
Évolution et structure des financements
en France et dans la zone euro

La progression de l’endettement global des agents non financiers résidant en
France s’est sensiblement renforcée depuis la mi-1998, notamment par la voie
d’une accélération de la croissance des crédits. Ainsi, le processus de
désintermédiation observé depuis le milieu des années quatre-vingt-dix, qui
résultait du développement plus rapide des financements de marché, s’est
quelque peu modéré en 1999. Dans la zone euro comme en France, les
financements intermédiés ont prédominé en 1999, mais le recours aux
financements de marché a été relativement plus important en France.
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1. La progression de l’endettement
des agents non financiers résidents
s’est renforcée depuis la mi-1998

La croissance annuelle de l’endettement intérieur total (EIT), c’est-à-dire de l’ensemble
des concours (hors émission d’actions) reçus par les agents non financiers résidant en
France, a atteint 7,2 % à la fin de 1999, au lieu de + 3,4 % en juin 1998, rythme annuel
de progression qui n’avait pas été observé depuis le milieu des années quatre-vingt-dix
(cf. annexe)1. Contrairement à ce qui avait été constaté dans la précédente phase
d’accélération (décembre 1994-avril 1996), c’est le développement de l’endettement du
secteur privé plutôt que celui des administrations publiques qui a constitué le moteur de
la reprise de l’EIT. En effet, la contribution du secteur privé à la croissance de l’EIT a
atteint 6,2 points et celle des administrations publiques 1 point à la fin 1999, au lieu de,
respectivement, 1,6 point et 5,8 points en avril 1996. Cette reprise de l’endettement du
secteur privé s’est amorcée dès la fin 1996 par un regain des concours aux ménages,
l’accélération n’intervenant pour les sociétés non financières qu’à partir de 1998.

1 Ces données résultent des nouvelles modalités d’élaboration de l’EIT mises en œuvre à compter de l’échéance
d’avril 2000 en vue de rendre la méthodologie de cet indicateur identique à celle des autres agrégats de
financement utilisés par le Système européen de banques centrales.

Les calculs statistiques ont bénéficié de la précieuse collaboration d’Isabelle Kuhlen.

Les révisions induites par la nouvelle méthodologie sont indiquées en annexe.
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Contribution des différents secteurs économiques
à la croissance annuelle de l’EIT

(en points de pourcentage)
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1.1. La progression annuelle
de la dette des administrations publiques
recensée dans l’EIT
s’est sensiblement ralentie

Ce ralentissement est lié à la réduction du besoin de financement des administrations
publiques : celui-ci est revenu de – 50,3milliards d’euros en1996 à – 23,9milliards en
1999, le flux d’endettement baissant sur la même période de + 83,3milliards d’euros à
+ 14 milliards. Parallèlement, les administrationspubliques ont favorisé les
financements longs, la part de ceux d’une durée initiale inférieure ou égale à un an
revenant de 10,1 % à la fin 1995 à 5,7 % à la fin 1999.

1.2. En revanche, l’endettement du secteur privé
s’est nettement développé

Les facteurs à l’origine de la reprise des emprunts obtenus par les agents du secteur
privé (sociétés non financières et ménages principalement) ont été multiples2 .

– La baisse des taux d’intérêt a contribué avec retard à la reprise de l’endettement des
sociétés non financières et des ménages. Entre la fin 1995 et la fin 1999, le taux
d’intérêt interbancaire à 3 mois (TIOP, puis, depuis le début 1999, Euribor) est
revenu de 5,6 % à 3,4 %, et celui du taux de l’emprunt phare à 10 ans de 6,7 % à
5,3 %. La décrue des taux d’intérêt à court terme s’est, pour l’essentiel, produite dès
le début 1996, soit un an avant l’accélération du rythme de croissance de
l’endettement des ménages et deux ans avant celle de l’endettement des sociétés
non financières. Par ailleurs, la hausse des taux longs observée en1999, de 3,9 %
fin 1998 à 5,3 % fin 1999, n’a pas empêché une nouvelle accélération de la
croissance de l’endettement du secteur privé.

2 Cf. Thierry Grunspan, Ivan Odonnat et Adrien Verdelhan « Les liens entre demande de crédit et croissance
économique – Le cas des crédits aux sociétés en France sur la période récente »,Bulletin de la Banque de
Francen° 46, octobre 1997
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Évolution de l’endettement du secteur privé (échelle de droite)
et taux d’intérêt (échelle de gauche)

en pourcentage en pourcentage
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– L’impact de la stratégie de financement des sociétés non financières doit être
également pris en compte. Leur taux d’autofinancement, qui était proche de 100 %
au milieu des années quatre-vingt-dix, s’est replié à87,6 % en 1998 et à 80,6 %
en 1999, sous l’effet d’une accélération de la formation brute de capital fixe, tandis
que les coûts salariaux restaient maîtrisés3. De manière concomitante, leur ratio
d’endettement (endettement total rapporté à l’excédent brut d’exploitation), qui
était constamment en baisse entre 1993 et 1998, a fortement progressé depuis la fin
1998 pour revenir à des niveaux proches de celui constaté à la fin 1994 (377 %).
Après avoir mené une stratégie de désendettement depuis 1991, qui faisait suite à la
forte augmentation de leurs encours de crédit à la fin des années quatre-vingt, les
entreprises auraient donc recommencé à s’endetter pour financer leur effort
d’investissement.

– S’agissant des ménages, l’accélération du rythme d’accroissement de l’endettement
peut être rapprochée du renforcement de la demande de biens et services observé
depuis la fin 1996. En moyenne, le taux de croissance annuel de l’investissement-
logement des particuliers en valeur s’est ainsi établi à + 4,2 % sur la période 1996-
1999, au lieu de + 1,1 % sur la période 1993-1995, tandis que celui de la
consommation des ménages en valeur passait de + 1,6 % à + 2,5 %. Ce surcroît de
dépenses a été, en partie, financé par voie d’endettement. Notamment, en 1999 le
taux d’endettement des ménages (endettement en pourcentage du revenu disponible
brut en valeur) s’est inscrit en hausse sensible, pour atteindre 54,2 %, au lieu de
52,0 % en 1998.

3 La part des salaires dans la valeur ajoutée est ainsi demeurée stable autour de 64 % entre 1998 et 1999
(cf. Note de conjoncture de l’INSEE, mars 2000).
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2. Le processus de désintermédiation
des financements engagé au cours
des années quatre-vingt-dix
s’est atténué en 1999

Ce processus peut s’apprécier de deux manières :

– dans une optique de demande, par le suivi de la part des crédits dans le total des
financements des agents non financiers résidents (intermédiation au sens étroit) ;

– dans une perspective d’offre, par le suivi de l’ensemble des positions des
institutions financières monétaires découlant non seulement de l’octroi de crédits
mais également de l’acquisition de titres (intermédiation au sens large)4.

2.1. La place des crédits parmi les financements,
qui n’avait cessé de se restreindre
depuis le milieu des années quatre-vingt-dix,
s’est stabilisée en 1999

Au cours de la période 1994-1999, le taux de croissance de l’ensemble des crédits
consentis aux agents non financiers résidents a été constamment inférieur à celui des
autres formes d’endettement recensées dans l’EIT. En moyenne, il s’est établi à
+ 1,9 %, au lieu de + 10,2 % pour les financements de marché et + 10,7 % pour les
concours obtenus auprès des non-résidents. En conséquence, la part des crédits dans
l’EIT n’a cessé de décliner, revenant de 63,5 % à la fin 1993 à 52,0 % à la fin 1999,
tandis que celle des financements de marché s’est accrue de 29,7 % à 38,5 % et celle
des crédits des non-résidents de 4,8 % à 6,8 %5. Toutefois, une certaine stabilisation
s’est opérée en 1999, en raison de l’accélération du rythme de croissance des crédits
accordés par les seules institutions financières monétaires (IFM)6.

4 Cf. Rapport annuel1998 du CNCTpour une présentation détaillée de ces notions
5 Le solde reflète les engagements du Trésor vis-à-vis de ses correspondants.

Il a diminué entre 1993 et 1999, revenant de 2,0 % à 1,8 %.
6 Par institutions financières monétaires, on entend les établissements de crédit définis par la législation

communautaire et les institutions financières qui collectent des dépôts et/ou des produits qui leur sont
substituables et octroient des crédits et/oupour leur propre compte achètent destitres (OPCVM monétaires
principalement).
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Désintermédiation et évolution des crédits

en pourcentage en pourcentage
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La désintermédiation des financements constatée depuis la fin 1993 résulte, pour partie,
du poids relatif des différents secteurs emprunteurs. En effet, la part des ménages, dont
l’endettement se compose exclusivement de crédits, dans l’EIT s’est repliée de 25,7 %
à 22,5 % fin 1999. Dans le même temps, le poids des administrations publiques s’est
accru, de 28,7 % à 37,4 %. Or, parmi celles-ci, les administrations centrales ont
privilégié le recours aux marchés. L’État, qui représentait 83,2 % de l’endettement des
administrations publiques fin 1999, a eu recours quasi exclusivement à des émissions
de bons du Trésor et d’obligations pour couvrir son besoin de financement. En outre,
les titres émis par la Caisse d’amortissement de la dette sociale (Cades) se sont
substitués aux crédits consentis à l’Agence centrale des organismes de Sécurité sociale
(Acoss) lorsque ceux-ci ont été repris en 1997 par la Cades. Enfin, les financements
accordés aux collectivités locales, dont l’endettement se compose à 95 % de crédits,
ont progressé à un rythme annuel beaucoup plus modéré que celui observé pour l’État
(+ 2,1 % en moyenne pour la période 1994-1999, au lieu de + 11,0 % pour l’État).

Toutefois, c’est surtout le comportement des sociétés non financières qui explique la
réduction de la place des crédits au sein des financements. L’examen de la structure de
leur endettement fait ainsi apparaître une baisse continue de la part des crédits au profit
des concours obtenus à l’étranger et des financements de marché.

Structure de l’endettement des sociétés non financières résidentes

(en pourcentage)

Fin 1993 Fin 1996 Fin 1998 Fin 1999

Crédits 69,5 64,6 61,0 58,5

Financements de marché 19,3 20,4 21,4 23,8

Crédits des non-résidents 11,1 12,8 17,6 17,8
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La progression sensible de la contribution des financements étrangers reflète
principalement la croissance continue des investissements directs : + 26,8 % en
moyenne entre 1994 et 1999 pour les prêts liés aux investissements directs, contre
+ 11,5 % seulement pour les prêts de non-résidents non affiliés et + 1,8 %pour les
crédits commerciaux7. L’internationalisation de l’économie française apparaît donc
comme une cause significative de désintermédiation, le financement des filiales de
groupes étrangers tendant à être assuré par les maisons mères dans le cadre d’une
gestion financière globale.

Par ailleurs, plusieurs autres facteurs ontpoussé les sociétés non financières à
substituer des financements de marché aux crédits. En premier lieu, les baisses de taux
directeurs ont été répercutées avec retard par les établissements de crédit sur leurs
conditions débitrices, ce qui a rendu les financements de marché comparativement plus
avantageux. Par exemple, le taux des billets de trésorerie a diminué de 178 points de
base entre la fin 1995 et la fin 1996, alors que le taux moyen des crédits aux entreprises
d’une durée initiale inférieure à un an, calculée d’après l’enquête sur le coût du crédit
de la Banque de France, ne fléchissait que de 80 points de base. Plus généralement, les
résultats de l’enquête sur la structure des bilans bancaires par types de taux, menée
depuis 1992, également par la Banque de France, font apparaître que les baisses de taux
directeurs tendent à réduire la marge sur les encours, ce qui conduirait les
établissements de crédit à freiner la réduction du coût des nouveaux crédits afin de
préserver leur marge globale.

Toutefois, l’évolution de l’écart entre les taux débiteurs et les taux de marché n’est pas
le seul déterminant du choix entre recours au crédit et endettementvia les marchés
pour les sociétés non financières. Par exemple, en 1998 et en 1999, le coût des
financements intermédiés a baissé plus fortement que celui des emprunts sur les
marchés, ce qui a certainement contribué à l’accélération de la progression des crédits
aux sociétés non financières, de 2,3 % fin 1998 à 5,8 % fin 1999. Or, malgré cette
accélération, l’écart entre la progression de leur endettementvia les marchés et celle de
leurs recours au crédit s’est élargi (+ 25,0 % à la fin 1999, après + 11,1 % à la fin
1998).

Une telle divergence d’évolution paraît cohérente avec le scénario suivant : ce sont
principalement les grandes entreprises qui recourent aux financements de marché. Dès
lors, l’accentuation de la reprise des crédits accordés aux sociétés non financières
observée en 1999 serait imputable aux PME, qui ont bénéficié à la fois d’une
conjoncture plus favorable et du bas niveau des conditions bancaires débitrices. De leur
côté, les grandes entreprises auraient davantage recouru aux marchés pour des raisons
financières (financement de fusions-acquisitions par exemple). En outre, elles ont eu
largement recours, lors de leurs émissions obligataires, à des formules qui les
rapprochent de fonds propres : emprunts convertibles en actions, titres subordonnés à
durée indéterminée, etc.8. De plus, les grandes entreprises ont pu procéder à des
émissions de titres pour des motifs exceptionnels (constitution d’encaisses de
précaution avant le passage de l’an 2000via l’émission de billets de trésorerie).

7 Les prêts entre entités entre lesquelles existent des liens en capital sont recensés dans les investissements
directs lorsque ceux-ci correspondent à une prise de participation couvrant au moins 10 % du capital de
l’entreprise investie. Lorsque n’existent pas les liens en capital définis ci-dessus, les prêts sont considérés
comme étant consentis à des entités non affiliées au même groupe (cf. Rapport annuel relatif àLa balance des
paiements et la position extérieure de la France, point 3.3 : Note méthodologique).

8 Les émissions d’obligations convertibles en actions ont représenté 46 % du total en1998 et en 1999, au lieu de
23 % en 1995.
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2.2. La part des financements octroyés
par les institutions financières monétaires
a également décliné
depuis le milieu des années quatre-vingt-dix,
mais dans une moindre mesure en 1999

Globalement, cette part a diminué entre la fin 1993 et la fin 1999, revenant de 70,2 % à
63,5 %. La décomposition du taux d’intermédiation par catégories d’IFM et selon le
secteur bénéficiaire permet d’affiner ce constat.

Taux d’intermédiation des principales institutions financières monétaires
(en pourcentage)

Fin 1993 Fin 1996 Fin 1998 Fin 1999

Taux d’intermédiation des établissements de crédit

Ensemble des financements accordés
aux agents non financiers 67,1 65,7 62,0 61,15

dont : Administrations publiques 40,7 47,7 41,9 39,70

Sociétés 72,8 68,8 65,6 64,70

Taux d’intermédiation des OPCVM monétaires

Ensemble des financements accordés
aux agents non financiers 3,0 2,4 2,2 2,40

dont : Administrations publiques 3,8 1,9 1,5 1,30

Sociétés 4,2 4,3 4,3 4,70

S’agissant des OPCVM monétaires, le déclin de leur taux d’intermédiation accompagne
l’érosion sensible de leur actif net, qui a baissé de 204,9milliards d’euros fin1993 à
157,4milliards fin 1998, avant de remonter, cependant, à 181,7milliards fin 1999. On
observe dans le même temps un renforcement de l’importance relative des créances des
OPCVM monétaires sur les sociétés non financières et une diminution de celle de leur
portefeuille en titres émis par les administrationspubliques, moins rémunérateurs que
les billets de trésorerie.

La baisse du taux d’intermédiation des établissements de crédit s’est accompagnée de
fortes fluctuations de leurs placements en titres émis par les administrations publiques.
Une fraction notable de ces derniers sert, en effet, de support à leurs interventions sur
les marchés, dont la forte volatilité empêche de les considérer comme ressortissant d’un
processus d’intermédiation au sens classique du terme. En revanche, la contribution des
établissements de crédit à l’endettement des sociétés non financières a constamment
diminué, même si le processus s’est ralenti en 1999, notamment en raison
d’importantes acquisitions de titres.
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3. En 1999, les agents non financiers
ont eu davantage recours
aux financements de marché en
France que dans la zone euro

Les statistiques sur les émissions de titres dans la zone euro, publiées par la Banque
centrale européenne (BCE), combinées aux données trimestrielles concernant les
crédits distribués par les IFM de la zone euro, font apparaître que, en 1999, dans la
zone euro comme en France, les agents non financiers ont davantage eu recours aux
crédits qu’aux financements de marché, mais que la part de ces derniers dans le total de
l’endettement est sensiblement plus élevée en France que dans le reste de la zone
euro9.

Intermédiation des financements en France et dans la zone euro

(ratios et taux de croissance en pourcentage)

France Zone euro

Données de structure
(à fin 1999)
Financements de marché/
(financements de marché + crédits accordés par les IFM)

Ensemble des agents non financiers 43,8 37,8
dont : Sociétés non financières 30,4 10,5

Financements de marché à court terme/total des financements de marché
Administrations publiques 5,7 7,7
Sociétés non financières 20,6 23,5

Évolutions
(glissement sur les encours de décembre 1998 à décembre 1999)
Financements de marché
+ crédits des IFM obtenus par les agents non financiers 6,5 5,8

Crédits des IFM 5,0 6,5
Financements de marché 8,4 4,8

Financements de marché
+ crédits des IFM obtenus par les sociétés non financières 10,6 6,6

Crédits des IFM 5,9 5,6
Financements de marché 23,2 15,6

Financements de marché
+ crédits des IFM obtenus par les administrations publiques 2,4 3,2
Crédits des IFM aux ménages 7,6 9,3

NB : Les données actuellement disponibles pour la zone euro ne couvrent que l’année 1999
en matière d’émission de titres.

Sources : BCE, Banque de France

La part des émissions de titres des sociétés non financières résidentes dans le total des
émissions de titres recensées dans la zone euro a été d’ailleurs prédominante (70 %).
Au total, en 1999, la somme des crédits des IFM et des financements de marché
obtenus par les sociétés non financières en France a progressé plus fortement que dans
la zone euro.

9 La comparaison ne peut être menée que sur l’année 1999, compte tenu de l’absence d’informations sur les
émissions de titres antérieurement à 1998.
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Annexe

L’adaptation de l’EIT au nouveau cadre
des statistiques monétaires et financières

Endettement intérieur total (EIT)

(encours fin de période en milliards d’euros, variations en pourcentage)

Encours Taux de croissance annuel

1999 1997 1998 1999

Endettement intérieur total 2 088,7 4,4 4,8 7,2

Sociétés 837,7 2,4 5,4 11,4

≤ 1 an 293,1 3,6 5,4 11,4

> 1 an 544,6 1,9 5,4 11,3

Administrations publiques 781,2 6,2 5,0 2,5

≤ 1 an 86,1 - 12,5 2,7 - 12,9

> 1 an 695,1 9,7 5,3 4,8

Ménages et assimilés (a) 469,9 4,6 3,7 8,0

≤ 1 an 22,7 5,0 6,4 8,9

> 1 an 447,2 4,6 3,5 8,0

Crédits obtenus
auprès des IF résidentes (b) 1 085,9 2,1 1,4 5,2

Sociétés 488,9 1,0 2,3 5,8

≤ 1 an 121,7 2,8 - 3,1 0,0

> 1 an 367,3 0,3 4,3 7,9

Administrations publiques 127,2 - 1,5 - 7,9 - 6,0

≤ 1 an 13,3 - 45,0 - 1,9 - 9,8

> 1 an 113,8 7,7 - 8,5 - 5,5

Ménages et assimilés (b) 469,9 4,6 3,7 8,0

≤ 1 an 22,7 5,0 6,4 8,9

> 1 an 447,2 4,6 3,5 8,0

Crédits obtenus
auprès des non-résidents (c) 149,2 6,8 10,3 14,0

Financements de marché 815,6 8,0 9,1 8,6

Sociétés 199,6 3,7 11,1 25,0

≤ 1 an 41,2 - 4,4 27,9 32,5

> 1 an 158,4 5,5 7,8 23,3

Administrations publiques 616,0 9,3 8,6 4,1

≤ 1 an 34,9 - 0,1 4,9 - 28,5

> 1 an 581,1 10,2 9,0 7,1

Financement monétaire du Trésor public 38,0 - 35,6 11,3 35,5

(a) Ménages + institutions sans but lucratif au service des ménages
(b) IF : Institutions financières = institutions financières monétaires + autres intermédiaires financiers

(CNA, CNT, Comité interprofessionnel du logement, OPCVM non monétaires)
(c) Prêts entre unités n’appartenant pas au même groupe + prêts obtenus dans le cadre

d’investissements directs + crédits commerciaux
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Annexe (suite)

Dans la continuité du renouvellement des statistiques monétaires et financières
entrepris par la Banque de France depuis la mise en place de l’euro, les modalités
d’élaboration de l’EIT ont été revues pour le rendre plus facilement comparable avec
les autres agrégats de financement utilisés par le Système européen de banques
centrales (SEBC) d’une part et pour en améliorer la précision d’autre part.

Le premier objectif a conduit à ajuster la définition des opérations suivies et des agents
contreparties et à calculer des flux :

– désormais, les crédits inclus dans l’EIT recouvrent non seulement les crédits
octroyés par les établissements de crédit mais aussi ceux accordés par les autres
IFM ainsi que par les autres intermédiaires financiers10. Par ailleurs, les encours
intègrent dorénavant les titres pris en pension et la réserve latente sur les opérations
de crédit-bail. La zone géographique couverte comprend non seulement la France
métropolitaine et Monaco, mais aussi les départements d’outre-mer (Guadeloupe,
Guyane, Martinique, Réunion), Saint-Pierre-et-Miquelon et Mayotte ;

– au lieu de distinguer entre marché monétaire et marché obligataire, les financements
de marché sont ventilés en fonction de leur durée initiale (un an au plus, plus d’un
an), à l’instar de la décomposition retenue par la BCE dans le cadre des statistiques
d’émissions de titres dans la zone euro. En outre, la distinction des émissions en
fonction du territoire d’émission disparaît, pour mieux rendre compte de la
globalisation des marchés de capitaux ;

– s’agissant des secteurs contreparties, la catégorie des « autres agents » a été
supprimée : les financements accordés aux sociétés d’assurance ne sont plus repris
dans la mesure où celles-ci sont des institutions financières dans la nouvelle
nomenclature des secteurs d’activité définis en application du système européen des
comptes nationaux SEC 95. En outre, les financements accordés aux
administrations publiques autres que l’État ont été regroupés avec ceux de l’État
afin de reproduire la décomposition secteur privé/administrations publiques retenue
dans le cadre des statistiques monétaires mensuelles ;

– le calcul du passif monétaire du Trésor, anciennement dénommé « dette non
négociable de l’État » a été modifié. Il recouvre désormais les seuls dépôts
constitués par les correspondants du Trésor hors administration publique. En outre,
de manière cohérente avec le traitement retenu pour les autres postes, les
engagements du Trésor vis-à-vis de ses correspondants sont calculés sur une base
brute, et donc le net des comptes du Trésor à la Banque de France ainsi que les
prises en pensions par le Trésor de titres détenus par les IFM ne sont plus déduits ;

– l’évolution de l’EIT et de ses composantes est appréciée à partir des flux de nature
économique. Ainsi, les variations d’encours sont corrigées des différents effets de
type statistique ou comptable (reclassements entre les différentes rubriques d’une
ventilation provoquant des ruptures de séries, disparition d’encours suite au retrait
d’agrément d’un établissement de crédit, passages en perte, évolution des cours de
marché, fluctuations de change). Ces ajustements n’étaient jusqu’alors effectués
qu’au niveau le plus agrégé.

10 C’est-à-dire les OPCVM monétaires pour les autres IFM, d’une part, et les OPCVM non monétaires, la Caisse
nationale des autoroutes, les comités interprofessionnels du logement pour les autres intermédiaires financiers,
d’autre part.
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De plus, la précision du calcul de l’EIT a été renforcée :

– pour les financements de marché, par le suivi complet des émissions internationales
ainsi que par l’exclusion des émissions de billets de trésorerie par lesnon-résidents,
lesquels n’étaient pas jusqu’à présent isolées ;

– pour les prêts accordés par les non-résidents, par la prise en compte des prêts
consentis dans le cadre des investissements directs et des crédits commerciaux,
outre ceux consentis par les non-résidents non affiliés, qui étaient jusqu’alors les
seuls suivis (source : Balance des paiements).

Dans un premier temps, le nouveau calcul de l’EIT a été effectué depuis mars 1993.
Les séries feront ultérieurement l’objet d’une rétropolation sur la période 1978-1993.

Le tableau et le graphique ci-après retracent l’ampleur des révisions induites par les
nouvelles modalités de calcul de l’EIT.

Impact des révisions
(taux de croissance annuel à fin décembre en pourcentage)

1994 1995 1996 1997 1998 1999

Ancien EIT (A) 5,6 6,8 4,2 5,4 4,4 8,1

Nouvel EIT (B) 5,3 6,5 3,7 4,4 4,8 7,2

Écart (B – A) - 0,3 - 0,3 - 0,5 - 1,0 0,4 - 0,9

Comparaison de l’ancien et du nouvel EIT

(encours en milliards d’euros)
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