
RÉPERCUSSION
DE LA BAISSE DES
TAUX DE MARCHÉ SUR
LE COÛT DU CRÉDIT

La présente étude vise à évaluer les effets sur le coût du crédit de la
forte baisse des conditions de marché observée depuis
l’automne 1995. Elle s’appuie sur les résultats définitifs à fin 1995
de l’enquête menée par la Banque de France sur la structure des
bilans bancaires par taux de référence.
À cet égard, l’agrégation des données fournies par l’enquête permet
de constater qu’à fin 1995 le montant des emplois à taux variable
excédait celui des ressources de même nature, comme les années
précédentes.
En conséquence, la marge d’intermédiation, toutes choses étant
égales par ailleurs, a eu tendance à se contracter du fait de la détente
des taux, ce qui a pu conduire les prêteurs à étaler l’ajustement dans
le temps des taux débiteurs à la diminution des taux de marché.
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La présente étude vise à préciser les effets sur la marge d’intermédiation de la forte baisse des
conditions de marché observée en 1996, dans le sillage de la réduction des taux directeurs.

Elle s’appuie sur l’enquête sur la structure des bilans bancaires par taux de référence que la Banque
de France mène chaque année depuis 1992 auprès d’un échantillon de douze grands établissements de
crédit (cf. annexe 1 pour une analyse détaillée de sa représentativité).

Les informations ainsi collectées ne concernent que les éléments d’actif et de passif se rattachant à
l’intermédiation bancaire au sens large (collecte de dépôts, octroi de financements sous forme de crédit
ou d’acquisition de titres). Elles sont retraitées pour tenir compte des instruments de hors-bilan utilisés à
des fins de couverture (cf. annexe 2 pour une présentation de la méthodologie retenue).

1. La baisse des taux d’intérêt
Au cours de l’année 1996, les taux directeurs ont été ramenés à des niveaux historiquement faibles.

Le taux des pensions sur appels d’offres, fixé à 5,0 % jusqu’à la mi-novembre 1995, a été ainsi ramené,
par palier, à 3,60 % en juin 1996, puis à 3,15 % en décembre 1996.

Dans le même temps, l’ensemble des rendements de marché a été orienté à la baisse. Le TMP est
ainsi revenu, en moyenne mensuelle, de 5,0 % en décembre 1995 à 3,74 % en juin 1996, puis à 3,29 %
en décembre 1996, soit une baisse de 171 points de base. Les taux à long terme ont également décru, le
TME s’établissant à 5,85 % en décembre 1996, contre 6,85 % en décembre 1995.

Les taux réglementés ont été modifiés au cours du premier trimestre de 1996, le taux du livret A,
après 10 ans de stabilité, étant notamment ramené de 4,50 % à 3,50 %. Toutefois, l’épargne-logement
n’a pas été concernée par ce réaménagement.

Enfin, les taux débiteurs ont diminué avec un certain décalage par rapport aux conditions de marché.
D’après l’enquête de la Banque de France sur le coût du crédit, le taux des crédits à moyen et long terme
aux entreprises s’est, en particulier, replié, de 8,22 % au quatrième trimestre de 1995 à 7,43 % au
deuxième trimestre de 1996 et enfin à 6,84 % au quatrième trimestre de 1996. Celui des crédits
immobiliers à taux fixe, toujours d’après la même source, est passé de 9,28 % au quatrième trimestre de
1995 à 8,78 % au deuxième trimestre de 1996 puis à 8,31 % au quatrième trimestre de 1996.

2. La réduction de la marge d’intermédiation
À partir de la ventilation par nature de taux des bilans bancaires, on peut déterminer un écart

d’indexation correspondant à la différence entre la proportion des emplois et celle des ressources dont la
rémunération est variable au cours d’une période inférieure ou égale à un an. Cet écart permet de mettre
en lumière l’effet potentiel d’une variation des taux de marché sur la marge des opérations
d’intermédiation des établissements de l’échantillon.

Par exemple, si la part dans le total du bilan des actifs à taux variable excède celle des passifs
présentant la même caractéristique, la marge d’intermédiation, toutes choses égales par ailleurs, aura
tendance à se contracter dans l’éventualité d’une détente des taux ou à s’élargir en cas de relèvement de
ceux-ci. En revanche, elle serait insensible à la variation des taux de marché si les structures de l’actif et
du passif étaient identiques.

À cet égard, l’agrégation des données fournies par les établissements de l’échantillon permet de
constater que le montant des emplois à taux variable excédait à fin 1995, comme les années
précédentes, celui des ressources de même nature (cf. tableau ci-après et également annexe 3).
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BILAN AGRÉGÉ VENTILÉ PAR TYPE DE TAUX
(encours en milliards de francs – part en pourcentage)

Encours Part Encours Part

1994 1995 1994 1995 1994 1995 1994 1995

ACTIFS EN FRANCS
À TAUX FIXE ................. 3 196,6 3 287,2 77,0 75,6

ÉLÉMENTS DE PASSIF
EN FRANCS
À TAUX FIXE................. 3 402,4 3 598,5 81,9 82,8

– Crédits ....................... 2 088,9 2 070,5 50,3 47,6 – Dépôts à vue.............. 772,2 830,3 18,6 19,1
– Portefeuille-titres....... 352,3 378,7 8,5 8,7 – Dépôts rémunérés...... 1 532,8 1 710,0 36,9 39,3
– Actifs non sensibles

aux taux ..................... 587,2 500,6 14,1 11,5
– Certificats de dépôt et

BMTN....................... 156,7 142,1 3,8 3,3
– Interbancaire.............. 168,1 337,4 4,0 7,8 – Emprunts obligataires

409,1 382,6 9,9 8,8
– Passifs non sensibles

aux taux..................... 531,6 533,6 12,8 12,3
– Interbancaire.............. 0,0 0,0 0,0 0,0

ACTIFS EN FRANCS
À TAUX VARIABLE...... 956,4 1 060,9 23,0 24,4

ÉLÉMENTS DE PASSIF
EN FRANCS
À TAUX VARIABLE...... 750,4 750,7 18,1 17,3

– Taux de base.............. 213,3 206,1 5,1 4,7 – Taux de base.............. 5,6 0,4 0,1 0,1
– Taux monétaires......... 627,5 734,3 15,1 16,9 – Taux monétaires........ 637,4 651,1 15,3 15,0
– Taux obligataires ....... 45,9 54,2 1,1 1,2 – Taux obligataires....... 89,2 80,3 2,1 1,8
– Autres taux................. 69,7 66,3 1,7 1,5 – Autres taux ................ 18,2 18,9 0,4 0,4

TOTAL ACTIF
EN FRANCS ................... 4 152,9 4 348,1 100,0 100,0

TOTAL PASSIF
EN FRANCS ................... 4 152,9 4 348,1 100,0 100,0

À l’actif, près de la moitié des crédits aux entreprises ont des conditions débitrices variables, tandis
que les financements des particuliers sont à taux fixe à plus de 85 % (cf. annexe 4). Ce contraste illustre
une différence d’attitude face au risque de taux.

Inversement, au passif, la prédominance des éléments à taux fixe est la conséquence du poids des
ressources collectées auprès de la clientèle sous forme de dépôts à vue (19,1 % du total) et rémunérés
(46,5 % du total), ces derniers étant composés pour une large part de placements à taux réglementé. La
part des placements à taux fixe se renforce d’ailleurs continûment depuis 1993, concomitamment à la
désaffection des agents non financiers pour les titres d’OPCVM dont le traitement fiscal et la
rémunération sont devenus moins favorables. Aussi l’écart d’indexation s’est-il élargi, passant de 5,0 %
du total des opérations recensées en 1994 à 7,1 % en 1995.

On constate, en outre, que la quasi-totalité des éléments de passif à taux variable sont indexés sur
des taux monétaires (86,7 % du total en 1995), alors que les emplois sont référencés de manière plus
diversifiée, les parts respectives des taux monétaires et du taux de base bancaire atteignant 65,6 % et
22,3 % du total des actifs à taux variable en 1995.

Ces résultats permettent de considérer qu’à fin 1995, toutes choses étant égales par ailleurs, une
baisse des taux monétaires était susceptible d’exercer un effet négatif sur le rendement net des
opérations d’intermédiation.
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Néanmoins, il convient de souligner les limites afférentes à la méthode employée pour déterminer
l’écart d’indexation :

– en premier lieu, le calcul ne prend pas en compte la volatilité des dépôts à vue, dont la progression
entre la fin 1994 et la fin 1995 (+ 13,9 %) a été accentuée par des facteurs accidentels 1 ;

– en second lieu, la répartition des différents taux révisables (taux administrés, taux de base de
bancaire) entre taux fixe et taux variable repose sur l’observation empirique de leur degré de corrélation
avec les taux de marché. Cette corrélation est jugée significative en ce qui concerne le TBB, mais est
très faible s’agissant des taux administrés, ce qui justifie leur assimilation respectivement à un taux
variable et à des taux fixes.

3. L’inertie du coût du crédit
L’impact des mouvements des taux directeurs sur les conditions débitrices via les taux du marché

monétaire est susceptible de s’exercer non seulement au travers d’une modification du coût marginal de
la ressource mais aussi par le biais d’une déformation de la marge d’intermédiation sur les stocks liée à
l’existence d’un écart d’indexation strictement positif entre la proportion d’actifs et celle de passifs à
taux variable.

De ce point de vue, l’écart d’indexation positif à fin 1995 était de nature à freiner la répercussion de
la baisse des taux de marché sur les taux proposés à la clientèle en 1996.

En outre, l’analyse des mouvements ayant affecté les principaux postes de bilan des établissements
de l’échantillon en 1996, observés à partir des situations comptables Bafi, semble indiquer que les
réactions de la clientèle des banques à la baisse des taux ont plutôt contribué à élargir l’écart
d’indexation 2 :

– les dépôts à vue ont globalement fluctué autour d’un niveau proche de celui relevé dans l’enquête
à fin 1995, la baisse des taux ayant diminué le coût d’opportunité lié à la détention d’encaisses non
rémunérées ;

– les dépôts rémunérés se sont sensiblement développés en 1996 (+ 9,2 %), en raison du dynamisme
des produits à taux réglementés, notamment de l’épargne-logement (respectivement + 21,7 % et
+ 25,3 %), tandis que les encours de comptes à terme et de bons de caisse diminuaient sensiblement
(– 23,6 %). En effet, la rémunération des produits à taux réglementés, quoiqu’elle ait été ajustée à la
baisse au début de 1996, sauf pour les produits d’épargne-logement, dépasse désormais celle des
placements à taux de marché. Il en est résulté un accroissement de la part des ressources à taux
réglementés dans le total des ressources des banques de l’échantillon, de 27,0 % à fin 1995 à 33,6 % à
fin 1996 ;

– les agents non financiers ayant emprunté à taux fixe ont cherché à renégocier leurs crédits pour
profiter de la baisse des taux. En ce qui concerne les ménages, les renégociations ont été facilitées par
les dispositions légales plafonnant (pour les crédits à l’habitat) ou supprimant (pour les crédits à la
consommation) l’indemnité exigible en cas de remboursement anticipé. Aussi le rendement des
opérations avec les ménages s’est-il vraisemblablement montré beaucoup plus sensible aux variations
des taux que ne le laissait supposer la prépondérance des financements à taux fixe dans leur
endettement.

                                                                         
1

 Les mouvements sociaux de la fin 1995 ont ainsi entraîné un gonflement temporaire des encaisses.
2

 En l’absence des résultats 1996 de l'enquête, qui ne sont pas encore disponibles
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Pour autant, les facultés d’adaptation des établissements de crédit à un environnement de taux
défavorable ne doivent pas être négligées. Davantage que d’autres agents économiques, les banques ont,
en effet, la capacité de rééquilibrer au moins partiellement la structure de leur bilan grâce à leurs
opérations sur les marchés, même si la persistance d’un écart d’indexation positif depuis 1992 montre
les limites de leurs possibilités en la matière. C’est ainsi que les participants à l’enquête ont
sensiblement accru leur portefeuille-titres, dont la part dans le total de bilan agrégé est passée de 10,4 %
à 12,0 %, essentiellement en raison du développement des placements en OAT (+ 76,9 % entre la
fin 1995 et la fin 1996) 1. La part des placements en titres à taux fixe s’est donc renforcée, ce qui a
contribué à réduire l’écart d’indexation en 1996.

Au total, il apparaît que l’écart d’indexation, déjà positif à fin 1995, a eu tendance à s’élargir en
1996, essentiellement en raison d’une répercussion très imparfaite de la baisse des taux de marché sur
les taux réglementés. Dans ces conditions, les prêteurs ont pu chercher à étaler l’ajustement dans le
temps des taux débiteurs à l’évolution des conditions de marché. Toutefois, leur capacité à protéger
leurs marges a été sensiblement réduite par la faculté pour les plus grandes entreprises de recourir à des
financements désintermédiés et par l’intensité de la concurrence au sein du secteur bancaire.

                                                                         
1 Source : état Bafi 4018
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ANNEXE 1

REPRÉSENTATIVITÉ DE L’ÉCHANTILLON

Elle est mesurée pour chacun des postes comptables couverts par l’enquête en rapportant l’encours
de l’échantillon à celui de l’ensemble des établissements de crédit.

REPRÉSENTATIVITÉ DE L’ÉCHANTILLON EN 1995
(encours en milliards de francs – taux en pourcentage) 

Éléments d’actifs Encours recensé
Taux de

représentativité Éléments de passifs Encours recensé
Taux de

représentativité

Crédits .............................. 2 977,1 51,1 Dépôts à vue..................... 830,3 74,4
Portefeuille-titres.............. 451,0 30,4 Dépôts rémunérés............. 2 022,4 93,5

Actifs non sensibles
aux taux............................ 500,6 42,0

Titres de créances
négociables émis............... 469,1 21,7
Emprunts obligataires....... 492,7 39,6

Les différences de représentativité selon les postes comptables s’expliquent, à l’actif, par l’exclusion
des opérations de marché du champ de l’enquête, lesquelles concernent davantage les portefeuilles-
titres que les crédits. Au passif, elles traduisent les particularités de l’échantillon, constitué pour une
large part de banques de dépôts structurellement moins emprunteuses sur les marchés que les autres
catégories d’établissement de crédit.
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ANNEXE 2

MÉTHODOLOGIE DE L’ENQUÊTE

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 grande catégorie 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.

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.
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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.

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 ».
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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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ANNEXE 3

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)

1994 1995 1994 1995

ACTIFS EN FRANCS............................................... 4 152,9 4 348,1 100,0 100,0
Crédits........................................................................ 2 972,9 2 977,1 71,6 68,5
Taux fixes................................................................... 2 088,9 2 070,5 50,3 47,6
Taux variables ........................................................... 884,1 906,6 21,3 20,9

– TBB .................................................................... 201,8 197,6 4,9 4,5
– Taux monétaires.................................................. 579,1 612,7 13,9 14,1
– Taux obligataires ................................................ 33,5 30,0 0,8 0,7
– Autres ................................................................. 69,7 66,3 1,7 1,5

Portefeuille-titres....................................................... 417,0 451,0 10,0 10,4
Taux fixes ................................................................... 352,3 378,7 8,5 8,7
Taux variables ........................................................... 64,7 72,3 1,6 1,7

– Taux monétaires.................................................. 40,8 39,6 1,0 0,9
– TBB ................................................................... 11,5 8,5 0,3 0,2
– Taux obligataires ................................................ 12,4 24,2 0,3 0,6

Opérations interbancaires......................................... 175,7 419,4 4,2 9,6
– Taux fixes........................................................... 168,1 337,4 4,0 7,8
– Taux monétaires.................................................. 7,6 82,0 0,2 1,9

Actifs non sensibles aux taux ..................................... 587,2 500,6 14,1 11,5
PASSIF EN FRANCS................................................ 4 152,9 4 348,0 100,0 100,0
Dépôts à vue .............................................................. 772,2 830,3 18,6 19,1
Dépôts rémunérés ...................................................... 1 822,0 2 022,4 43,9 46,5
Taux fixes................................................................... 1 532,8 1 710,0 36,9 39,3
Taux variables ........................................................... 289,1 312,4 7,0 7,2

– TBB .................................................................... 5,6 0,4 0,1 0,0
– Taux monétaires.................................................. 217,8 243,1 5,2 5,6
– Taux obligataires ................................................ 50,1 53,0 1,2 1,2
– Autres ................................................................. 15,5 15,7 0,4 0,4

Titres de créances négociables.................................. 502,9 469,1 12,1 10,8
Taux fixes................................................................... 156,7 142,1 3,8 3,3
Taux variables ........................................................... 346,2 327,0 8,3 7,5
Emprunts obligataires ............................................... 524,3 492,7 12,6 11,3
Taux fixes................................................................... 409,1 382,6 9,9 8,8
Taux variables ........................................................... 115,2 110,1 2,8 2,5

– Taux monétaires.................................................. 73,3 81,0 1,8 1,9
– Taux obligataires ................................................ 39,1 27,3 0,9 0,6
– Autres ................................................................. 2,7 3,3 0,1 0,1

Opérations interbancaires......................................... 0,0 0,0 0,0 0,0
Passifs non sensibles aux taux................................... 531,6 533,5 12,8 12,3

Source et réalisation : Banque de France
DESM – SASM – Tél. : 01 42 92 49 28 Mise à jour le 11 avril 1997
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ÉTUDES

Répercussion de la baisse des taux de marché sur le coût du crédit

ANNEXE 4

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

(montant en milliards de francs – répartition en pourcentage)

Particuliers Entreprises Total

Montant Répartition Montant Répartition Montant Répartition

CRÉDITS À TAUX FIXES........................ 1 231,1 86,7 857,8 55,2 2 088,9 70,3
CRÉDITS À TAUX VARIABLES............. 188,9 13,3 695,1 44,8 884,1 29,7

– TBB..................................................... 24,6 1,7 177;2 11,4 201,8 6,8
– Taux monétaires.................................. 101,8 7,2 477,2 30,7 579,1 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 ............................................ 1 420,0 100,0 1 552,9 100,0 2 972,9 100,0

RÉPARTITION DES ENCOURS DE CRÉDIT
PAR AGENT ET PAR TYPE DE TAUX À FIN 1995

(montant en milliards de francs – répartition en pourcentage)  

Particuliers Entreprises Total

Montant Répartition Montant Répartition Montant Répartition

CRÉDITS À TAUX FIXES........................ 1 212,5 86,7 857,9 54,4 2 070,5 69,6
CRÉDITS À TAUX VARIABLES............. 186,1 13,3 719,3 45,6 905,4 30,4

– TBB..................................................... 17,0 1,2 179,4 11,4 196,4 6,6
– Taux monétaires.................................. 107,6 7,7 505,1 32,0 612,7 20,6
– Taux obligataires................................. 14,2 1,0 15,8 1,1 30,0 1,0
– Autres taux .......................................... 47,3 3,4 19,0 1,2 66,3 2,2

          TOTAL ........................................... 1 398,6 100,0 1 577,2 100,0 2 975,8 100,0
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