
ENQUÊTES

LE COÛT DU CRÉDIT
AUX ENTREPRISES
(résultats de l'exploitation de 4 104 déclarations
et portant sur la période du 3 au 15 janvier 1994)

Entre début octobre 1993 et début janvier 1994, la baisse du coût
moyen du crédit aux entreprises s'est accentuée. Les réductions
de taux ont été relativement sensibles pour l'ensemble des catégories
de crédit et quelles que soient les tranches de montants considérées.
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Entre début octobre 1993 et début janvier 1994, la baisse du coût moyen du crédit aux entreprises
s'est accentuée. Les réductions ont atteint 0,59 point pour l'escompte, 0,65 point pour les prêts à moyen
et long terme, 0,68 point pour les autres crédits à court terme et jusqu'à 0,71 point pour les découverts.

Sur la même période, le taux moyen au jour le jour s'est réduit de 0,58 point, le TIOP à un mois de
0,70 point et celui à trois mois de 0,86 point.

Le taux de base bancaire, quant à lui, est passé de 8,40 % début octobre 1993 à 7,95 % à partir du
5 janvier 1994.

Quelles que soient les tranches de montants considérées, les réductions de taux ont été relativement
sensibles pour toutes les catégories. Les baisses les plus marquées ont notamment affecté les prêts d'un
montant supérieur à 500 000 francs (0,90 point et 0,78 point respectivement pour les autres court terme
et pour les prêts à moyen et long terme entre 500 000 francs et 2 millions de francs ; 0,96 point pour les
découverts supérieurs à 10 millions de francs 1), à l'exception de l'escompte compris entre 100 000
francs et 300 000 francs (0,76 point).

Sur un an, soit entre janvier 1993 et janvier 1994, les taux moyens des prêts aux entreprises se sont
nettement réduits et ce, de façon plus importante pour les crédits à court terme : entre 3,51 points pour
l'escompte et  5,06 points pour les autres court terme.

Les baisses ont été les plus marquées sur les prêts de montants élevés (au-delà de 500 000 francs) :
de l'ordre de 3 points.

                                                  
1 Le nombre de crédits recensés sous cette rubrique est toutefois assez faible.
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Enquête sur le coût du crédit aux entreprises auprès des guichets de banques

Sur la même période, le TBB s'est réduit de 2,05 points, revenant de 10 % début janvier 1993 à
7,95 % début janvier 1994 ; le taux moyen au jour le jour a baissé de 5,44 points, le TIOP à un mois de
6,08 points et celui à trois mois de 5,94 points.

TAUX OBSERVÉS
(en pourcentage)

Par tranche de montant en francs Ensemble
Catégories de

crédit ≤ 100 000 >100 000 et > 300 000 > 500 000 et > 2 000 000 et > 10 000 000 (Taux
≤ 300 000 ≤ 500 000 ≤ 2 000 000 ≤ 10 000 000 moyen)

ESCOMPTE
moyen 11,21 10,65 10,14  9,64  8,79  7,59  8,61

Taux minimum  7,58  7,50  6,71  6,91  6,63  6,63
maximum 15,54 15,54 15,54 15,15 12,55  9,50

DÉCOUVERT
moyen 12,72 11,22 10,26  9,59  8,37  7,53  8,19

Taux minimum  7,70  7,06  6,83  6,75  6,90  6,78
maximum 16,83 16,83 16,83 14,00 16,50  9,50

AUTRES
COURT
TERME

moyen  9,67 10,09  9,62  8,65  7,67  7,00  7,23
Taux minimum  6,52  7,29  6,52  6,68  6,61  6,51

maximum 14,45 14,15 14,15 12,60 10,85  9,00
MOYEN ET
LONG TERME

moyen  9,12  8,83  8,64  8,27  7,71 (a)  8,28
Taux minimum  6,85  6,88  7,24  6,60  6,71 (a)

maximum 12,40 12,00 12,00 10,24  9,70 (a)
(a) Aucun crédit n'a été recensé pour cette catégorie durant la période sous revue.
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