
1 Dans ce communiqué de presse, « sociétés » se rapporte aux sociétés non financières (secteur S. 11 du Système européen 
des comptes 2010 ou SEC 2010) et « ménages » recouvre les ménages et les institutions sans but lucratif au service des 
ménages (secteurs S. 14 et S. 15 du SEC 2010). Les « banques » désignent les institutions financières monétaires, à 
l’exclusion des banques centrales et des fonds d’investissement monétaires (secteur S. 122 du SEC 2010). 
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janvier 2018 
 
• L’indicateur composite du coût d’emprunt pour les nouveaux prêts accordés aux sociétés1 a 

diminué de 4 points de base par rapport au mois précédent, s’établissant à 1,67 % en 
janvier 2018. 

• L’indicateur composite du coût d’emprunt pour les nouveaux prêts au logement accordés aux 
ménages1 est resté globalement inchangé en janvier 2018, à 1,84 %. 

• Au cours du même mois, le taux d’intérêt composite sur les nouveaux dépôts des sociétés et 
des ménages de la zone euro est resté pratiquement inchangé, à 0,08 % et 0,39 %, 
respectivement. 

 
Taux d’intérêt des banques1 sur les contrats nouveaux de prêt et de dépôt concernant les sociétés 
et les ménages de la zone euro 
(en pourcentage annuel) 

 

 
 
  

 



COMMUNIQUÉ DE PRESSE / 5 mars 2018 
Statistiques relatives aux taux d’intérêt des banques de la zone euro : janvier 2018 

 
Banque centrale européenne Direction générale Communication 
Division Relations avec les médias,  
Sonnemannstrasse 20, 60314 Frankfurt am Main, Allemagne  

            Reproduction autorisée en citant la source 
 
Traduction Banque de France 

 

 

 
 
 
Taux d’intérêt des banques appliqués aux sociétés 

En janvier 2018, l’indicateur composite du coût d’emprunt, qui combine les taux d’intérêt appliqués à 
l’ensemble des prêts consentis aux sociétés, a baissé, tandis que le coût des nouveaux emprunts 
contractés par les sociétés a affiché des évolutions contrastées pour les prêts de faible montant 
(jusqu’à 250 000 euros) comme pour les prêts d’un montant supérieur à un million. Par exemple, le taux 
d’intérêt appliqué aux nouveaux prêts d’un montant supérieur à un million d’euros assortis d’un taux 
variable et dont la période de fixation initiale du taux est inférieure ou égale à trois mois a diminué de 
23 points de base par rapport au mois précédent, ressortant à 1,11 %. Cette baisse en rythme mensuel 
a essentiellement résulté des évolutions dans un pays de la zone euro et a été principalement imputable 
au taux d’intérêt. Le taux pratiqué sur les nouveaux prêts de même montant dont la période de fixation 
initiale du taux est supérieure à dix ans a augmenté de 4 points de base pour ressortir à 1,79 %. Cette 
hausse en glissement mensuel résulte de l’effet pondération. En ce qui concerne les nouveaux prêts 
d’un montant inférieur ou égal à 250 000 euros assortis d’un taux variable et dont la période de fixation 
initiale du taux est inférieure ou égale à trois mois, le taux moyen pratiqué est demeuré pratiquement 
inchangé, à 2,39 %. 
S’agissant des nouveaux contrats de dépôt, le taux d’intérêt appliqué aux dépôts des sociétés d’une durée 
inférieure ou égale à un an est demeuré plus ou moins stable, à 0,05 %, en janvier 2018. 
Le taux d’intérêt sur les nouveaux prêts consentis aux entrepreneurs individuels et aux sociétés de 
personnes assortis d’un taux variable et dont la période de fixation initiale du taux est inférieure ou égale à 
un an est resté pratiquement inchangé, à 2,29 %. 

 
 Taux d’intérêt des banques 

Volumes de contrats 
nouveaux (en milliards 
d’euros) 

 
 
 

Jan. 2018 

Variation mensuelle (en 
points de base) 

 
 
 

Jan. 2018 

 
 
 
 

Déc. 2017 

 
 
 
 

Jan. 2017 
 Effet taux 

d’intérêt 
Effet 
pondération 

Sociétés  

 

1,11 % 

 

 

-23 

 

 

-18 

 

 

-5 

 

 

109,86 

 

 

118,87 

 

 

105,74 
Prêts d’un montant supérieur à un million d’euros assortis d’un 
taux variable et dont la période de fixation initiale du taux est 
inférieure ou égale à trois mois 

Prêts d’un montant supérieur à un million d’euros dont la période 
de fixation initiale du taux est supérieure à dix ans 

1,79 % +4 -6 +10 5,26 12,60 6,21 

Prêts d’un montant inférieur ou égal à 250 000 euros assortis 
d’un taux variable et dont la période de fixation initiale du taux 
est inférieure ou égale à trois mois 

2,39 % -1 0 0 21,05 22,00 18,48 

Indicateur composite du coût d’emprunt 1,67 % -4 -4 0 248,70 246,39 243,82 

Dépôts à terme d’une durée inférieure ou égale à un an 0,05 % -1 0 -1 46,63 48,35 51,86 

Entrepreneurs individuels et sociétés de personnes 

Prêts assortis d’un taux variable et dont la période de fixation 
initiale du taux est inférieure ou égale à un an 

 

2,29 % 

 

-1 

 

-2 

 

+1 

 

4,07 

 

4,06 

 

4,26 
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Taux d’intérêt des banques appliqués aux ménages 

L’indicateur composite du coût d’emprunt, qui combine les taux d’intérêt sur l’ensemble des prêts au 
logement consentis aux ménages, est demeuré globalement stable en janvier 2018. Les taux d’intérêt 
appliqués aux prêts au logement assortis d’un taux variable et dont la période de fixation initiale du taux 
est inférieure ou égale à un an et à ceux dont la période de fixation initiale du taux est supérieure à dix 
ans sont restés pratiquement inchangés, à 1,67 % et 1,90 %, respectivement. Sur la même période, le 
taux d’intérêt des nouveaux prêts à la consommation accordés aux ménages assortis d’un taux variable 
et dont la période de fixation initiale du taux est inférieure ou égale à un an a augmenté de 60 points de 
base, passant à 5,07 %. Cette hausse a essentiellement résulté des évolutions dans six pays de la zone 
euro et a été principalement imputable à l’effet taux d’intérêt. 
Les taux convenus sur les nouveaux dépôts des ménages sont restés quasiment stables. Le taux d’intérêt 
sur les dépôts à terme d’une durée inférieure ou égale à un an n’a pratiquement pas varié, s’inscrivant à 
0,37 %, tandis que celui appliqué aux dépôts remboursables avec un préavis de trois mois est resté 
stable, à 0,44 % en janvier 2018. 

 
 Taux d’intérêt des banques Volumes de contrats 

nouveaux (en milliards 
d’euros) 

 
 
 

Jan. 2018 

Variation mensuelle (en 
points de base) 

 
 
 

Jan. 2018 

 
 
 
 

Déc. 2017 

 
 
 
 

Jan. 2017 
 Effet taux 

d’intérêt 
Effet 
pondération 

  

 

1,67 % 

 

 

-2 

 

 

-2 

 

 

0 

 

 

13,30 

 

 

13,22 

 

 

11,88 

Ménages  

Prêts au logement assortis d’un taux variable et dont la période 
de fixation initiale du taux est inférieure ou égale à un an 

Prêts au logement dont la période de fixation initiale du taux est 
supérieure à dix ans 

1,90 % +3 +2 +1 32,25 34,60 52,76 

Prêts à la consommation assortis d’un taux variable et dont la 
période de fixation initiale du taux est inférieure ou égale à un an 

5,07 % +60 +44 +16 2,59 2,72 2,50 

Indicateur composite du coût d’emprunt pour les prêts au 
logement 

1,84 % +1 +1 0 75,02 74,65 73,32 

Dépôts à terme d’une durée inférieure ou égale à un an 0,37 % +3 +1 +2 43,99 37,68 52,19 

Dépôts remboursables avec un préavis inférieur ou égal à trois 
mois * 

0,44 % 0 -1 0 2 184,96 2 175,78 2 147,98 

* Pour cette catégorie d’instrument, le concept de contrat nouveau est étendu à l’ensemble des encours et n’est donc pas comparable au volume de 
contrats nouveaux des autres catégories ; les dépôts des ménages et des sociétés sont classés dans le secteur des ménages. Les données en volume 
proviennent des statistiques de la BCE relatives aux bilans des IFM. 

 

Des tableaux présentant des ventilations supplémentaires des statistiques des taux d’intérêt bancaires, y 
compris les indicateurs composites du coût d’emprunt pour tous les pays de la zone euro, sont 
disponibles dans le Statistical Data Warehouse (SDW) (Entrepôt de données statistiques) de la BCE. Un 
sous-ensemble fait l’objet d’une présentation visuelle dans « Nos statistiques » à l’adresse  
www.euro-area-statistics.org. L’ensemble des statistiques relatives aux taux d’intérêt des banques pour la 
zone euro et pour les différents pays peut être téléchargé à partir du SDW. Pour plus d’informations, 
notamment le calendrier de publication, se reporter à la partie Bank interest rates de la section Statistics 
du site internet de la BCE. 
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Pour toute demande d’information, les médias peuvent s’adresser à Alexandrine 
Bouilhet au : +49 69 1344 8949.  

 

Notes : 

• Les indicateurs composites du coût d’emprunt sont décrits dans l’article intitulé « Évaluer la transmission de la politique 
monétaire aux taux débiteurs des banques dans la zone euro en période de fragmentation financière » du Bulletin mensuel 
d’août 2013 (cf. encadré 1). 

• Les taux d’intérêt appliqués aux contrats nouveaux sont pondérés sur la base des montants des différents contrats,  
d’abord par les déclarants puis lors du calcul des moyennes nationales et de la zone euro. Ainsi, outre des modifications 
des taux d’intérêt, les variations des taux d’intérêt moyens de la zone euro appliqués aux contrats nouveaux reflètent des 
modifications dans la pondération des différents pays au sein des catégories d’instruments concernées. « L’effet taux 
d’intérêt » et « l’effet pondération » présentés dans ce communiqué proviennent de l’indice Bennet, qui permet de 
distinguer les évolutions mensuelles des taux de l’ensemble de la zone euro résultant de modifications des taux de 
chaque pays (« l’effet taux d’intérêt ») des évolutions liées aux modifications des pondérations des contributions des 
différents pays (« l’effet pondération »). 

• Outre les statistiques mensuelles relatives aux taux d’intérêt bancaires dans la zone euro en janvier 2018, le présent 
communiqué de presse contient des révisions mineures des données relatives aux périodes antérieures. Il convient de 
noter que les liens hypertexte sont dynamiques ; les données peuvent par conséquent légèrement varier avec la 
publication mensuelle suivante en raison des révisions. Sauf indication contraire, ces statistiques sur la zone euro 
couvrent les États membres de l’UE ayant adopté l’euro à la période sur laquelle portent les données. 

• À compter de décembre 2014, la classification sectorielle appliquée aux statistiques relatives aux taux d’intérêt des 
banques est fondée sur le Système européen des comptes 2010 (SEC 2010). Conformément à la classification du SEC 
2010 et à la différence du SEC 95, le secteur des sociétés non financières (S.11) exclut à présent les sociétés holding non 
engagées dans des activités de gestion et les institutions financières captives similaires. 
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	 L’indicateur composite du coût d’emprunt pour les nouveaux prêts accordés aux sociétés1 a diminué de 4 points de base par rapport au mois précédent, s’établissant à 1,67 % en janvier 2018.
	Taux d’intérêt des banques1 sur les contrats nouveaux de prêt et de dépôt concernant les sociétés et les ménages de la zone euro
	Taux d’intérêt des banques appliqués aux sociétés
	Taux d’intérêt des banques appliqués aux ménages
	Pour toute demande d’information, les médias peuvent s’adresser à Alexandrine Bouilhet au : +49 69 1344 8949.
	Notes :



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowPSXObjects false
  /AllowTransparency false
  /AlwaysEmbed [
    true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /AntiAliasGrayImages false
  /AntiAliasMonoImages false
  /AutoFilterColorImages true
  /AutoFilterGrayImages true
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /CalGrayProfile (Dot Gain 15%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /ColorACSImageDict <<
    /HSamples [
      1
      1
      1
      1
    ]
    /QFactor 0.15000
    /VSamples [
      1
      1
      1
      1
    ]
  >>
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDict <<
    /HSamples [
      1
      1
      1
      1
    ]
    /QFactor 0.15000
    /VSamples [
      1
      1
      1
      1
    ]
  >>
  /ColorImageDownsampleThreshold 1
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageMinResolution 200
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /ColorImageResolution 300
  /ColorSettingsFile ()
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /CropColorImages false
  /CropGrayImages false
  /CropMonoImages false
  /DSCReportingLevel 0
  /DefaultRenderingIntent /RelativeColorimetric
  /Description <<
    /FRA <FEFF0054006F006E00730020006400690072006500630074007300200063006F006E007300650072007600E9007300290069006E00740065006E00740069006F006E00200064006500200073006F007200740069006500200065006E002000450043004900200033003000300025002C0020006400E900720069007600E90020006400650020006C002700490053004F002000330039004C002E00200049006D0061006700650073002000E000200033003000300064007000690020007300690020003E0033003000300020002D002000740072006100690074002000310032003000300020007300690020003E00310032003000300020002D0020004A0050004500470020006D0061007800690020006F007500200043004300490054005400340020002D002000200070006F006C006900630065007300200069006E0063006F00720070006F007200E90065007300200065006E0020006A0065007500780020007000610072007400690065006C007300200020002D0020006400E900660069006E006900740069006F006E002000310032003000300020006400700069002E000D000A00560065007200730069006F006E002000E00020006A006F007500720020004300530036002000640075002000320032002F00300032002F00320030003100330020002B00200063006F007200720065006300740069006F006E002000640075002000300035002F00300033002F00320030003100330020002B00200063006F007200720065006300740069006F006E002000640075002000300034002F00300034002F0032003000310033>
  >>
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0
  /DoThumbnails false
  /DownsampleColorImages true
  /DownsampleGrayImages true
  /DownsampleMonoImages true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /EmbedOpenType false
  /EmitDSCWarnings false
  /EncodeColorImages true
  /EncodeGrayImages true
  /EncodeMonoImages true
  /EndPage -1
  /GrayACSImageDict <<
    /HSamples [
      1
      1
      1
      1
    ]
    /QFactor 0.15000
    /VSamples [
      1
      1
      1
      1
    ]
  >>
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDict <<
    /HSamples [
      1
      1
      1
      1
    ]
    /QFactor 0.15000
    /VSamples [
      1
      1
      1
      1
    ]
  >>
  /GrayImageDownsampleThreshold 1
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageMinResolution 200
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /GrayImageResolution 300
  /ImageMemory 1048576
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /Quality 30
    /TileHeight 256
    /TileWidth 256
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /Quality 30
    /TileHeight 256
    /TileWidth 256
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /Quality 30
    /TileHeight 256
    /TileWidth 256
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /Quality 30
    /TileHeight 256
    /TileWidth 256
  >>
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /MonoImageDownsampleThreshold 1
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageMinResolution 800
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /MonoImageResolution 1200
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /NeverEmbed [
    true
  ]
  /OPM 1
  /Optimize true
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks true
      /AddPageInfo true
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        8
        8
        8
        8
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines true
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName <FEFF00410070006C006100740069007300730065006D0065006E0074002000480044>
        /PresetSelector /UseName
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 14.17323
      /MarksWeight 0.25000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed true
    >>
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    14.17323
    14.17323
    14.17323
    14.17323
  ]
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputIntentProfile (ISO Coated v2 300% \050ECI\051)
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox false
  /PDFXTrapped /False
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0
    0
    0
    0
  ]
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PassThroughJPEGImages true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [2834.646 2834.646]
>> setpagedevice


