
ENQUÊTES

BAISSE
DU COÛT DU CRÉDIT
Selon l’enquête trimestrielle 1 menée en avril par la Banque de
France auprès des établissements de crédit, les taux des crédits se
sont à nouveau réduits, de façon plus marquée pour les prêts aux
particuliers (notamment de faible montant). Sur un an, le
mouvement de baisse s'est amplifié.

CORINNE GODIN
Direction de la Conjoncture

Service des Synthèses conjoncturelles

1. Diminutions entre janvier et avril 1994

1.1. Crédits aux particuliers

Le mouvement de baisse des prêts de trésorerie a été d'assez grande ampleur : de – 0,43 point (prêts
personnels d'un montant supérieur à 10 000 francs) à – 1,89 point (prêts de toute nature d'un montant
inférieur ou égal à 10 000 francs).

En ce qui concerne les prêts immobiliers, les réductions ont été supérieures pour les prêts à taux fixe
(– 0,64 point) par rapport à ceux à taux variable (– 0,30 point).

1.2. Crédits aux entreprises

Les taux relatifs aux prêts aux entreprises ont bénéficié de réductions plus sensibles en ce qui
concerne les prêts à moyen et long terme, tant à taux fixe (– 0,45 point) qu'à taux variable (– 0,51 point).

                                                  
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.
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2. Importance des diminutions de taux sur un an (avril 1993 à avril 1994)

2.1. Crédits aux particuliers

S’agissant des crédits de trésorerie, les baisses ont été très fortes, là également pour les prêts d'un
montant inférieur ou égal à 10 000 francs (– 4,32 points). Toutefois, même pour les deux autres
catégories supérieures à 10 000 francs, les réductions ont été supérieures à 3 points (– 3,27 points pour
les prêts personnels et – 3,42 points pour les découverts, ventes à tempérament et comptes permanents).

Les prêts immobiliers, quant à eux, ont bénéficié de diminutions de moindre ampleur, mais toujours
proches ou supérieures à deux points.

2.2. Crédits aux entreprises

La tendance à la baisse a regroupé des variations allant de – 1,82 point (découverts en compte d'un
montant inférieur ou égal à 500 000 francs) à – 3,08 points (financements de ventes à tempérament d'un
montant inférieur ou égal à 300 000 francs).
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ANNEXE 1

TAUX EFFECTIFS GLOBAUX MOYENS
(observés lors des enquêtes )

aux entreprises

Découverts
en compte

 ≤ 500 000francs

Autres prêts
d’une durée

initiale
 ≤ 2 ans

≤ 500 000 francs

Ventes à
tempérament

 ≤ 300 000 francs

Prêts > 2 ans
à taux fixe

 ≤ 1 000 000 de
francs

Prêts > 2 ans
à taux variable
 ≤ 1 000 000 de

francs

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
Avril 1994 ......................... 12,29 11,23 11,10 9,47 9,03

aux particuliers

Crédits de trésorerie Crédits immobiliers

Prêt d’un montant
≤ 10 000 francs

Découverts, prêts
permanents,

ventes à
tempérament

> 10 000 francs

Prêts personnels
et autres prêts À taux fixe À taux variable

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
Avril 1994 ......................... 16,00 13,40 11,98 8,87 9,04
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ANNEXE 2

VARIATIONS DES TAUX EFFECTIFS GLOBAUX MOYENS

COÛT DU CRÉDIT AUX PARTICULIERS

(en points de pourcentage)

Janvier 1994 / Octobre 1993 Avril 1994 / Janvier 1993 Avril 1994 / Avril 1993

Crédits de trésorerie

  Prêts ≤ 10 000 francs................. - 0,03 - 1,89 - 4,32

  Découverts,ventes à tempérament,
prêts permanents

   > 10 000 francs......................... - 0,15 - 1,34 - 3,42

  Prêts personnels

   > 10 000 francs......................... - 0,21 - 0,43 - 3,27

Crédits immobiliers

  Prêts à taux variable .................. - 0,34 - 0,30 - 2,44

  Prêts à taux fixe ......................... - 0,50 - 0,64 - 1,97

COÛT DU CRÉDIT AUX ENTREPRISES

(en points de pourcentage)

Janvier 1994 / Octobre 1993 Avril 1994 / Janvier 1993 Avril 1994 / Avril 1993

Découverts en compte

≤ 500 000 francs .......................... - 0,30 - 0,03 - 1,82

Autres prêts d’une

durée ≤  2 ans

montant ≤  500 000 francs ........... - 0,43 0 - 1,89

Ventes à tempérament

≤ 300 000 francs .......................... - 0,46 - 0,61 - 3,08

Prêts > 2 ans à taux fixe

≤ 1 000 000 de francs .................. - 0,37 - 0,45 - 2,17

Prêts > 2 ans à taux

variable ≤  1 000 000 de francs.... - 0,47 - 0,51 - 2,91
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