crédit du
Nord, Banque Paribas, Banque Indosuez, Compagnie bancaire et Banques populaires

Source et réalisation : Banque de France
DESM – SASM – Tél. : +33 (1) 42 92 49 08 Mise à jour le 9 février 1994

S’agissant du taux du marché monétaire, il paraît avoir une action évidente sur la plupart des postes
de l’actif comme du passif du bilan agrégé des établissements de crédit. Ses variations ont donc un
impact important aussi bien à l’actif qu’au passif. Au total, une variation du taux du marché monétaire a
une incidence légèrement plus forte du côté du passif que du côté de l’actif : par exemple, toutes choses
égales par ailleurs, une baisse d’un point de ce taux se traduit par une diminution de 0,34 point du coût
moyen du passif et de 0,26 point du rendement moyen de l’actif.

En revanche, l’impact quantitatif du taux de base bancaire comme référence de taux variable
concerne les seuls crédits et apparaît plus limité. Les effets du taux obligataire comme index de taux
variable sont négligeables tant en ce qui concerne le portefeuille-titres, qu’en ce qui concerne les
emprunts obligataires, qui représentent pourtant près de 14 % des ressources des banques de
l’échantillon.
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Le présent exercice ne peut donner une vue complète des effets d’une baisse des taux d’intérêt sur
les résultats des établissements de crédit, et plus largement sur l’économie. Ceux-ci, en effet, sont
multiples et contradictoires : l’effet apparemment positif sur la marge d’intérêt d’une baisse des taux
peut être annulé par une variation négative du taux de base ou compensé par la réduction des revenus
issus du placement des fonds propres et des dépôts-clientèle faiblement ou pas du tout rémunérés. En
outre, l’impact d’une baisse des taux sur l’économie est en pratique largement étalé dans le temps. Il
faut, en effet, tenir compte de la durée moyenne des crédits et des délais de révision des tarifs appliqués
à la clientèle.

La structure des bilans bancaires — sur la base des premiers éléments disponibles — apparaît
caractérisée par une proportion relativement importante mais encore minoritaire des ressources à taux
variable au passif (40 % du total, dont la quasi-totalité référencée sur des taux monétaires), et des
opérations d’actif directement sensibles aux variations des taux directeurs (38 % des emplois sont à taux
variables).

Cette situation peut être analysée comme la conséquence d’un processus de marchéisation des
bilans, qui ne concerne pas les ressources intermédiées classiques (dépôts à vue, comptes sur livrets) ni
une large part des concours, essentiellement ceux consentis aux ménages et aux entreprises de taille
petite ou moyenne, ainsi que du développement rapide des opérations de hors-bilan depuis le milieu des
années quatre-vingt.

La prise en compte des données relatives aux autres réseaux mutualistes et aux établissements
financiers spécialisés devrait permettre, par la suite, d’affiner ce travail d’analyse des bilans bancaires
en fonction des conditions de rémunération, et d’améliorer la représentativité de l’échantillon
d’établissements servant de référence.

L’exercice actuellement conduit se rapporte en priorité à l’année 1992. Avec l’accord des
établissements pourvoyeurs d’informations, l’opération sera renouvelée selon une périodicité annuelle.
Ainsi, le prochain exercice devrait être réalisé au cours du deuxième trimestre de 1994 à partir de
données concernant les années 1992 et 1993 (points de fin d’année).
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ANNEXE

Cette annexe repose sur la globalisation des données fournies par neuf établissements : Banque
nationale de Paris, Crédit lyonnais, Société générale, Crédit commercial de France, Crédit du Nord,
Paribas, Indosuez, Compagnie bancaire, Banques populaires.

VENTILATION DES OPÉRATIONS DE BILAN
PAR TYPE DE TAUX (a)

Encours en
milliards de francs

à fin 1992 (b)

Part en
pourcentage

Valeurs extrêmes
pour les données

individuelles
(en pourcentage)

ACTIF ........................................................................ 2 229,4 100
Crédits ......................................................................... 1 667,3 75 47/98
Taux fixes .................................................................. 865,0 39 12/75
Taux variables........................................................... 802,3 36 23/62
– TBB ........................................................................ 221,8 10 1/14
– Taux monétaires ..................................................... 545,7 24 11/60
– Taux obligataires .................................................... 4,0 ns 0/1
– Autres ..................................................................... 30,7 1 1/12

Portefeuille-titres ......................................................... 176,4 8 1/11
Taux fixes .................................................................. 130,4 6 1/9
Taux variables........................................................... 46,0 2 0/9
– Taux monétaires ..................................................... 36,2 2 0/5
– Taux obligataires .................................................... 9,8 ns 0/4

Actifs non sensibles aux taux....................................... 385,7 17 0/47

PASSIF....................................................................... 2 229,4 100
Dépôts à vue ................................................................ 372,6 17 0/29
Dépôts rémunérés........................................................ 604,7 27 1/34
Taux fixes .................................................................. 352,8 16 0/25
Taux variables........................................................... 251,8 11 0/14
– TBB ........................................................................ 6,3 ns 0/1
– Taux monétaires ..................................................... 230,5 10 0/13
– Taux obligataires .................................................... 4,1 ns 0/4
– Autres (formules mixtes) ........................................ 3,9 ns 0/6

Certificats de dépôt...................................................... 563,7 25 7/83
Taux fixes .................................................................. 126,5 5 1/33
Taux variables (taux monétaires) ............................. 437,2 20 1/79

Emprunts obligataires .................................................. 303,6 14 4/39
Taux fixes .................................................................. 212,6 10 0/31
Taux variables........................................................... 91,0 4 0/14
– Taux monétaires ..................................................... 67,5 3 0/14
– Taux obligataires .................................................... 23,4 1 0/3

Refinancement interbancaire........................................ 115,5 5 4/16(c)
Passifs non sensibles aux taux ..................................... 269,3 12 0/16

(a) Après les retraitements suivants : prise en compte des opérations de hors-bilan qui leur sont adossées, comptabilisation des encours à
taux fixes tombant dans les trois mois avec les encours à taux variables, assimilation des taux variables, dont la période de révision est
strictement supérieure à un an, à des taux fixes.

(b) – Banque nationale de Paris, Crédit lyonnais, Société générale : encours moyens du troisième trimestre
– Compagnie bancaire : encours à fin septembre
– Indosuez : encours à fin novembre
– Crédit commercial de France, Paribas : encours à fin décembre
– Crédit du Nord, Banques populaires : encours moyens du quatrième trimestre

(c) Trois établissements (Crédit du Nord, Paribas et les Banques populaires) dégagent un excédent net pour les opérations de type
interbancaire, représentant respectivement 5 %, 18 % et 12 % de leurs emplois en francs.

ns : Non significatif

Source et réalisation : Banque de France
DESM – SASM – Tél. : +33 (1) 42 92 49 08 Mise à jour le 9 février 1994
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