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1. SYNTHÈSE
Le contexte économique et monétaire international
La situation dans les principaux pays étrangers
À l’exception du Japon, où la reprise économique demeure hésitante, l’activité est restée généralement
soutenue dans les derniers mois de 1994 et la croissance s’est même encore accélérée aux États-Unis,
en Italie et en Espagne.

L’évolution des principales devises en janvier
Le dollar a marqué une tendance générale à l’affaiblissement, du fait, notamment, de l’importance du
déficit commercial publié pour novembre et des incertitudes concernant la crise mexicaine et l’aide
financière que pourraient accorder les États-Unis. Le peso mexicain a fluctué au gré des péripéties qui ont
marqué la mise au point du plan de soutien au Mexique, jusqu’à l’annonce par le président Clinton, le
dernier jour du mois, du nouveau dispositif d’aide (USD 20 milliards prélevés sur le fonds de stabilisation
des changes géré par le gouvernement américain, complétés par une aide de USD 17,8 milliards du FMI
et une ligne de crédit de USD 10 milliards de la BRI). Le yen a été temporairement affecté par les
inquiétudes quant à un éventuel ralentissement de la croissance de l’économie japonaise après le séisme
de Kobé. La livre sterling et la couronne suédoise se sont inscrites en repli, de même que la peseta et la
lire, affectées par les incertitudes politiques. Le deutschemark s’est raffermi contre la plupart des monnaies
— à l’exception du franc suisse et du florin, demeurés stables — du fait de son rôle accru de monnaie
refuge après la crise mexicaine et de la publication d’indicateurs économiques et monétaires favorables.
Le franc a bien résisté à la fermeté générale de la devise allemande, grâce à la qualité des «
fondamentaux » de l’économie française.

La situation économique de la France
La conjoncture économique en janvier
Selon les chefs d’entreprise interrogés par la Banque de France, la production industrielle a progressé
dans la plupart des secteurs. Le taux d’utilisation des capacités de production a peu évolué.
La demande globale reste ferme. Sur le marché intérieur, elle est, en partie, soutenue par le souci
d’accélérer l’exécution de certains ordres dans la perspective d’une possible revalorisation des barèmes.
L’exportation constitue la composante la plus dynamique de la demande dans les industries agroalimentaires, l’automobile et les biens de consommation.
Les carnets de commandes se situent à un niveau satisfaisant ; toujours considérés comme abondants
dans les biens intermédiaires, ils sont désormais jugés supérieurs à la normale dans les biens de
consommation. Les stocks, bien adaptés au rythme de l’activité dans tous les secteurs, sont encore jugés
insuffisants dans les biens intermédiaires. L’intensité de la concurrence n’a pas faibli ; elle ne permet pas
de répercuter sur les prix de vente l’intégralité du renchérissement des matières premières. Les prix de
vente sont ainsi demeurés stables dans l’ensemble.
Au cours des prochains mois, l’activité devrait continuer de croître dans tous les secteurs, à l’exception
de l’automobile où un fléchissement est prévu.
Une forte progression de l’investissement industriel est attendue en 1995, pour toutes les tailles
d’entreprises. Les dépenses devraient, le plus souvent, être engagées dès le premier semestre. Les
projets visent prioritairement l’augmentation de la productivité et la protection de l’environnement, mais de
nombreux plans d’extension de capacité sont signalés. Les conditions de crédit ne constituent pas un
obstacle à l’investissement, quelle que soit la taille des entreprises interrogées.
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L’activité commerciale s’est redressée après la pause observée en décembre. Son niveau a dépassé
celui de janvier 1994.
Les effectifs se sont stabilisés dans le commerce, les services marchands et l’industrie, à l’exception de
l’automobile et, dans une moindre mesure, des industries agro-alimentaires, où ils se sont effrités ; ils se
sont contractés dans le bâtiment. La plupart des industriels interrogés ne se considèrent plus en situation
de sureffectif. Ils cherchent toujours à acccroître la flexibilité de la main-d’œuvre pour faire face à la
demande. Un mouvement de consolidation des emplois offerts se confirme, un nombre croissant
d’entrepreneurs affirmant vouloir transformer des emplois précaires en contrats à durée indéterminée.

La balance des paiements en novembre
L’excédent commercial (FAB-FAB), en données cvs, s’est nettement contracté par rapport à celui du
mois d’octobre (6,9 milliards de francs, après 11 milliards, meilleure performance de l’année) et porte le
solde cumulé sur onze mois à + 75 milliards de francs, niveau pratiquement égal à celui de la période
correspondante de 1993 (+ 75,3 milliards). En données brutes, le résultat s’établit à + 5,7 milliards de
francs (contre + 14 milliards de francs en octobre) et l’excédent cumulé depuis le début de l’année
(74,9 milliards de francs) est également très proche de celui de l’année précédente (75,2 milliards).
Le solde des transactions courantes, en données cvs, s’inscrit en retrait d’un mois à l’autre (–
1,4 milliard de francs, au lieu de + 3,1 milliards en octobre) et par rapport à la moyenne calculée sur les dix
premiers mois (+ 4,7 milliards), principalement sous l’effet d’une contraction des excédents dégagés par
les postes marchandises et services. En données brutes, le solde est déficitaire de 1,1 milliard de francs
(contre + 5,1 milliards en octobre), et l’excédent cumulé sur onze mois s’établit à 45,6 milliards de francs,
contre 43,3 milliards pour la période correspondante de 1993.
Les mouvements de capitaux à court et à long terme, hors avoirs nets du secteur officiel, ont enregistré
des entrées nettes de 0,9 milliard de francs, alors que les avoirs nets du secteur officiel se sont inscrits en
baisse, à hauteur de 2,6 milliards de francs. Sur les onze premiers mois de l’année, les entrées de
capitaux ont atteint 62,4 milliards de francs, contre des sorties de 56,9 milliards sur la même période de
1993, et les avoirs nets du secteur officiel ont progressé de 67,7 milliards de francs.
Les mouvements de capitaux à long terme ont de nouveau suscité des sorties nettes, à hauteur de
27,7 milliards de francs, le montant total des sorties observées pour les onze premiers mois de l’année
s’établissant à 265,8 milliards, contre 3,7 milliards au cours de la même période de 1993. Les mouvements
de capitaux à court terme se sont soldés par des entrées de 31,1 milliards de francs, portant à
260,6 milliards le solde créditeur depuis le début de l’année (avoirs nets du secteur officiel inclus).

Les marchés de capitaux en janvier
Passées les opérations d’aménagement de trésorerie de fin d’année, les taux courts ont amorcé un
repli dès les premiers jours de 1995. Ce mouvement de correction, plus rapide en France qu’en
Allemagne, a permis une nette réduction des écarts de rendement entre les deux pays.
Tendus durant la première semaine de l’année, les taux longs ont eux aussi, par la suite, enregistré une
baisse qui reflète le jugement favorable porté sur l’efficacité des politiques monétaires américaine et
européennes. Ainsi les marchés français ont notamment été positivement influencés par les anticipations
d’un relèvement rapide des taux directeurs américains, susceptible de stabiliser le compartiment
obligataire, et par l’éloignement des perspectives de resserrement monétaire en Allemagne.
L’encours global des titres de créances négociables s’est sensiblement redressé. Seuls les bons des
institutions et des sociétés financières ont marqué un léger repli, d’environ 1 milliard de francs, alors que
les autres titres ont progressé de 9 milliards pour les billets de trésorerie et près de 15 milliards pour les
certificats de dépôt, l’encours des bons à moyen terme négociables gagnant 10 milliards de francs.
Sur le marché primaire obligataire, l’activité, qui avait sensiblement fléchi en décembre, s’est redressée
en janvier, notamment sur le compartiment de l’eurofranc.
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À la Bourse de Paris, l’indice CAC 40 a enregistré un repli de 4,4 % au cours du mois. À l’exception de
New York, l’ensemble des bourses mondiales se sont également inscrites en baisse.

Les agrégats monétaires
En décembre, l’agrégat de monnaie M3 a progressé pour le sixième mois consécutif ; son
augmentation d’un mois à l’autre s’établit à 0,6 %. L’agrégat M1 s’est accru de 1,4 %, du fait d’un vif
développement des dépôts à vue, et l’agrégat M2, dont toutes les composantes sont en croissance, a
augmenté de 1,3 %.
Ainsi, sur l’ensemble de l’année, tous les agrégats ont retrouvé une évolution nettement positive. Entre
moyennes trimestrielles centrées sur novembre, M1 a augmenté de 2,7 %, M2 de 5,1 % et M3 de 1,2 %.
Entre décembre 1993 et décembre 1994, la progression annuelle de M3 est de 2,3 %. Le retour de
l’agrégat M3 sur une tendance ascendante est bien établi depuis le milieu de 1994.
Au sein de M3, l’évolution encore irrégulière des OPCVM monétaires est compensée par une reprise
marquée des dépôts à terme. L’ensemble des placements rémunérés à taux de marché reste en recul sur
un an (– 3,3 %), mais cette tendance s’atténue rapidement de mois en mois.
La progression de l’agrégat de placement P1 (essentiellement composé des plans d’épargnelogement, des plans d’épargne populaire et des bons de capitalisation) est demeurée soutenue en 1994
(14,2 % entre moyennes trimestrielles centrées à fin novembre), quoique un peu moins forte qu’en 1993
(16,8 %). La croissance des plans d’épargne-logement s’élève à 17,8 % et celle des plans d’épargne
populaire à 15,7 %.
À fin octobre, l’endettement intérieur total était en progression de 3,4 % sur un an, au lieu de 3,3 % à fin
septembre ; l’encours des crédits à l’économie marque un léger accroissement au cours de ce même
mois, tout en restant, sur un an, en repli de 1,7 %, après – 2,0 % à fin septembre.
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2. CHRONOLOGIE DES
PRINCIPAUX ÉVÉNEMENTS
2.1. France
Le gouvernement et la politique générale
La protection sociale
2 janvier Afin ce sauvegarder l’équilibre financier de la Caisse nationale de retraite des

agents des collectivité locales, le gouvernement relève de 3,8 points le taux de
cotisation employeur, ce qui contraindra les collectivités locales et les hôpitaux à un
déboursement supplémentaire de FRF 6 milliards.
17 janvier Les syndicats de médecins et les caisses d’assurance maladie concluent un

accord qui prévoit une revalorisation des honoraires médicaux de 5 francs au
1er mars et une croissance des dépenses de médecine libérale de 3 % en 1995.
27 janvier Le nombre de bénéficiaires du revenu minimum d’insertion (RMI) s’élevait à

940 000 à fin décembre, en hausse de 18,5 % sur un an. Cette prestation a coûté
FRF 19,6 milliards à l’État en 1994.

Les mesures en faveur de l’agriculture
3 janvier L’enveloppe des prêts bonifiés à l’agriculture s’élève à FRF 12 milliards pour 1995,

contre 9,3 milliards en 1994.

La dette publique
3 janvier Publication du décret élargissant les possibilités de gestion active de la dette par le

Trésor, qui pourra notamment réaliser désormais tous types d’opérations sur les
marchés de produits dérivés.

L’action internationale
3 janvier Signature d’une convention entre le FMI et la Caisse française de développement,

relative au financement de la « facilité d’ajustement structurel renforcé » et portant
sur FRF 5,9 milliards de prêts de la France, bonifiés à hauteur de 2 milliards.
12 janvier Le ministre des Affaires étrangères présente les priorités de la France pour les six

mois durant lesquels elle présidera l’Union européenne : préparation du passage à
la monnaie unique et de la conférence intergouvernementale de 1996,
approfondissement du volet social, poursuite des réflexions sur la sécurité en
Europe et sur la diversité culturelle.
17 janvier François Mitterand lance, devant le Parlement européen, un appel à poursuivre la

construction européenne et notamment la mise en place de la monnaie unique et
de l’Europe sociale.
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France
Les privatisations
3 janvier Selon le bilan définitif établi par le ministère des Finances, les recettes des

privatisations se sont élevées à FRF 60,45 milliards en 1994.
Un peu plus du tiers des salariés d’Air France (36 %) ont accepté l’offre d’actions
de la Compagnie en contrepartie d’une réduction des salaires.
13 janvier Lancement de l’appel d’offres pour la constitution du groupe d’actionnaires stables

de la Seita.
26 janvier Lancement du préplacement des actions de la Seita.

La fiscalité
11 janvier Relèvement des taxes prélevées sur les carburants.
26 janvier Selon la direction générale des Impôts, le nombre des contribuables exonérés de

l’impôt sur le revenu a de nouveau augmenté en 1994. Il représente désormais
48,8 % de l’ensemble des contribuables.

Les mesures en faveur des jeunes
17 janvier Le ministre du Travail annonce la création de 10 000 places supplémentaires en

crédit-formation individualisé (CFI), pour assurer la préqualification des
16-19 ans, et ouvre aux jeunes les stages d’accès à l’entreprise (SAE), jusqu’alors
réservés aux adultes.
30 janvier À l’issue du processus initié par la « consultation nationale des jeunes », le

gouvernement s’engage à offrir à tous les moins de 20 ans au chômage depuis six
mois un emploi, une formation qualifiante ou une activité.

Les mesures en faveur du logement social
17 janvier Signature d’une convention entre l’État et les organismes d’habitation à loyer

modéré (HLM), qui prévoit de ramener de 5,8 % à 4,8 % le taux des « prêts locatifs
aidés très sociaux » et une subvention de l’État pouvant aller jusqu’à 25 % du coût
de la construction.

Les principaux indicateurs conjoncturels
Les comptes nationaux
17 janvier L’INSEE révise en hausse, à 0,8 % (au lieu de 0,7 %), la progression du PIB au

troisième trimestre 1994.

La production industrielle
20 janvier En novembre, la production industrielle a augmenté de 0,4 % ; la production

manufacturière s’est accrue de 2,9 %.

Les créations et les défaillances d’entreprises
5 janvier Selon la Société française d’assurance crédit (SFAC), le nombre de défaillances

d’entreprises enregistrées au BODACC est revenu de 68 111 en 1993 à 58 614 en
1994, en diminution de 14 %.

10

BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 14 – FÉVRIER 1995

CHRONOLOGIE DES PRINCIPAUX ÉVÉNEMENTS

France
12 janvier Quelque 294 240 entreprises ont été créées en 1994, soit 7,6 % de plus que

l’année précédente.

Les immatriculations d’automobiles
3 janvier Selon le Comité des constructeurs français d’automobiles, les immatriculations ont

atteint 1 973 195 en 1994, en hausse de 14,6 % par rapport à 1993.

Les mises en chantier de logements
24 janvier Les mises en chantier de logements neufs se sont élevées l’an dernier à 302 200,

en progression de 17,7 % par rapport à 1993.

La consommation des ménages
24 janvier La consommation des ménages en produits manufacturés s’est accrue de 0,7 %

en décembre, après une hausse de 1,5 % en novembre. En moyenne sur
l’ensemble de l’année, elle a progressé de 2,2 %.

L’emploi
31 janvier Selon le ministère du Travail, le nombre des demandeurs d’emploi, qui avait

augmenté de 0,1 % en novembre, a diminué de 0,2 % en décembre, s’établissant
à 3 329 000 (cvs), soit 12,6 % de la population active. Sur l’ensemble de l’année, il
a progressé de 0,8 %. Selon l’Unedic, en revanche, le nombre des chômeurs
indemnisés a baissé de 4,1 % en 1994.

Les salaires
12 janvier Selon l’INSEE, le taux de salaire horaire ouvrier a progressé de 0,6 % au troisième

trimestre, soit une hausse identique à celle des trois mois précédents.

Les prix
13 janvier L’indice du coût de la construction a augmenté de 0,35 % au troisième trimestre.
20 janvier Selon l’indice définitif de l’INSEE, les prix à la consommation ont fléchi de 0,1 % en

décembre, leur hausse en glissement annuel ressortant à 1,6 %.
31 janvier En moyenne annuelle, les prix à la consommation ont augmenté de 1,7 %

en 1994.

Les comptes extérieurs
11 janvier En octobre, le solde positif de la balance courante s’est élevé à FRF 3,06 milliards

(cvs), après FRF 7,7 milliards en septembre. Sur les dix premiers mois de l’année,
l’excédent cumulé atteint FRF 46,67 milliards, contre 44,99 milliards pour la période
correspondante de 1993.
19 janvier En novembre, la balance commerciale a dégagé un excédent de FRF 6,9 milliards

(cvs), contre 10,96 milliards en octobre. Sur les onze premiers mois, le solde positif
cumulé s’élève à FRF 74,96 milliards, contre 75,34 milliards pour la période
correspondante de 1993.
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Étranger

2.2. Étranger
1er janvier L’Union européenne s’élargit à l’Autriche, la Finlande et la Suède.
4 janvier La Banque d’Espagne relève de 7,35 % à 8,0 % son taux de prises en pension.
6 janvier Baisse du taux de chômage aux États-Unis, qui revient en décembre de 5,6 % à

5,4 %, son plus bas niveau depuis juillet 1990.
9 janvier Le schilling autrichien entre dans le mécanisme de change européen avec un taux

central de XEU/ATS 13,7167 et des marges de fluctuations de 15 %.
L’ambassadeur des États-Unis au Japon évoque l’éventualité d’un recours, si
nécessaire, aux sanctions commerciales prévues par l’article super 301 de la
législation américaine.
La Bourse de Mexico perd 6,26 %.
10 janvier Le taux de chômage en Allemagne occidentale en décembre 1994 est de 8,2 %

(+ 0,3 %).
Le cours du deutschemark contre peseta atteint son plus haut niveau historique
(DEM 1 à ESP 87,88).
11 janvier Les prix de détail aux États-Unis ont augmenté de 2,7 % en 1994, soit la

progression la plus faible depuis 30 ans.
12 janvier Le cours du deutschemark contre lire atteint son plus haut niveau historique (DEM

1 à ITL 1 065,50).
13 janvier Le Président italien charge M. Dini de former le gouvernement.

Le président Clinton annonce qu’il va demander au Congrès d’accepter une
garantie de prêt de 40 milliards de dollars en faveur du Mexique.
17 janvier Au Japon, très important tremblement de terre à Kobé.

Le taux d’utilisation des capacités de production aux États-Unis en décembre
s’établit à 85,4 %, contre 84,7 % en novembre.
18 janvier Le taux de chômage britannique baisse de 8,8 % à 8,6 % en décembre ; le taux

d’inflation en 1994 a été de + 2,9 %.
19 janvier Le déficit commercial américain en novembre se monte à 10,53 milliards de dollars

(+ 4,3 % par rapport à octobre) dont 6,19 milliards avec le Japon (– 7 % par rapport
à octobre).
23 janvier Affecté par les retombées du tremblement de terre de Kobé, l’indice Nikkei perd

5,6 %.
Le PIB britannique a augmenté de 4 % en 1994.
24 janvier L’excédent commercial japonais (chiffres provisoires) se monte à 121,17 milliards

de
dollars
en
1994
(120,24
milliards
en
54,96 milliards vis-à-vis des États-Unis (50,17 milliards en 1993).

1993)

dont

25 janvier Le gouvernement de M. Dini obtient la confiance de la Chambre des députés.
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26 janvier La masse monétaire allemande M3 a augmenté en un an de 5,7 % (moyenne du

quatrième trimestre 1994 par rapport à la moyenne du quatrième trimestre 1993).
Le taux d’inflation allemand en janvier tombe à 2,3 %.
27 janvier Le PIB américain a augmenté de 4 % en 1994 (4,5 % au quatrième trimestre). Le

déflateur implicite ressort à + 2,1 % sur 1994 et + 1,6 % sur le seul
quatrième trimestre.
31 janvier Le président Clinton, devant l’opposition de certains parlementaires à son plan

d’aide de USD 40 milliards pour le Mexique, accorde par décret une aide
immédiate de USD 20 milliards prélevée sur le fonds de stabilisation des changes
géré par le gouvernement américain et précise que la contribution des États-Unis
sera complétée par une aide de USD 17,8 milliards du FMI et par une ligne de
crédit de USD 10 milliards de la BRI. La Bourse de Mexico regagne 10,2 %.
1er février Le Comité de « l’Open-Market » du Système de réserve fédérale relève l’objectif

sur les taux des « Fed Funds », le portant de 5,5 % à 6,0 %, et le taux d’escompte,
qui s’établit à 5,25 %, contre 4,75 % précédemment.
2 février La Banque d’Angleterre relève son taux d’intervention de 0,50 point, à 6,75 %.
6 février Le président Clinton présente au Congrès son programme budgétaire pour les cinq

ans à venir, comportant des réductions d’impôt pour les classes moyennes à
hauteur de USD 62,7 milliards, un relèvement de certaines taxes et des économies
budgétaires. L’exercice 1995-1996 se solderait par un déficit de
USD 196,1 milliards (2,6 % du PIB), contre 192,5 milliards en 1994-1995 (2,7 % du
PIB), selon les dernières estimations de l’Administration, et 203,4 milliards en
1993-1994 (3 % du PIB). La situation se dégraderait à nouveau en 1996-1997
avec un déficit de USD 213 milliards, avant de s’améliorer par la suite, le déficit
restant en deçà de 200 milliards.
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3. LE CONTEXTE ÉCONOMIQUE
ET MONÉTAIRE INTERNATIONAL
3.1. La situation dans les principaux pays étrangers
À l’exception du Japon, où la reprise économique demeure hésitante, l’activité
est restée soutenue dans les derniers mois de 1994 et la croissance s’est même
encore accélérée aux États-Unis, en Italie et en Espagne.

La hausse des prix demeure modérée. En
glissement annuel, elle est restée stable, au mois
de décembre, aux États-Unis (2,7 %), tandis
qu’elle se ralentissait au Japon (1 % en novembre,
0,7 % en décembre), en Espagne (4,3 %, après
4,4 %), en Allemagne occidentale (2,7 % en
novembre et décembre, 2,3 % en janvier) et en
Italie (4,1 % en décembre, 3,8 % en janvier). Seul
le Royaume-Uni enregistre, depuis octobre, une
légère accélération de l’inflation : 2,4 % en octobre,
2,6 % en novembre et 2,9 % en décembre.

Les taux d’intérêt à long terme se sont tendus,
en moyenne mensuelle, dans la plupart des pays,
excepté aux États-Unis où les marchés avaient
largement anticipé le relèvement des taux
directeurs du 1er février et où l’annonce d’un plan
de sauvetage du Mexique par le Président Clinton
a permis d’effacer la hausse des rendements de
début du mois. Les taux à long terme se sont
également détendus en fin de période dans les
autres pays. Le mouvement haussier au Japon
s’est amorcé à la suite du séisme de Kobé, le coût
de la reconstruction devant être largement financé
par l’émission d’obligations. Les taux à court terme
ont été en moyenne stables ou orientés à la baisse
en janvier, sauf en Espagne, en Italie et au
Royaume-Uni. La Banque d’Angleterre a relevé
son taux d’intervention à 6,75 % le 2 février.

Aux États-Unis, la croissance économique s’est
encore accélérée au cours des derniers mois de
1994, en dépit du resserrement de la politique
monétaire du Système de réserve fédérale. Le PIB

s’est accru de 4,5 % au quatrième trimestre, en
rythme annualisé, après 4,0 % au troisième, et de
4,0 % sur l’ensemble de l’année (3 % en 1993).
Hormis la consommation publique, toutes les
composantes de la demande interne ont été
dynamiques en 1994, contribuant à hauteur de
4,8 points à la croissance. La demande externe a,
en revanche, joué négativement : – 0,8 point, en
1994 comme en 1993, malgré un net rebond des
exportations (+ 8,7 %, contre + 4,1 % en 1993).
Les derniers indicateurs disponibles témoignent du
caractère toujours soutenu de l’activité : la
croissance de la production industrielle est restée
vive (0,9 % en décembre, après 0,8 % en
novembre) ; les commandes à l’industrie ont
continué de progresser, et le taux d’utilisation des
capacités de production a atteint 85,4 % en
décembre, soit son niveau le plus élevé depuis
octobre 1979. La hausse des taux d’intérêt a
toutefois eu un impact négatif sur le secteur de la
construction : aux troisième et quatrième trimestres
de 1994, un recul de l’investissement logement a
été constaté (respectivement – 6 % et – 2,6 %,
contre + 7 % au deuxième), les ventes de maisons
individuelles neuves ont diminué de 0,6 % en
décembre, après – 9,6 % en novembre. Le taux de
chômage est passé de 5,4 % de la population
active en décembre à 5,7 % en janvier 1995, du
fait du ralentissement des créations d’emplois
(134 000, après 201 000 en décembre). Le déficit
commercial
s’est
accru,
passant
de
USD 13,81 milliards en octobre à 14,52 milliards
en novembre ; en cumul sur onze mois, il s’établit
à 139,4 milliards, contre 107,6 milliards de janvier
à novembre 1993.
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Au Japon, après une reprise de l’activité au
troisième trimestre (+ 0,9 %), la croissance s’est
ralentie sur les derniers mois de l’année : les
dépenses réelles de consommation des ménages
se sont repliées de 2,5 % en novembre, après –
0,4 % en octobre ; la production industrielle a
reculé de 0,5 % sur un mois en décembre, après
+ 3,0 % en novembre et – 0,6 % en octobre ; les
mises en chantier de logements ont progressé de
2,9 % seulement sur un an en décembre, après
4,5 % en novembre. Le taux de chômage a
néanmoins baissé pour le second mois consécutif
en décembre, revenant à 2,8 %, après 2,9 % en
novembre et 3,0 % en octobre ; le taux de
couverture des demandes par les offres d’emplois
demeure toutefois stable à 64 %. L’excédent
commercial exprimé en dollars est revenu de
11 milliards en novembre à 10,6 milliards en
décembre. Sur l’ensemble de l’année 1994, il
s’inscrit à 123,4 milliards de dollars en léger recul
par rapport à 1993, (125,1 milliards) du fait d’une
accélération de la croissance des importations
(11 % en 1994, contre 5 % en 1993) et d’un
ralentissement de celle des exportations (6,8 %,
après 8,7 %).

En Allemagne, selon les premières données sur
l’ensemble de 1994, le PIB aurait progressé de
2,8 % en 1994 (après – 1,1 % en 1993), grâce à la
reprise amorcée dans la partie occidentale de
l’Allemagne (+ 2,3 %) et au renforcement du taux
de croissance déjà élevé dans la partie orientale
(+ 8,9 %). Les derniers indicateurs disponibles
confirment le redémarrage de l’économie. La
production industrielle de la partie ouest de
l’Allemagne, sur le bimestre novembre-décembre,
affiche un glissement annuel de + 6,7 %. Les
commandes à l’industrie, stimulées par les ordres
reçus de l’étranger, ont augmenté en glissement
annuel, en novembre, de 9,8 % dans la partie
ouest et de 31,8 % dans la partie est. En
Allemagne occidentale, le taux de chômage est
resté stable en janvier au niveau observé depuis
octobre (8,2 %). Pour la première fois, l’Office du
travail a publié un taux de chômage brut pour
l’ensemble de l’Allemagne : ce dernier a
augmenté, passant de 9,2 % en décembre à
10,0 % en janvier.
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L’excédent commercial a continué de progresser
en novembre, s’établissant à 8,5 milliards de
deutschemarks en novembre, contre 7,0 milliards
le mois précédent. Au cours des onze premiers
mois de 1994, le surplus atteint 67,2 milliards,
contre 54,7 milliards sur la même période de 1993.

Au Royaume-Uni, le rythme de la croissance est
resté soutenu. Le PIB a progressé de 0,8 % au
quatrième trimestre, comme au troisième, soit de
3,9 % en moyenne sur l’année, après 2,1 % en
1993. Les ventes au détail ont crû de 0,5 % en
décembre, après être demeurées stables en
novembre, et la production industrielle a augmenté
de 0,8 % en décembre (après un recul de 1,4 %
en novembre), le glissement annuel passant de
4,0 % à 5,3 %. Le nombre de chômeurs continue
de diminuer, le taux de chômage s’établissant à
8,6 % en décembre, contre 8,8 % en novembre.
Le déficit commercial vis-à-vis des pays extérieurs
à l’Union européenne s’est creusé en décembre,
passant de 361 millions à GBP 1,051 milliard, soit
le résultat le plus mauvais depuis février 1993.
Toutefois, sur l’ensemble de l’année 1994, le
déficit revient à GBP 6,5 milliards, chiffre le plus
faible enregistré depuis 1987.

En Italie, le PIB a crû de 1,0 % au troisième
trimestre 1994, après 1,1 % au deuxième (soit
+ 3,7 % en glissement annuel, après + 1,9 %). En
tenant compte des estimations de l’ISCO pour le
quatrième trimestre 1994 (recul du PIB de 0,6 %),
la croissance atteindrait sur l’ensemble de l’année
2,3 %, contre – 0,7 % en 1993. Sur les derniers
mois de l’année 1994, l’indice de confiance des
ménages a retrouvé, après une forte baisse en
octobre, sa tendance ascendante, et le taux
d’épargne des ménages, dont le recul est l’un des
axes essentiels du maintien de la croissance en
1995, devrait continuer à se réduire légèrement.

En Espagne, selon les premières estimations, le
PIB aurait progressé de 2,5 % en glissement
annuel au quatrième trimestre, après 2,3 % au
troisième, grâce au dynamisme de la demande
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intérieure : celle-ci aurait progressé de 1,5 %,
après 1,0 % au trimestre précédent. La production
industrielle (données brutes) a crû en glissement
annuel de 9,3 % en novembre, après 6,9 % en
octobre. Le déficit de la balance commerciale

s’est, quant à lui, sensiblement aggravé sur
l’ensemble
de
l’année,
s’établissant
à
ESP 2 552 milliards, soit une progression de 7,4 %
par rapport à 1993.
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3.2. L’évolution des principales devises
Le mois de janvier a été marqué par un affaiblissement général du dollar
et une tendance au raffermissement du deutschemark contre la plupart
des monnaies.

Le dollar a subi diverses influences, les
facteurs de baisse l’emportant à l’exception du
dernier jour de la période.
Certes, la plupart des chiffres économiques
publiés ont été positifs, témoignant d’une forte
croissance non inflationniste (progression du PIB
au quatrième trimestre de 4,5 %, avec un déflateur
implicite de 1,6 % ; hausse de seulement 2,7 %
des prix de détail en décembre 1994, taux de
chômage en baisse de 5,6 % à 5,4 %, en
décembre). Même le fort taux d’utilisation des
capacités de production, 85,4 %, a été interprété
comme positif pour le dollar : les anticipations de
relèvement du taux des fonds fédéraux s’en sont
trouvées renforcées.
Néanmoins, le seul indicateur économique
négatif, le déficit commercial (10,53 milliards de
dollars en novembre dont 6,19 milliards avec le
Japon) a pesé fortement sur la monnaie
américaine. De plus, les incertitudes concernant la
situation mexicaine et l’aide financière que
pourraient accorder les États-Unis ont crû jusqu’au
31 janvier : elles ont constitué le facteur principal
de recul du dollar, les opérateurs craignant en
particulier que le Système de réserve fédérale ne
soit contraint de différer le relèvement — pourtant
largement anticipé — des taux directeurs
américains.
L’annonce par le président Clinton, le
31 janvier, d’un nouveau dispositif d’aide au
Mexique, s’est accompagnée d’un rebond de la
devise américaine.

Après la crise qui l’a touché en décembre 1994,
le peso mexicain a évolué au gré des péripéties qui
ont marqué la mise au point du plan de soutien au
Mexique. Entre le 30 décembre et le 30 janvier, le
cours du dollar contre peso est ainsi passé de 5,07
à 6,35. Il est revenu à 5,75 le 31 janvier après
l’annonce par le président Clinton du nouveau
dispositif d’aide.
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Le yen s’est temporairement affaibli à la suite
du tremblement de terre de Kobé le 17 janvier, qui
a fait craindre un ralentissement de la croissance
en 1995.

La livre sterling s’est modérément dépréciée
dans le sillage du dollar malgré les bons chiffres de
croissance (PIB en hausse de 4,0 % sur l’année
1994, chômage en baisse à 8,6 %) et les
anticipations de resserrement de la politique
monétaire anglaise. Le patronat britannique
estime, dans son dernier rapport, que des
pressions sur les prix commencent à se faire jour.

La couronne suédoise s’est nettement
dépréciée contre deutschemark après la révision
par Moody’s de la notation de la dette suédoise
extérieure (de AA2 à AA3) et intérieure (de AAA à
AA1). Les autres monnaies nordiques ont subi, de
façon plus limitée, l’effet de la baisse de la
couronne suédoise.

La peseta et la lire ont été affectées par les
incertitudes politiques : les opérateurs semblent
douter de la capacité des gouvernements en
cause à prendre des mesures budgétaires
concrètes. Le vote de confiance obtenu par le
gouvernement de M. Dini, le 25 janvier, n’a que
momentanément soutenu la devise italienne.

Le schilling autrichien est entré dans le
mécanisme de change européen le 9 janvier, avec
un cours pivot de ATS/FRF 0,476706 et de
DEM/ATS 7,0355.
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La fermeté du deutschemark (sauf contre franc
suisse et florin, demeurés stables) s’explique par

Dans l’ensemble, le franc français a bien résisté
à la fermeté générale de la devise allemande. La
qualité
des « fondamentaux » (excédent
commercial de 75 milliards de francs de janvier à
novembre 1994, hausse des prix à la
consommation limitée à 1,6 % en 1994,
stabilisation du taux de chômage à 12,6 %,
prévision de croissance de 3,0 % pour 1995) ont
contrebalancé l’effet des incertitudes ou rumeurs
liées à la campagne électorale.

un rôle accru de monnaie refuge après la crise
mexicaine, dans un contexte de faiblesse du dollar
et, dans une moindre mesure du yen. Le
deutschemark a également bénéficié de bons
indicateurs
économiques
et
monétaires
(progression de M3 à 5,7 % en 1994 à l’intérieur
de la fourchette de 4 % à 6 % ; progression des
prix de détail limitée à 2,3 % en janvier 1995,
contre 2,7 % un mois plus tôt ; excédent des
paiements
courants
de
0,5 milliard
en
novembre 1994).

COURS DE CHANGE À PARIS
Principales monnaies étrangères à Paris
États-Unis .............
Écu privé...............
Allemagne.............
Belgique................
Pays-Bas ...............
Danemark .............
Espagne ................
Portugal ................
Irlande...................
Royaume-Uni .......
Italie......................
Grèce.....................
Suède ....................
Finlande ................
Norvège ................
Suisse....................
Japon.....................

1
1
100
100
100
100
100
100
1
1
1000
100
100
100
100
100
100

30 décembre 1994
5,346
6,556
345,13
16,7915
308,11
87,89
4,0575
3,355
8,271
8,3545
3,292
2,2255
71,65
112,81
79,06
407,63
5,361

USD
XEU
DEM
BEF
NLG
DKK
ESP
PTE
IEP
GBP
ITL
GRD
SEK
FIM
NOK
CHF
JPY

(en francs)
Variation
(en pourcentage)
- 1,96
- 0,05
0,47
0,16
0,39
- 0,08
- 1,76
–
- 0,51
- 0,15
- 0,29
- 0,09
- 1,76
- 1,68
0,04
1,08
- 0,98

31 janvier 1995
5,241
6,5525
346,74
16,8185
309,32
87,82
3,986
3,355
8,229
8,342
3,2825
2,2235
70,39
110,92
79,09
412,03
5,3084

TAUX PRATIQUÉS SUR LES EUROMONNAIES
(en pourcentage)
1 mois
30 décembre 1994

3 mois
31 janvier 1995

30 décembre 1994

31 janvier 1995

Dollar....................

5,875

6,063

6,437

6,25

Livre sterling ........

6,00

6,562

6,562

6,75

Deutschemark .......

5,06

4,938

5,25

5,00

Franc suisse ..........

3,812

3,75

4,187

3,937

Franc français .......

5,75

5,56

6,12

5,81

Source et réalisation :

Banque de France
Direction des Changes – Tél. : +33 (1) 42 92 31 31
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TAUX DE CHANGE NOMINAUX DU FRANC FRANÇAIS
Base 100 en 1988

Le graphique ci-dessus retrace l’évolution des indices des cours de change du franc contre différentes devises et
vis-à-vis d’un panier de 18 monnaies, dans lequel le poids de chaque monnaie est pondéré par un coefficient
représentatif de sa part dans le commerce international.
La notation utilisée étant celle du franc contre devise, une augmentation correspond à une appréciation du franc
français.
Source et réalisation :

Banque de France
Direction des Changes – Tél. : +33 (1) 42 92 31 35

Mise à jour le 6 février 1995

Depuis la fin du mois de décembre, les cours du franc français par rapport au deutschemark et à
l’écu ont évolué en suivant la tendance des mois antérieurs. Vis-à-vis du dollar, la monnaie française
s’est appréciée jusque vers la fin du mois de janvier ; elle s’est ensuite stabilisée. La livre sterling a
continué de s’effriter face au franc. D’une fin de période à l’autre, le yen s’est légèrement déprécié, au
terme d’une évolution irrégulière.
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ÉCART À LA MÉDIANE DE LA BANDE COMMUNAUTAIRE

Ce graphique permet de représenter l’évolution des positions de quelques-unes des monnaies appartenant au
Système monétaire européen. Au sein du mécanisme de change, la « prime » (ou décote) entre deux monnaies
(déterminée par le rapport des cours de marché sur les cours pivot) ne peut excéder 15 % (à partir du 2 août 1993).
Ainsi, lorsqu’une monnaie A s’apprécie par rapport à une monnaie B (symétriquement, la monnaie B se déprécie
par rapport à A), cette marge de 15 % doit être répartie entre la prime qu’enregistre la monnaie A qui s’apprécie
et la décote qu’enregistre la monnaie B qui se déprécie contre A. La médiane de la bande communautaire est alors
définie comme la moitié de la prime (ou décote) maximale enregistrée à un moment donné entre les deux devises
les plus opposées.
À partir de cette valeur sont alors déterminés les écarts à la médiane de chacune des monnaies participantes et
leurs positions relatives : une augmentation de l’écart positif enregistré par une monnaie (ou la diminution de
l’écart négatif qu’elle supporte) indique alors une amélioration de la position de la devise concernée.
Source et réalisation : Banque de France
Direction des Changes – Tél. : +33 (1) 42 92 31 35

Mise à jour le 9 février 1995

Durant la période sous revue, l’évolution de la position relative du franc français au sein du Système
monétaire européen ne s’est guère écartée de celles du deutschemark, du florin, du franc belge et, dans
une certaine mesure, de celle de la couronne danoise. La situation de la peseta a cessé de se dégrader
vers la mi-janvier.
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ÉCART À LA MÉDIANE DE LA BANDE COMMUNAUTAIRE

Le graphique fait ressortir la moyenne mensuelle des écarts à la médiane des devises en opposition, pondérée
par le nombre de jours pendant lesquels elles sont restées en position extrême au sein du SME. Les devises
dont l’écart positif moyen est le plus important apparaissent dans la partie supérieure de la figure ; à l’inverse,
celles dont l’écart négatif moyen est le plus important sont mentionnées dans la partie inférieure. Les devises
sont représentées par leur code ISO, à savoir :
ATS, schilling autrichien (depuis le 9 janvier 1995) ; BEF, franc belge ; DEM, deutschemark ;
DKK, couronne danoise ; ESP, peseta ; FRF, franc français ; IEP, livre irlandaise ; NLG, florin ; PTE, escudo.
La courbe en gras retrace l’évolution du franc français au cours de la période considérée.
Source et réalisation : Banque de France
Direction des Changes – Tél. : +33 (1) 42 92 31 35

Mise à jour le 9 février 1995

À l’intérieur de la bande communautaire, le florin néerlandais est resté durant tout le mois de janvier
en opposition avec la devise espagnole, qui a continué d’enregistrer les écarts négatifs moyens les plus
importants. Au total, l’écart entre les extrêmes s’est nettement amplifié d’un mois à l’autre.
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ÉCART DE TAUX D’INTÉRÊT À COURT ET LONG TERME

Source et réalisation : Banque de France
Direction des Changes – Tél. : +33 (1) 42 92 31 35

Mise à jour le 6 février 1995

Durant la période sous revue, l’écart entre les taux d’intérêt à court terme français et allemands s’est
réduit, sous l’effet d’une détente des taux plus rapide en France qu’en Allemagne. Le différentiel s’établit
à 63 points de base au début du mois de février, contre 93 points à fin décembre 1994. De leur côté, les
taux longs ont enregistré des baisses relativement voisines dans les deux pays et l’écart de
rémunération s’est à peu près stabilisé aux alentours de 60 points de base.
S’agissant des taux français et américains, le différentiel de rémunération à court terme s’est
accentué, tandis que l’écart entre les taux à long terme n’a pratiquement pas varié d’une fin de période à
l’autre, en dépit d’une évolution heurtée au cours du mois de janvier.
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3.3. Le marché de l’or

Le mouvement de baisse entamé fin
septembre, s’est poursuivi en ce début d’année.
Les fortes ventes des fonds d’investissement ont
pesé sur les cours de l’or comme des autres
métaux précieux. Le métal fin s’est replié jusqu’à
372,45 dollars l’once le 9 janvier. Cependant, la
demande physique à ce niveau a entraîné des
couvertures de positions courtes et le prix de

l’once est finalement remonté jusqu’à 385 dollars
le 23 janvier, à la faveur de l’affaiblissement du
dollar, de la crise mexicaine et des craintes de
propagation de cette crise aux autres marchés dits
« émergents ». En fin de mois, le prix du métal fin
a repris sa tendance baissière, repassant
légèrement en dessous de 380 dollars l’once.

COURS DE L’OR
Au 30 décembre 1994

À PARIS (en francs français)
Or fin
Barre (le kg)......................
Lingot (le kg)....................
Pièces
Napoléon...........................
Vreneli ..............................
Union latine ......................
Souverain ..........................
20 dollars ..........................
Peso mexicain ...................
À LONDRES
Fixage (l’once en dollars)

Source et réalisation :
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Au 31 janvier 1995

Variation
(en pourcentage)

65 600
66 500

63 000
63 700

- 3,96
- 4,21

380,00
379,00
381,00
489,00
125,00
2 455,00

368,00
370,00
369,00
469,00
125,25
2 355,00

- 3,16
- 2,37
- 3,15
- 4,09
0,20
- 4,07

382,50

374,90

- 1,74

Banque de France
Direction des Changes – Tél. : +33 (1) 42 92 31 35

Mise à jour le 31 janvier 1995
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4. LA SITUATION ÉCONOMIQUE
DE LA FRANCE
4.1. La conjoncture économique en janvier 1995
Les indicateurs
Après s’être stabilisés en novembre, les prix ont, selon l’indice définitif de l’INSEE, enregistré en
décembre une baisse de 0,1 %, s’inscrivant en augmentation de 1,6 % sur douze mois.
L’activité commerciale s’est redressée en janvier, après une pause en décembre. Son niveau dépasse
celui de janvier 1994.
Dans le bâtiment, le nombre de logements commencés au cours de l’année 1994 s’est inscrit en
hausse de 17,7 % par rapport à 1993.
L’emploi salarié dans les secteurs marchands non agricoles a progressé de 0,3 % au quatrième
trimestre 1994 (résultat provisoire) après 0,4 % au troisième trimestre.
En décembre, le nombre de demandeurs d’emploi inscrits à l’Agence nationale pour l’emploi (ANPE) a
baissé de 0,2 %, après une hausse de 0,1 % le mois précédent ; sur un an, la hausse est revenue à 0,8 %,
contre 1,0 % en novembre et 10,5 % fin 1993.
Le taux de chômage au sens du BIT s’est établi à 12,6 %, comme le mois précédent, marquant une
hausse de 0,2 point sur un an.
Selon les chefs d’entreprise interrogés par la Banque de France, la production industrielle a de
nouveau progressé en janvier.
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La conjoncture économique

Synthèse de l’enquête mensuelle de conjoncture de la Banque de France

LA PRODUCTION DANS L’INDUSTRIE

Source et réalisation :

Banque de France
Direction de la Conjoncture – Tél. : +33 (1) 42 92 39 68

Mise à jour le 14 février 1995

En janvier, selon les chefs d’entreprise interrogés par la Banque, la production industrielle a
progressé dans la plupart des secteurs. L’activité s’est redressée dans l’automobile et les industries
agro-alimentaires et a poursuivi son expansion dans les biens de consommation et les biens
d’équipement professionnels ; seuls les biens intermédiaires, qui ont connu une forte croissance au
cours des derniers mois, ont enregistré une stabilisation. Le taux d’utilisation des capacités de
production a peu évolué.

LA DEMANDE DANS L’INDUSTRIE

Source et réalisation :

Banque de France
Direction de la Conjoncture – Tél. : +33 (1) 42 92 39 68

Mise à jour le 14 février 1995

La demande globale reste ferme, essentiellement dans l’automobile, les biens de
consommation et les biens intermédiaires. Sur le marché intérieur, elle est, en partie, soutenue par le
souci d’accélérer l’exécution de certains ordres dans la perspective d’une possible revalorisation des
barèmes. L’exportation, composante la plus dynamique de la demande dans les industries agro-
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alimentaires, l’automobile et les biens de consommation, continue de se développer fortement en
Asie du Sud, en Amérique du Nord et en Europe, notamment en Allemagne. Des progrès récents
sont signalés en Europe de l’Est. Certains exportateurs disent, toutefois, éprouver des difficultés
dans les pays dont les monnaies se sont dépréciées (Italie, Espagne, Mexique, États-Unis, où les
ventes, en volume, demeurent importantes). En outre, la plupart des contrats avec l’Algérie sont
actuellement interrompus.

NIVEAU DES STOCKS ET DES CARNETS DE COMMANDES
PAR RAPPORT À UN NIVEAU JUGÉ NORMAL

Source et réalisation :

Banque de France
Direction de la Conjoncture – Tél. : +33 (1) 42 92 39 68

Mise à jour le 14 février 1995

Les carnets de commandes se situent à un niveau satisfaisant. Toujours considérés comme
abondants dans les biens intermédiaires, ils sont désormais jugés supérieurs à la normale dans les
biens de consommation.
Les stocks demeurent bien adaptés au rythme de l’activité dans tous les secteurs et sont
encore jugés insuffisants dans les biens intermédiaires.

.

TAUX D’UTILISATION DES CAPACITÉS DE PRODUCTION
DANS L’INDUSTRIE (cvs)

Source et réalisation :

Banque de France
Direction de la Conjoncture – Tél. : +33 (1) 42 92 39 68
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L’intensité de la concurrence n’a pas faibli ; elle ne permet pas de répercuter sur les prix de vente
l’intégralité du renchérissement des matières premières. Les prix de vente sont, ainsi, demeurés stables
dans l’ensemble. Des relèvements sont parfois signalés dans certaines branches des biens intermédiaires
et dans l’automobile, plus particulièrement les voitures particulières, après plusieurs mois d’opérations
promotionnelles ; dans le secteur des biens d’équipement professionnels, la concurrence, allemande
notamment, limite les hausses de tarifs. Au total, l’érosion des marges se poursuit, freinée cependant par
les gains de productivité habituels aux phases de reprise économique.
Au cours des prochains mois, l’activité devrait continuer de croître dans tous les secteurs, à l’exception
de l’automobile où un fléchissement est prévu.
Une forte progression de l’investissement industriel est attendue en 1995. Le mouvement concerne
aussi bien les entreprises de petite taille que les PME et les grandes firmes (plus de 500 salariés) où il
devrait cependant être plus marqué. Les dépenses d’investissement devraient, dans une très large
majorité des cas, être engagées dès le premier semestre. Si les projets retenus visent prioritairement
l’augmentation de la productivité et la protection de l’environnement, on signale de nombreux plans
d’extension de capacité, justifiés par des anticipations de demande et par l’insuffisance attendue du
potentiel de production. Les conditions de crédit ne constituent pas un obstacle à l’investissement, quelle
que soit la taille des entreprises interrogées.

LES PRIX DE PRODUCTION DANS L’INDUSTRIE (cvs)

Source et réalisation :

Banque de France
Direction de la Conjoncture – Tél. : +33 (1) 42 92 39 68

Mise à jour le 14 février 1995

L’activité commerciale s’est redressée après la pause observée en décembre. Son niveau a dépassé
celui de janvier 1994.
Les effectifs se sont stabilisés dans le commerce, les services marchands et l’industrie, à l’exception de
l’automobile, et, dans une moindre mesure, les industries agro-alimentaires, où ils se sont effrités ; ils se
sont contractés dans le bâtiment.
La plupart des industriels interrogés ne se considèrent plus en situation de sureffectif. Ils cherchent
toujours à accroître la flexibilité de la main-d’œuvre pour faire face à la demande, qu’il s’agisse de
modulation d’horaires, de recrutement d’intérimaires ou d’embauche à durée déterminée. Toutefois, un
mouvement de consolidation des emplois offerts se confirme : un nombre croissant d’entrepreneurs
affirme vouloir, en effet, transformer des emplois précaires en contrats à durée indéterminée.
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4.2. La balance des paiements en novembre 1994

1

Le mois de novembre a été marqué par de faibles fluctuations des principaux postes de la balance.
Ce constat vaut tant pour ce qui concerne les transactions courantes, légèrement déficitaires de
1,1 milliard de francs sous l’influence d’un excédent du commerce extérieur moindre qu’en octobre
(3 milliards de francs, au lieu de 9,4 milliards), que pour les mouvements de capitaux, hors avoirs nets du
secteur officiel, excédentaires de 0,9 milliard de francs. Ce dernier solde masque cependant des
évolutions plus amples, notamment, d’une part, des sorties de 31,6 milliards de francs, doubles de celles
constatées en octobre, pour les achats par les résidents de titres étrangers, et d’autre part, des
rapatriements de 24,1 milliards de capitaux du secteur privé non bancaire résident.
Les avoirs nets du secteur officiel se sont contractés sur le mois de façon limitée (2,6 milliards de
francs).
Sur onze mois, les résultats font apparaître, par rapport à la période correspondante de 1993, une très
nette amélioration provenant des transactions courantes (+ 45,6 milliards de francs, contre + 43,3 milliards)
et des mouvements de capitaux, à l’origine d’entrées de 62,4 milliards de francs, au lieu de sorties de
56,9 milliards en 1993. Il en est résulté une reconstitution importante des avoirs nets du secteur officiel, à
hauteur de 67,7 milliards de francs.

BALANCE DES PAIEMENTS DE LA FRANCE
Année
1993
(a)

Juillet
1994
(c)

Août
1994
(c)

(en données brutes – en millions de francs)
Septembre Octobre Novembre 11 mois de 11 mois de
1994
1994
1994
1994
1993
(c)
(c)
(c)
(c)
(a)

Transactions courantes...........................

59 466

10 737

91

10 974

5 057

-1 112

45 570

43 323

Transferts en capital ...............................

-569

-22

-66

-281

-848

-8

-3 608

-401

Mouvements de capitaux à long terme ...

-19 362

-4 972

-3 542

-27 690

-14 294

-27 724

-265 833

-3 699

Mouvements de capitaux à court terme..

-54 514

-1 957

-13 817

34 868

26 738

31 137

260 617

-32 042

– du secteur privé non bancaire......

199 844

4 773

643

3 301

-5 925

24 061

30 975

146 596

– du secteur bancaire ......................

-282 159

-2 102

-16 967

25 818

28 197

4 516

297 306

-199 779

– du secteur officiel ........................

27 801

-4 628

2 507

5 749

4 466

2 560

-67 664

21 141

Ajustement ...............................................

14 979

-3 786

17 334

-17 871

-16 653

-2 293

-36 746

-7 181

Pour mémoire :
MOUVEMENTS DE CAPITAUX
(hors secteur officiel) .........................

-101 677

-2 301

-19 866

1 429

7 978

853

62 448

-56 882

(a) Chiffres définitifs
(b) Chiffres semi-définitifs
(c) Chiffres provisoires
Source et
réalisation :

1

Banque de France
Direction de la Balance des paiements – CEREX – Tél. : +33 (1) 42 92 51 85

Mise à jour le 9 février 1995

Cf. tableaux détaillés dans la partie « statistiques »
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4.2.1. Les transactions courantes
En données cvs, l’excédent des transactions courantes s’inscrit en retrait par rapport au mois d’octobre
(1,4 milliard de francs, au lieu de 3,1 milliards), et par rapport à la moyenne calculée sur les dix premiers
mois (4,7 milliards de francs), principalement sous l’effet d’une contraction des excédents dégagés par les
postes marchandises et services.
Sur onze mois, en données brutes, la progression de l’excédent cumulé (45,6 milliards de francs, au
lieu de 43,3 milliards) résulte d’évolutions contrastées : l’accroissement des excédents enregistrés en
marchandises et en services, se trouve partiellement compensé par l’alourdissement des déficits liés aux
revenus de facteurs et aux transferts unilatéraux.

BALANCE DES PAIEMENTS DE LA FRANCE
Soldes des transactions courantes
Octobre
1994
(b)

(en données brutes – en millions de francs)
Novembre
11 mois de
11 mois de
1994
1994
1993
(b)
(b)
(a)

TRANSACTIONS COURANTES.............................

5 057

-1 112

45 570

43 323

Marchandises ..............................................................
– Exportations et importations ................................
– Négoce international.............................................

8 858
9 415
-557

3 152
3 051
101

47 860
40 528
7 332

42 754
31 266
11 488

Services........................................................................
– Transports .............................................................
– Services techniques ............................................
– Voyages ...............................................................
– Autres services.....................................................

5 773
-560
1 617
4 565
151

3 294
-1 011
1 003
3 161
141

64 952
-6 892
15 885
55 905
54

55 836
-5 522
18 535
55 494
-12 671

Revenus de facteurs.....................................................

-6 440

-5 465

-55 724

-52 771

Autres biens et services ...............................................

2 400

2 800

27 573

27 427

Transferts unilatéraux.................................................
dont :
– Transferts du secteur officiel................................

-5 534

-4 893

-39 091

-29 923

-4 995

-4 801

-34 871

-26 173

Octobre
1994
(b)

Novembre
1994
(b)

TRANSACTIONS COURANTES.............................
Exportations et importations ......................................

3 063
7 348

1 355
4 399

48 033
41 815

47 136
32 301

Services........................................................................
– Transports .............................................................
– Voyages ................................................................

5 595
-1 012
4 976

4 115
-1 002
5 134

65 942
-6 864
56 788

57 062
-5 630
54 470

Revenus de facteurs.....................................................

-6 620

-5 511

-49 554

-47 287

Autres biens et services ...............................................

2 340

2 721

27 838

27 729

(en données cvs – en millions de francs)
11 mois de
11 mois de
1994
1993
(b)
(a)

(a) Chiffres définitifs
(b) Chiffres provisoires
Source et
réalisation :
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Banque de France
Direction de la Balance des paiements – CEREX – Tél. : +33 (1) 42 92 51 85

Mise à jour le 9 février 1995
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Les principales évolutions du commerce extérieur douanier
Évolution globale (en données FAB-FAB) :
niveau soutenu des exportations et progression des importations
En données corrigées des variations saisonnières (cvs), l’excédent commercial du mois de novembre
(6,9 milliards de francs) s’inscrit en net retrait par rapport au mois d’octobre (11,0 milliards de francs,
meilleure performance de l’année), mais aussi par rapport aux moyennes calculées sur 3 mois ou 6 mois
(respectivement + 8,9 milliards de francs et + 7,3 milliards de francs). Les exportations (112,4 milliards de
francs) frôlent le record atteint en octobre (112,8 milliards de francs après révision). Pour leur part, après le
tassement observé en septembre, les importations poursuivent la reprise amorcée en octobre :
105,5 milliards de francs, montant le plus élevé depuis juin 1992 (106,2 milliards de francs). Sur onze mois,
l’excédent est pratiquement égal à celui de la période correspondante de 1993 (75,0 milliards de francs, au
lieu de 75,3 milliards).
En données brutes, l’excédent s’établit à 5,7 milliards de francs, après 14,0 milliards de francs en
octobre. Sur onze mois, l’excédent est également très proche de celui de la période correspondante de
1993 (+ 74,9 milliards de francs, au lieu de + 75,2 milliards).
Évolution par produits (en données CAF-FAB cvs) :
recul de l’excédent de l’industrie civile
L’excédent agro-alimentaire se redresse constamment depuis trois mois (4,7 milliards de francs, après
4,2 milliards en octobre et 3,5 milliards en septembre). Les importations de produits agricoles bruts
continuent de se replier, tandis que les exportations de produits agro-alimentaires sont nettement orientées
à la hausse. Cependant, sur onze mois, l’excédent agro-alimentaire se contracte fortement (39,9 milliards
de francs, contre 51,4 milliards au cours de la période correspondante de 1993) et la part de ce secteur
dans le total des exportations hors matériel militaire tombe de 16,8 % à 15,6 % d’une année sur l’autre.
Le déficit énergétique est stabilisé autour de 5,5 milliards de francs. Sur onze mois, il revient de
64,7 milliards de francs en 1993 à 62,4 milliards en 1994.
L’excédent de l’industrie civile se replie sensiblement d’un mois sur l’autre (2,3 milliards de francs, au
lieu de 7,1 milliards), sous l’effet d’une poussée de 5 % des importations, les exportations se maintenant
quasiment au niveau élevé atteint en octobre. Cependant, sur onze mois, l’excédent se renforce
(40,7 milliards de francs, au lieu de 32,4 milliards), les masses progressant dans les deux sens de 11 %.
Pour leur part, les échanges de matériel militaire, particulièrement stables depuis trois mois, se soldent par
un excédent de 0,6 milliard de francs, conduisant, sur onze mois, à une nette contraction de celui-ci
(5,8 milliards de francs, au lieu de 9,6 milliards).
Le déficit des biens intermédiaires s’accentue (1,6 milliard de francs, au lieu de 1,0 milliard), sous l’effet
de fortes importations de produits métalliques. En outre, les échanges de produits chimiques, équilibrés,
progressent de plus de 5 % dans les deux sens.
Après un mois d’octobre marqué par d’importantes livraisons, l’excédent des biens d’équipement
professionnels se contracte (2,4 milliards de francs, au lieu de 5,6 milliards). Les ventes restent orientées à
la hausse. Parmi les fortes opérations de novembre figurent 9 Airbus pour 2,8 milliards de francs, contre 10
en octobre pour 4,5 milliards, l’écart des montants s’expliquant par une plus forte proportion de gros
porteurs le mois dernier. Sur onze mois, l’excédent passe de 28,4 milliards de francs à 34,8 milliards, les
exportations progressant environ de 12 % et les importations de 11 %.
La reprise du marché automobile en Europe se traduit depuis trois mois par un courant d’échanges
soutenu. Les exportations demeurent proches de leur record du mois d’août, tandis que les importations
poursuivent leur ascension, induisant une diminution de l’excédent d’un mois sur l’autre (0,6 milliard de
francs, au lieu de 1,3 milliard). Sur onze mois, l’excédent passe de 4,6 milliards de francs à 6,2 milliards,
les exportations progressant de 9 % environ et les importations de 7 %. Le secteur des pièces détachées
et du matériel utilitaire de transport terrestre enregistre également une contraction de son excédent d’un
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mois sur l’autre (1,5 milliard de francs, au lieu de 2,3 milliards) à la suite d’une progression des flux, plus
marquée à l’import (23 %) qu’à l’export (7 %).
Enfin, la tendance au rééquilibrage des échanges de biens de consommation observée depuis
plusieurs exercices se confirme ; le déficit n’atteint que 0,1 milliard de francs, après 0,4 milliard en octobre.
Sur onze mois, il se réduit de moitié (6,7 milliards de francs, au lieu de 14,2 milliards), les exportations
s’accroissant de 9 % et les importations de 4 %.
Orientation géographique (en données CAF-FAB cvs) :
fort courant d’échanges avec les pays de l’Union européenne
L’excédent vis-à-vis des pays de l’Union européenne se maintient au niveau élevé atteint depuis un
trimestre (3,1 milliards de francs, après 3,9 milliards en octobre). L’excédent sur onze mois se réduit
légèrement (25,5 milliards de francs, au lieu de 27,7 milliards), les flux progressant de 10 % à l’export et de
11 % à l’import.
Les échanges avec l’Allemagne progressent de 2 % dans les deux sens, et restent équilibrés en
novembre. Les excédents diminuent avec le Royaume-Uni (2,6 milliards de francs, au lieu de 3,1 milliards)
et l’Espagne (0,8 milliard de francs, au lieu de 1,1 milliard), à la suite d’une poussée des importations
supérieure à 6 %. Le déficit envers l’UEBL s’alourdit brutalement en raison d’un achat important de
matériel ferroviaire.
Sur onze mois, le solde se retourne avec l’Allemagne (– 3,4 milliards de francs, au lieu de
+ 1,1 milliard), sous l’effet d’un essor plus vif des importations (+ 10 %) que des exportations (+ 8 %).
L’excédent vis-à-vis du Royaume-Uni s’accroît fortement (23,0 milliards de francs, au lieu de
15,7 milliards), les exportations progressant de 16 % et les importations de 10 %. Le déficit à l’égard de
l’Italie s’accentue (6,3 milliards de francs, au lieu de 3,0 milliards), à la suite d’une augmentation de 8 %
des exportations et de 11 % des importations. Enfin, l’excédent envers l’Espagne ne varie guère
(13,2 milliards de francs, au lieu de 13,8 milliards).
Le déficit à l’égard des pays de l’OCDE hors Union européenne se creuse nettement d’un mois sur
l’autre (4,1 milliards de francs, au lieu de 2,6 milliards), du fait d’un recul de 7 % des exportations. Après les
excellents résultats obtenus depuis le début du second semestre, la chute des ventes à destination du
Japon entraîne un alourdissement du déficit à l’égard de ce pays (2,1 milliards de francs, au lieu de
1,1 milliard). En revanche, le repli de 7 % des importations en provenance des États-Unis provoque un
allégement du déficit (1,2 milliard de francs, au lieu de 1,8 milliard).
Hors OCDE, le solde vis-à-vis des pays d’Asie à économie en développement rapide se maintient à
+ 0,8 milliard de francs. La baisse des approvisionnements de pétrole brut au Moyen-Orient explique la
sensible remontée de l’excédent (0,7 milliard de francs, au lieu de 0,1 milliard). Le recul des exportations à
destination de l’Afrique (– 17 %) est à l’origine du tassement du solde positif (+ 1,0 milliard de francs, au
lieu de + 1,8 milliard). Enfin, l’excédent vis-à-vis du Reste du Monde diminue de moitié (1,2 milliard de
francs, au lieu de 2,5 milliards), sous l’effet d’une diminution de 9 % des exportations, associée à une
augmentation de 15 % des importations.
Sur onze mois, on constate une nette diminution du déficit envers les pays d’Asie à économie en
développement rapide (1,8 milliard de francs, au lieu de 7,9 milliards), les exportations progressant de
19 % et les importations de 7 %. Cette zone économique accueille cette année 5,2 % des exportations
totales hors matériel militaire, contre 4,8 % en 1993 et 3,9 % en 1992.
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Les exportations et importations en balance des paiements 1
D’un mois sur l’autre, l’excédent se réduit fortement en données brutes (3,1 milliards de francs, au lieu
de 9,4 milliards) et plus modérément en données cvs (4,4 milliards de francs, au lieu de 7,3 milliards).
Sur onze mois, en données brutes, le cumul des soldes s’élève à + 40,5 milliards de francs, au lieu de
+ 31,3 milliards pour la période correspondante de 1993. Outre l’augmentation de l’excédent du commerce
douanier, cet accroissement provient de l’évolution des opérations sans transfert de propriété, et en
particulier des échanges relatifs au travail à façon.

Le négoce international :
redressement en novembre, mais repli de l’excédent sur 11 mois
(en données brutes)
Le solde du négoce international redevient excédentaire en novembre (+ 0,1 milliard de francs, après –
0,6 milliard en octobre et + 0,9 milliard en septembre). Sur onze mois, l’excédent est en repli (7,3 milliards
de francs, au lieu de 11,5 milliards en 1993), sous l’effet d’un tassement des recettes des compagnies
pétrolières et des négociants de produits agro-alimentaires.

Les services :
moindre excédent en novembre, nette amélioration depuis le début de l’année
(en données cvs)
L’excédent des services se contracte d’un mois sur l’autre (4,1 milliards de francs, contre 5,6 milliards),
mais aussi par rapport à la moyenne calculée sur les dix premiers mois de l’année (6,2 milliards de francs).
Cette évolution se répartit sur plusieurs lignes : assurances, coopération technique et frais accessoires sur
marchandises.
Sur les onze premiers mois, l’excédent des services s’accroît nettement par rapport à la période
correspondante de 1993 (65,9 milliards de francs, contre 57,1 milliards). Les services divers, et plus
particulièrement les commissions et frais bancaires, contribuent fortement à cette évolution (en données
brutes, + 0,4 milliard de francs, au lieu de – 6,6 milliards). En outre, le solde des assurances se retourne
(+ 2,7 milliards de francs, contre – 1,7 milliard), sous l’effet d’une baisse de 14 % des dépenses, des
indemnités particulièrement élevées ayant été payées par les réassureurs en 1993, à la suite de
catastrophes naturelles. L’excédent des voyages se raffermit par un effet de masses (56,8 milliards de
francs, au lieu de 54,5 milliards), les recettes s’accroissant, comme les dépenses, de presque 6 %. Cette
progression des flux peut être rapprochée de la reprise économique dans plusieurs pays européens.
L’excédent des services de gestion (frais de gestion entre maisons mères et filiales, par exemple) passe
de 4,7 milliards à 6,4 milliards de francs, en raison d’une hausse de 6 % des recettes associée à une
baisse de 8 % des dépenses. Enfin, le solde des transports non maritimes s’inverse (– 0,4 milliard de
francs, contre + 0,9 milliard), essentiellement du fait d’une contraction des recettes (– 4 %),
particulièrement perceptible dans le secteur du transport aérien de passagers.

1

Statistiques douanières du commerce extérieur corrigées, selon les principes d'élaboration de la balance des paiements, des
différences de champ territorial et des opérations sans transfert de propriété
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Les revenus de facteurs :
élargissement du déficit sur 11 mois
(en données cvs)
La contraction du déficit des revenus de facteurs (5,5 milliards de francs, au lieu de 6,6 milliards) reflète
l’évolution des revenus du capital (– 4,9 milliards de francs, au lieu de – 7,4 milliards). Il convient de
rappeler que l’échéance d’OAT du mois d’octobre, la deuxième plus importante de l’année, après celle
d’avril, avait donné lieu au paiement d’un montant particulièrement élevé de coupons aux non-résidents.
Sur onze mois, le déficit des revenus du capital s’accentue (– 47 milliards de francs, au lieu de –
42 milliards). Les intérêts proprement dits dégagent un solde quasi inchangé, résultant toutefois
d’évolutions contrastées : une diminution des revenus nets issus du placement des réserves officielles,
ainsi que des placements à court terme à l’étranger du secteur privé non bancaire, compensée par une
augmentation des revenus nets du secteur bancaire. Les intérêts sur produits dérivés deviennent négatifs
et l’excédent des revenus d’investissements directs se réduit. En revanche, les importants mouvements
sur titres intervenus au cours des derniers mois, sur titres publics notamment, n’ont pas d’effet sur
l’ensemble des revenus du capital ; la diminution des versements nets des coupons arrivés à échéance est
compensée par les règlements de coupons courus non échus versés aux non-résidents lors de cessions
sur le marché secondaire.

Les autres biens et services
Le solde de ce poste, qui résulte du rapprochement des données douanières du commerce extérieur
et des règlements correspondants, s’établit à + 2,8 milliards de francs en novembre, au lieu de
+ 2,4 milliards en octobre.

Les transferts unilatéraux :
réduction du déficit en novembre, mais alourdissement sur 11 mois
(en données brutes)
Le déficit des transferts unilatéraux se réduit d’un mois sur l’autre (4,9 milliards de francs, au lieu de
5,5 milliards), évolution imputable tant au secteur privé (– 0,1 milliard de francs, au lieu de – 0,5 milliard)
qu’au secteur officiel (– 4,8 milliards de francs, au lieu de – 5,0 milliards).
Sur onze mois, on observe un gonflement des transferts nets du secteur officiel (– 34,9 milliards de
francs, au lieu de – 26,2 milliards), du fait de l’augmentation de la contribution française aux institutions
financières de l’Union européenne. On notera que l’impact des fortes recettes perçues en janvier au titre
du FEOGA 1 n’est plus sensible sur onze mois, ces recettes ayant ensuite été nettement inférieures à
celles de la période correspondante de 1993 et les dépenses ayant sensiblement progressé.

4.2.2. Les transferts en capital
Ces opérations, qui correspondent principalement à des abandons de créances, se soldent par un
déficit de 3,6 milliards de francs au cours des onze premiers mois de 1994.

1

Remboursement des primes à la jachère, dont l'avance avait été opérée en 1993 par le gouvernement français
dans le cadre de la réforme de la PAC
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4.2.3. Les mouvements de capitaux 1
Au cours du mois de novembre 1994, les mouvements de capitaux à court et à long terme, hors avoirs
nets du secteur officiel, ont enregistré des entrées nettes de 0,9 milliard de francs, alors que les avoirs nets
du secteur officiel se sont inscrits en baisse à hauteur de 2,6 milliards de francs.
Sur les onze premiers mois de l’année, les entrées de capitaux ont atteint 62,4 milliards de francs,
contre des sorties de 56,9 milliards sur la même période de 1993 et les avoirs nets du secteur officiel ont
progressé de 67,7 milliards de francs.

Les capitaux à long terme
En novembre 1994, sous l’influence des opérations sur titres et, pour une faible part, des
investissements directs, les mouvements de capitaux à long terme sont encore à l’origine de sorties nettes
de 27,7 milliards de francs, portant à 265,8 milliards le montant total des sorties observées sur les onze
premiers mois de l’année (– 3,7 milliards de francs au cours de la même période de 1993).
Les opérations de prêts à long terme ont donné lieu à des sorties nettes de 0,8 milliard de francs,
contre des entrées nettes de 2,1 milliards au cours du mois précédent. Ce solde débiteur s’explique
essentiellement par les opérations de prêts du secteur officiel, marquées par des mises en place de prêts
à l’étranger à hauteur de 0,6 milliard de francs.
Les investissements de portefeuille se sont traduits par des sorties nettes de 26,2 milliards de francs,
très proches de celles enregistrées au mois d’octobre (26,7 milliards).
Ce mouvement résulte de la conjugaison d’un fort accroissement (31,6 milliards de francs) des achats
de titres étrangers par les résidents et d’une légère reprise (5,7 milliards de francs) des acquisitions nettes
de titres français par les non-résidents.
Au cours du mois de novembre 1994, les résidents ont poursuivi leurs achats d’obligations et de bons
du Trésor étrangers (31,1 milliards de francs). Dans le même temps, les non-résidents se sont portés
acquéreurs d’obligations françaises (4,5 milliards) et de BTAN (4,6 milliards) tandis qu’ils ont cédé des
OAT pour 5,2 milliards de francs.
Au total, sur l’ensemble des onze premiers mois de 1994, les sorties nettes au titre des investissements
de portefeuille s’établissent à 287,5 milliards de francs, contre des entrées nettes de 36,1 milliards pour la
période correspondante de 1993.
Le solde des investissements directs s’est inversé d’un mois à l’autre (– 1,8 milliard de francs, contre
+ 10,5 milliards), en raison d’un développement toujours soutenu des investissements français à l’étranger
(– 5,3 milliards), associé à un flux plus modéré des investissements directs des non-résidents en France
(+ 3,5 milliards). Depuis le début de l’année, les investissements directs font apparaître un solde déficitaire
de 5,6 milliards de francs (au lieu de – 2,3 milliards en 1993).

Les capitaux à court terme
Pendant le mois de novembre 1994, les mouvements de capitaux à court terme se sont soldés par des
entrées substantielles de 31,1 milliards de francs, portant ainsi à 260,6 milliards de francs le solde créditeur
pour les onze premiers mois de l’année (avoirs nets du secteur officiel inclus).
Les flux du secteur privé non bancaire ont dégagé des entrées nettes de 24,1 milliards de francs. Les
rapatriements effectués sur les onze premiers mois de 1994 par les entreprises et surtout par les OPCVM
s’établissent à 31 milliards de francs, contre 146,6 milliards pour la période équivalente de 1993.
1

Cf. tableaux 15 et 16 dans la partie « statistiques »
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Les opérations du secteur bancaire sont à l’origine d’entrées de 4,5 milliards de francs.
Ce mouvement provient, d’une part, des opérations en devises de la clientèle résidente qui ont
provoqué des entrées de 17,5 milliards de francs, et, d’autre part, en sens inverse, du comportement des
non-résidents vis-à-vis du franc (13,6 milliards de francs).
Étroitement liée au dénouement des couvertures effectuées antérieurement sur les titres cédés par les
non-résidents, l’évolution des opérations en francs des non-résidents au cours des onze premiers mois de
l’année 1994 se caractérise par des remboursements d’emprunts de francs à hauteur de 219,7 milliards de
francs ainsi que par une réduction de 247,5 milliards de leur position vendeuse nette de francs à terme.
Bien que les avoirs nets à court terme du secteur officiel aient diminué de 2,6 milliards de francs en
novembre 1994, évolution imputable aux autres engagements, leur reconstitution depuis le début de
l’année s’élève à 67,7 milliards de francs.
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5. LES MARCHÉS
DE CAPITAUX
5.1. Les marchés de taux d’intérêt
et la politique monétaire
Passées les opérations d’aménagement de trésorerie de fin d’année, les taux courts
ont amorcé un repli dès les premiers jours de 1995. Ce mouvement de correction,
plus rapide en France qu’en Allemagne, a permis une nette réduction des écarts de
rendement entre les deux pays.
Dans ce contexte, après être demeurés tendus durant la première semaine de
l’année, les taux longs ont aussi enregistré une baisse, qui reflète le jugement
favorable porté sur l’efficacité des politiques monétaires américaine et
européennes. Ainsi, les marchés français ont notamment été positivement
influencés par les anticipations d’un relèvement rapide des taux directeurs
américains, susceptible de stabiliser le compartiment obligataire, et par
l’éloignement des perspectives de resserrement monétaire en Allemagne.

5.1.1. La liquidité bancaire et le marché interbancaire au jour le jour
TAUX DU MARCHÉ INTERBANCAIRE
du 31 décembre 1994 au 31 janvier 1995
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Source et réalisation :

Banque de France
DMC – Cellule monétaire – Tél. : +33 (1) 42 92 27 67
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Le loyer de l’argent au jour le jour a oscillé entre 5 5/16 % et 5 3/8 % au cours du mois.
Le volume des concours de la Banque de France s’est réduit très nettement, passant de 229,5 milliards
de francs le 30 décembre à 122,6 milliards le 31 janvier, en raison de la baisse du solde du compte du
Trésor, habituellement très élevé en fin d’année.
Les réserves obligatoires constituées sur la période 16 décembre -15 janvier ont atteint 20,6 milliards de
francs (dont 12,5 milliards d’encaisses en billets), pour une moyenne requise de 19,7 milliards de francs.

ÉVOLUTION EN MOYENNE MENSUELLE
DES FACTEURS AGISSANT SUR LA LIQUIDITÉ DES BANQUES (a)
(en milliards de francs)
Janvier
Variation
1995

Décembre
1994
BILLETS EN CIRCULATION ...............................................................................................
RÉSERVES OBLIGATOIRES (b) ..........................................................................................
RÉSERVES NETTES DE CHANGE .....................................................................................
CONCOURS NETS DE LA BANQUE DE FRANCE AU TRÉSOR OU
AVOIRS NETS (-) DU TRÉSOR À LA BANQUE DE FRANCE .........................................
DIVERS ...................................................................................................................................

-245,8
-6,8
115,0

-244,9
-7,9
120,3

0,9
-1,1
5,3

-13,2
11,5

-28,2
6,0

-15,0
-5,5

TOTAL .................................................

-139,3

-154,8

-15,5

CONCOURS DE LA BANQUE DE FRANCE AUX ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT
– Opérations sur appels d’offres .........................................................................................
– Autres pensions ................................................................................................................
– Bons du Trésor achetés ferme ..........................................................................................
– Opérations d’escompte net ...............................................................................................
– Reprises de liquidité sur le marché interbancaire ............................................................

92,4
17,8
29,5
0,5
-0,9

121,1
7,7
29,6
0,5
-4,1

28,7
-10,1
0,1
0,0
-3,2

TOTAL .................................................

139,3

154,8

15,5

(a) Les facteurs précédés du signe négatif agissent dans le sens d’une diminution de la liquidité.
(b) Ces montants ne comprennent pas les encaisses en billets, que les établissements assujettis sont autorisés
à inclure dans leurs réserves constituées depuis le 16 octobre 1990.
Source et réalisation :
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5.1.2. Le marché de terme interbancaire
et le contrat « Pibor 3 mois » du Matif
TAUX DU MARCHÉ INTERBANCAIRE
du 31 décembre 1994 au 31 janvier 1995
7 ,5

7

6 ,5

6

5 ,5

5
31

1

2

3

4

5

T M P ( jo u r le jo u r )

Source et réalisation :

6

7

8

9

10

11

12

T I O P à 1 m o is

13

14

15

16

17

18

19

T I O P à 3 m o is

20

21

22

23

24

25

T I O P à 6 m o is

Banque de France
DMC – Cellule monétaire – Tél. : +33 (1) 42 92 27 67

26

27

28

29

30

31

T I O P à 1 2 m o is

Mise à jour le 3 février 1995

Les taux de terme interbancaires se sont nettement détendus durant les trois premières semaines du
mois. La stabilisation du cours du deutschmark contre le franc français dans un contexte de grande
volatilité des marchés de change et la publication de bon chiffres économiques, en matière d’inflation
notamment (– 0,1 % pour le mois de décembre, soit 1,6 % en rythme annuel), ont contribué à cette
tendance.
Durant cette période, les écarts avec les taux allemands se sont resserrés sensiblement et de manière
croissante en fonction des échéances jusqu’à un an : environ 10 points de base sur le un mois et près de
40 points de base sur le douze mois.

ÉVOLUTION DES TAUX INTERBANCAIRES
31 décembre 1994
TIOP à 1 mois...................
TIOP à 3 mois...................
TIOP à 6 mois...................
TIOP à 1 an.......................
Taux à 2 ans......................
Taux à 5 ans......................

31 janvier 1995

5,4375
5,6680
5,8906
6,4180
7,5300
8,2500
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5,4375
5,6250
5,8164
6,3281
7,5400
8,3600

Variation
0
-0,0430
-0,0742
-0,0899
0,0100
0,1100
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STRUCTURE DES TAUX DU MARCHÉ
Taux actuariels

Source et réalisation :

Banque de France
DMC – Cellule monétaire – Tél. : +33 (1) 42 92 27 67

Mise à jour le 13 février 1995

Sur le Matif, les taux implicites du contrat Pibor ont enregistré une évolution parallèle à celle des taux
au comptant mais plus accentuée, cette tendance à la suréaction du marché à terme étant un phénomène
habituel. Au total, sur l’ensemble du mois, les contrats Pibor trois mois ont gagné 62 points de base sur
l’échéance mars, et 51 points de base sur l’échéance septembre, effaçant ainsi une bonne partie des
pertes enregistrées le mois précédent.
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ÉVOLUTION DES COURS ET DU VOLUME TRAITÉ
SUR LE CONTRAT PIBOR 3 MOIS
du 31 décembre 1994 au 31 janvier 1995
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Mise à jour le 3 février 1995

5.1.3. Le marché des bons du Trésor
Adjudications
Au cours du mois de janvier, le Trésor a procédé à l’adjudication de 64,4 milliards de bons à taux fixe
en francs (20,5 milliards de BTAN et 43,9 milliards de BTF) et des BTAN pour 0,2 milliard d’écus.
L’encours total de bons en circulation passe de 898,9 milliards de francs le 30 décembre à
921,2 milliards de francs le 31 janvier. L’encours de bons en écus progresse légèrement, atteignant
4,4 milliards, contre 4,2 milliards le mois précédent.
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ADJUDICATIONS DES BONS DU TRÉSOR À TAUX FIXES
Date

Catégorie

Durée

Soumissions
(c)
20 300
7 350
31 516
12 762
22 150
12 550
34 255
32 200
12 400
29 711
11 323

Montants émis
(c)
(d)
4 487
482
3 366
365
4 004
0
3 003
0
3 003
0
3 301
298
20 475
1 545
6 300
0
4 007
0
8 983
1 035
3 412
428

Taux
actuariel
annuel
moyen
6,15
6,95
5,87
6,40
5,77
6,73
7,88
5,73
6,20
5,90
6,64

Taux ou prix
extrêmes appliqués
(e)
5,91
5,93
6,83
6,85
5,65
5,67
6,21
6,22
5,57
5,58
6,59
6,61
99,45
99,06
5,51
5,53
6,01
6,10
5,68
5,70
6,51
6,53

(a)
(b)
3 janv. 1995
BTF
13 sem.
3 janv. 1995
BTF
48 sem.
9 janv. 1995
BTF
13 sem.
9 janv. 1995
BTF
26 sem.
16 janv. 1995
BTF
13 sem.
16 janv. 1995
BTF
46 sem.
19 janv. 1995 BTAN 7,75 %
5 ans
23 janv. 1995
BTF
13 sem.
23 janv. 1995
BTF
28 sem.
30 janv. 1995
BTF
13 sem.
30 janv. 1995
BTF
44 sem.
(a) Date d’adjudication
(b) BTF : Bons du Trésor à taux fixe et à intérêt précompté ; BTAN : Bons du Trésor à intérêt annuel
(c) En millions de francs
(d) Montants additionnels au taux moyen réservé aux spécialistes en valeurs du Trésor (adjudications non compétitives)
(e) Pour les BTF, les soumissions sont exprimées en taux de rendement postcompté
(f) Taux interbancaire calculé en termes actuariels pour des opérations de durée équivalente
Banque de France
DST – Tél. : +33 (1) 42 92 55 99
Réalisation : Banque de France
DMC – Cellule monétaire – Tél. : +33 (1) 42 92 27 67

Taux
interbancaire
(f)
6,02
7,06
6,16
6,63
5,76
6,94
8,37
5,70
6,37
6,02
6,44

Source :

Mise à jour le 3 février 1995

ADJUDICATIONS DE BONS DU TRÉSOR Á TAUX FIXES EN ÉCUS
Date
(a)

Catégorie
(b)

Durée

Montants émis
(c)

11 janvier 1995

BTAN en écus

5 ans

221

Taux
actuariel
annuel
8,20

(a) Date de placement
(b) BTF : Bons du Trésor à taux fixe et à intérêt précompté ; BTAN : Bons du Trésor à intérêt annuel
(c) En millions d’écus
Source :

Banque de France
DST –Tél. : +33 (1) 42 92 55 99
Réalisation : Banque de France
DMC – Cellule monétaire – Tél. : +33 (1) 42 92 27 67

Mise à jour le 13 février 1995

Sur les BTF 13 semaines, les taux à l’émission sont en baisse (42 centimes le 23 janvier par rapport
au 3 janvier).
En ce qui concerne les BTAN 5 ans, on observe une relative stabilité du taux à l’émission qui passe de
7,87 % le 15 décembre à 7,88 % le 19 janvier.
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Marché secondaire
Après une évolution défavorable tout au long de l’année 1994, le marché des bons du Trésor dans son
ensemble s’est particulièrement bien tenu au cours du mois de janvier. Dans un contexte marqué par une
incertitude persistante sur les évolutions des taux courts (comme en témoigne par exemple le niveau
encore assez élevé de la volatilité implicite des options sur contrat Pibor), les investisseurs ont adopté une
démarche prudente et ont privilégié la partie courte de la courbe. Ce mouvement s’est opéré toutefois dans
un contexte extrêmement peu actif en particulier sur les marché des BTF.

BONS DU TRÉSOR
Taux de référence Banque de France au 31 janvier 1995

Source et réalisation :

Banque de France
DMC – Cellule monétaire – Tél. : +33 (1) 42 92 27 67

Mise à jour le 10 février 1995

Au cours du mois, la détente des taux sur les BTF a été croissante avec l’échéance et s’est développée
parallèlement à l’amélioration marquée des cours du contrat Pibor : de 15 à 35 points de base environ du
mois à l’année. La partie longue de ce segment de marché a été plus particulièrement recherchée,
notamment les BTF d’une durée résiduelle de six mois environ.
Sur les BTAN, le repli des rendements est de 30 à 25 points de base environ, ce repli étant décroissant
avec l’échéance. L’amélioration du marché obligataire au cours du mois de janvier a entraîné dans son
sillage cette partie intermédiaire de la courbe des taux qui, par ailleurs, n’a pas connu de distorsions
majeures : on note seulement un léger élargissement de l’écart entre le deux ans et le cinq ans : de 60 à
65 points de base.
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TAUX DE RÉFÉRENCE DES BONS DU TRÉSOR
du 31 décembre 1994 au 31 janvier 1995
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Source et réalisation : Banque de France
DMC – Cellule monétaire – Tél. : +33 (1) 42 92 27 67
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Mise à jour le 3 février 1995

Les écarts de rendement entre les taux des bons du Trésor et ceux du marché interbancaire se sont
réduits sur les échéances inférieures à neuf mois (passant de 30-40 points de base à 20-30 points de
base), la normalisation sur l’interbancaire effaçant l’accroissement habituel de l’écart en fin d’année.
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COMPARAISON DES COURBES DE RENDEMENT
marché secondaire des bons du Trésor et marché interbancaire
au 31 janvier 1995

Source et réalisation :

Banque de France
DMC – Cellule monétaire – Tél. : +33 (1) 42 92 27 67

Mise à jour le 10 février 1995

5.1.4. Le marché secondaire obligataire
et le Matif notionnel
Au cours du mois de janvier, le marché des titres d’État français et le Matif notionnel se sont raffermis
sous l’effet principalement des perspectives d’un nouveau durcissement de la politique monétaire
américaine propre à stabiliser le compartiment obligataire et d’anticipations renforcées de stabilité des
politiques monétaires européennes.
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ÉVOLUTION DES EMPRUNTS PHARES À 10 ANS
du 31 décembre 1994 au 31 janvier 1995
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Source et réalisation : Banque de France
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Mise à jour le 3 février 1995

L’échéance mars du notionnel gagne 140 points de base sur la période. Concernant le marché au
comptant, le rendement de l’emprunt phare français à dix ans s’est détendu de près de 20 points de base
pour s’établir à 8,10 % en fin de mois. L’écart OAT-Bund n’a pas connu d’évolution significative,
s’établissant à 65 points de base en fin de période. La courbe des rendements s’est sensiblement aplatie,
l’écart entre les taux longs et les taux courts se réduisant.
Cette évolution d’ensemble ne s’est pas déroulée de manière linéaire. La première semaine a été
marquée par une poursuite de la dégradation observée en fin d’année sous l’effet des turbulences ayant
affecté les monnaies d’Europe du Sud et la faiblesse du marché américain par suite de la crise sur le peso
mexicain. La décade qui a suivi a permis une nette détente des rendements obligataires sous l’effet
notamment de la publication d’indicateurs économiques aux États-Unis et en Europe rassurants sur
l’évolution des pressions inflationnistes (hausse limitée de l’indice des prix à la consommation aux ÉtatsUnis à 0,2 % en décembre et ventes de détail en repli de 0,1 %) et en dépit des turbulences observées sur
les marchés de change.
Lors de la troisième semaine du mois, le marché obligataire a évolué de manière plus erratique et a
progressé de façon plus limitée. La confirmation de la poursuite d’une croissance soutenue aux États-Unis
après la publication de différents indicateurs (ventes de détail en 1994 au plus haut depuis dix ans et
utilisation des capacités de production au plus haut depuis 1979), la crainte d’effets négatifs éventuels sur
les portefeuilles obligataires des compagnies d’assurances, du tremblement de terre au Japon et les
incertitudes sur l’évolution de la crise mexicaine ont pesé sur la tendance. Celle-ci est demeurée toutefois
positive sur les principaux marchés européens alors que la publication de statistiques favorables en
Allemagne (masse monétaire M3 conforme à l’objectif assigné en 1994 et progression annualisée de
l’indice préliminaire du coût de la vie de 2,2 % en janvier) confortait les anticipations de stabilité des
politiques monétaires au cours des prochains mois.
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Au cours des derniers jours de janvier, le marché français s’est inscrit dans la tendance positive
générale sous l’effet notamment de la croissance de 4,5 % du produit intérieur brut américain au quatrième
trimestre qui conforte les attentes d’un nouveau durcissement de la politique monétaire aux États-Unis et
de l’annonce par le président Clinton d’une initiative en faveur du Mexique.

ÉVOLUTION DES COURS ET DU VOLUME TRAITÉ
SUR LE CONTRAT NOTIONNEL DU MATIF
du 31 décembre 1994 au 31 janvier 1995
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Cette évolution du marché obligataire au comptant et du Matif notionnel s’est effectuée dans un
contexte peu actif. Le volume quotidien échangé sur le notionnel n’a pas dépassé 125 000 contrats en
moyenne (– 2,4 %), des facteurs techniques (grève des négociateurs individuels de parquet) pesant sur
l’activité. La position ouverte demeure stable à 137 000 contrats mais accuse un repli de 15 % sur
janvier 1994.
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COURBE DES RENDEMENTS DES OBLIGATIONS D’ÉTAT
Janvier 1995

Source : Banque de France
DESM – SASM – Tél. : +33 (1) 42 92 49 08

Mise à jour le 6 février 1995

5.1.5. La tendance récente sur les marchés de taux d’intérêt
(arrêtée au 8 février)
Les taux de court terme interbancaires se sont repliés de manière nette depuis le début du mois. Le
raffermissement du franc par rapport au deutschemark y a contribué.
Les marchés obligataires ont été favorablement orientés. Le relèvement d’un demi-point du taux des
fonds fédéraux ainsi que l’annonce du plan de soutien au Mexique ont conforté les marchés américains et
européens. Au total, l’indice des emprunts du gisement enregistre une nette progression passant de
8,05 % le 31 janvier à 7,88 % le 8 février.

50

BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 14 – FÉVRIER 1995

LES MARCHÉS DE CAPITAUX

Les émissions

5.2. Les émissions
Au cours du mois, l’encours global des titres de créances négociables s’est
sensiblement redressé. Seuls les bons des institutions et des sociétés financières
ont marqué un léger repli d’environ 1 milliard de francs alors que les autres titres
ont progressé de 9 milliards pour les billets de trésorerie et près de 15 milliards
pour les certificats de dépôts, l’encours des bons à moyen terme négociables
gagnant 10 milliards de francs.
Sur le marché primaire obligataire, l’activité, qui avait sensiblement fléchi en
décembre, s’est redressée en janvier, notamment sur le compartiment de
l’eurofranc.

5.2.1. Les émissions de titres de créances négociables
Certificats de dépôt (CDN)
L’encours des certificats de dépôt s’élevait, en données provisoires, à 806,3 milliards de francs
le 27 janvier, contre 791,6 milliards le 31 décembre et 844,7 milliards le 30 novembre.
Les émissions réalisées entre le 1er et le 27 janvier ont atteint 369,5 milliards de francs (dernier chiffre
provisoire disponible), contre 397,9 milliards en décembre et 414,4 milliards en novembre.
Les hausses d’encours les plus importantes entre fin décembre et le 27 janvier concernent la Banque
Indosuez (+ 11,9 milliards de francs), le Crédit lyonnais (+ 9,7 milliards), la Société générale
(+ 8,7 milliards), la Banque française du Commerce extérieur (+ 3,6 milliards), The Dai-Ichi Kangyo Bank
Limited (+ 2,7 milliards), la Compagnie financière de CIC et de L’Union européenne
(+ 2,6 milliards), la Compagnie financière du Crédit mutuel de Bretagne (+ 2,41 milliards) et enfin
The Mitsubishi Bank Limited (+ 2,25 milliards).
Pour la même période, sept émetteurs ont enregistré une diminution de leur encours supérieure à deux
milliards de francs. Il s’agit de la Caisse des dépôts et consignations (– 9,3 milliards), la Banque nationale
de Paris (– 4,3 milliards), la Banque internationale de placement (– 2,9 milliards), la Caisse nationale de
Crédit agricole (– 2,4 milliards), la Compagnie parisienne de réescompte (– 2,3 milliards), Morgan
Guaranty Trust (– 2,3 milliards) et enfin de la Banque Paribas (– 2,2 milliards).
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CERTIFICATS DE DÉPÔT NÉGOCIABLES
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Le nombre d’émetteurs ayant un encours s’est établi à 388, le 27 janvier 1994.

TAUX DE RENDEMENT À L’ÉMISSION DES CDN
2 au 6 janvier
Certificats à 10 jours (moyenne)......................
Certificats à 30 jours (moyenne)......................
Certificats à 90 jours (moyenne)......................
Certificats de 20 à 40 jours (plus bas) .............
Certificats de 20 à 40 jours (plus haut)............

52

5,28
5,55
5,98
4,75
5,74

9 au 13 janvier
5,25
5,44
5,91
4,80
5,65

16 au 20 janvier
5,27
5,38
5,88
4,80
5,53

(en pourcentage)
23 au 27 janvier
5,19
5,34
6,73
4,69
5,44
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TAUX DE RENDEMENT À L’ÉMISSION DES CDN
(moyenne hebdomadaire pondérée)
en pourcentage
6,5

6

5,5

5

4,5
03.11

10.11

18.11

26.11

02.12

09.12

16.12

à 10 jours

Source et réalisation :

23.12

20 à 40 j

Banque de France
DMC – SIIM – Tél. : +33 (1) 42 92 26 04

30.12

06.01

13.01

20.01

27.01

90 jours

Mise à jour le 7 février 1995

Bons à moyen terme négociables (BMTN)
Les BMTN ont atteint un encours de 483,2 milliards de francs le 27 janvier (dernier chiffre provisoire
disponible), contre 473,5 milliards le 31 décembre et 469,4 milliards le 30 novembre.
Les émissions se sont élevées à 26,4 milliards de francs entre le 1er et le 27 janvier, contre
24,7 milliards en décembre et 20,5 milliards en novembre.
Enfin, 215 émetteurs avaient un encours en gestion au 27 janvier, contre 205 à fin décembre et
196 à fin novembre.
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BONS À MOYEN TERME NÉGOCIABLES
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Bons des institutions et des sociétés financières (BISF)
L’encours de ces bons se montait à 62,2 milliards de francs le 27 janvier (dernier chiffre provisoire
disponible), contre 63,5 milliards le 31 décembre et 63,6 milliards le 30 novembre.
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Billets de trésorerie (BT)
L’encours des billets de trésorerie s’élevait à 158,7 milliards de francs le 27 janvier (dernier chiffre
provisoire disponible), contre 149,4 milliards le 31 décembre et 186,9 milliards le 30 novembre.
Le montant des émissions intervenues entre le 1er et le 27 janvier a atteint 113,7 milliards de francs,
contre 83,1 milliards en décembre et 109,6 milliards en novembre (respectivement 104,4 milliards de
francs, contre 120,6 milliards et 113,2 milliards pour les tombées).
Les hausses d’encours les plus élevées observées entre le 31 décembre et le 27 janvier ont été les
suivantes : Total CFP (+ 4,1 milliards de francs), Rhône-Poulenc (+ 3,1 milliards), Carrefour
(+ 1,6 milliard), la Société française Hoechst (+ 1,3 milliard) et La Poste (+ 1,0 milliard).
Les réductions d’encours les plus sensibles ont concerné Électricité de France (– 6,2 milliards
de francs), la Compagnie générale des eaux (– 2,8 milliards), la SNCF (– 2,7 milliards), la
SNC commerciale Kléber (– 2,2 milliards), Elf Aquitaine Finance (– 1,8 milliard) et LVMH
(– 1,2 milliard).

BILLETS DE TRÉSORERIE
10000

en millions de francs

200000

9000
180000
8000
7000

160000

6000
140000

5000
4000

120000
3000
2000

100000
07.11

14.11

21.11

28.11

05.12

Tombées

Source et réalisation :

12.12

19.12

26.12

Émissions

Banque de France
DMC – SIIM – Tél. : +33 (1) 42 92 26 36

02.01

09.01

16.01

23.01

Encours

Mise à jour le 7 février 1995

Le 27 janvier, le nombre des entreprises émettrices s’élevait à 103 ; 40 banques étaient domiciliataires
de billets de trésorerie, et les cinq plus importantes géraient à ce titre 49,7 % de l’encours global.
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TAUX DE RENDEMENT À L’ÉMISSION DES BT
2 au 6 janvier
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(en pourcentage)
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Banque de France
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Répartition par catégorie de détenteurs
(statistiques à fin décembre 1994)
Les parts de détention des agents non financiers résidents se sont renforcées sur l’ensemble des titres
de créances négociables, et notamment sur les certificats de dépôt en francs (+ 1,5 point), les BMTN
(+ 0,5 point) et les billets de trésorerie (+ 1,3 point).
En revanche, la détention des institutions financières s’est globalement réduite, notamment sur les
certificats de dépôt (– 1,5 point), les bons du Trésor (– 0,3 point), les BMTN (– 0,5 point) et les billets de
trésorerie (– 1,2 point).
Le portefeuille des non-résidents en bons du Trésor s’est légèrement renforcé (+ 0,3 point).

CERTIFICATS DE DÉPÔT EN FRANCS

BONS DU TRÉSOR

Agents
non financiers
37,2 %

Non-résidents
1,7 %

Institutions financières
75,6 %

Institutions financières
61,1 %

BMTN
(tous émetteurs confondus)
Non-résidents
1,9 %

Agents
non financiers
5,0 %

Non-résidents
19,4 %

BILLETS DE TRÉSORERIE

Agents
non financiers
13,6 %

Institutions financières
84,5 %
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5.2.2. Les Sicav
En décembre, l’encours des Sicav s’est fortement réduit, revenant, d’une fin de mois à l’autre, de
1 870,1 milliards de francs à 1 785,5 milliards. Pour leur part, les rachats nets mensuels se sont élevés à
92,4 milliards de francs. Toutes les catégories de Sicav ont atteint leur niveau d’encours le plus bas de
l’année. En effet, les performances moindres (organismes monétaires) ou les résultats négatifs (pour les
Sicav spécialisées sur les marchés financiers) ont globalement provoqué des désinvestissements nets de
215,4 milliards de francs sur les douze derniers mois.
L’encours des Sicav monétaires s’est réduit de 62 milliards de francs et s’élève à 976 milliards à
fin 1994 (après 1 060,9 milliards de francs à fin décembre 1993). Les retraits nets ont atteint 73,3 milliards
de francs en décembre, mois traditionnellement marqué par une forte décollecte, ce qui porte à
153,7 milliards le total des rachats nets enregistrés sur l’ensemble de l’année.
L’actif net des Sicav « obligations et autres titres de créances » est passé de 516,1 milliards de francs à
501,2 milliards au cours du mois, également sous l’effet de rachats nets importants (– 15,7 milliards de
francs au cours du mois et – 77,1 milliards en cumul annuel).
Les encours des Sicav « actions » et des Sicav diversifiées se sont légèrement réduits et atteignent
respectivement 182,5 milliards de francs et 124,4 milliards. Les rachats relatifs à ces deux catégories
continuent de dépasser légèrement les souscriptions. Toutefois, sur douze mois, la collecte nette dont ont
bénéficié les Sicav « actions » reste positive (16,2 milliards de francs) et celle des Sicav diversifiées n’est
que très faiblement négative (– 0,9 milliard de francs).

ÉVOLUTION DE L’ACTIF NET DES SICAV (a)
1993
Décembre
1 060,9
–
–

Octobre
1 035,1
-16,5
-75,7

(en milliards de francs)
1994
Novembre
Décembre
1 038,0
976,0
-4,7
-73,3
-80,4
-153,7

Sicav
monétaires

Actif net
Souscriptions mensuelles nettes
Souscriptions nettes cumulées depuis le début de l’année

Sicav
obligations

Actif net
Souscriptions mensuelles nettes
Souscriptions nettes cumulées depuis le début de l’année

619,4
–
–

516,6
-11,7
-55,0

516,1
-6,3
-61,4

501,2
-15,7
-77,1

Sicav
actions

Actif net
Souscriptions mensuelles nettes
Souscriptions nettes cumulées depuis le début de l’année

193,3
–
–

182,7
-1,1
18,9

186,5
-0,8
18,1

182,5
-1,9
16,2

Sicav
diversifiées

Actif net
Souscriptions mensuelles nettes
Souscriptions nettes cumulées depuis le début de l’année

137,0
–
–

126,9
-1,2
1,2

128,0
-0,7
0,6

124,4
-1,5
-0,9

Sicav
garanties

Actif net
Souscriptions mensuelles nettes
Souscriptions nettes cumulées depuis le début de l’année

1,4
–
–

1,4
-0,0
0,1

1,5
0,1
0,1

1,4
-0,0
0,1

Total
Sicav

Actif net
Souscriptions mensuelles nettes
Souscriptions nettes cumulées depuis le début de l’année

2 012,0
–
–

1 862,7
-30,6
-110,5

1 870,1
-12,5
-123,0

1 785,5
-92,4
-215,4

(a) Données brutes
Source : Commission des opérations de bourse – Fininfo
Réalisation : Banque de France
DESM – SASM – Tél. : +33 (1) 42 92 49 29
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5.2.3. Le marché primaire obligataire en janvier
Les flux d’émissions en francs et en écus (cotées à la Bourse de Paris)
Après avoir fortement fléchi au cours du mois de décembre, l’activité sur les marchés primaires
obligataires a connu une reprise significative en janvier, avec notamment l’émission par la République de
Finlande d’un emprunt de 5 milliards d’eurofrancs. Les différents compartiments du franc mais aussi de
l’écu ont été sollicités.
Toutefois, la collecte reflète assez mal cette évolution, en raison du décalage qui existe entre les dates
de lancement et de règlement d’un emprunt. Les émissions brutes réglées au cours du mois sous revue
n’ont ainsi atteint que 34 milliards de francs, contre 36 milliards en décembre. Près de 67 % des titres
réglés en janvier ont été émis en francs sur le marché intérieur et près de 5 % l’ont été en écus. Le solde a
été uniquement constitué d’émissions en eurofrancs.

ÉMISSIONS D’OBLIGATIONS EN FRANCS ET EN ÉCUS (a)
ventilation par marché
(en milliards de francs)
Brutes

Nettes
En date de règlement

Décembre
1994

Janvier
1995

Janvier
1994

Année
1994

Décembre
1994

Janvier
1995

Janvier
1994

Année
1994

23,8
3,8
- 2,0
0,6
26,2

19,0
1,4
- 1,9
- 0,3
18,1

26,1
- 6,6
4,2
-0,5
23,2

195,1
- 17,0
6,1
19,0
203,3

MARCHÉ INTÉRIEUR
23,8
7,2
1,1
0,8
32,8

20,0
2,8
1,5
–
24,2

27,1
8,4
7,5
0,1
43,1

261,5
66,9
44,4
24,6
397,5

–

–

–

5,0

32,8
–

24,2
1,6

43,1
2,7

402,5
8,7

État
Établissements de crédit et assimilés
Sociétés non financières
Autres émetteurs résidents
Ensemble des résidents
Non-résidents
TOTAL
dont émissions en écus (b)

–

–

–

3,7

26,2
–

18,1
1,6

23,2
2,7

206,9
6,5

–
- 1,3
0,4
–
- 0,9

–
–
–
–
–

–
10,9
–
–
10,9

–
32,1
11,9
0,5
44,5

2,7

9,3

0,8

67,9

MARCHÉ INTERNATIONAL
–
–
0,4
–
0,4

–
–
–
–
–

–
13,1
–
–
13,1

–
46,3
14,4
0,8
61,6

État
Établissements de crédit et assimilés
Sociétés non financières
Autres émetteurs résidents
Ensemble des résidents

2,7

9,5

1,0

78,7

Non-résidents

3,2
9,5
14,1
140,3 TOTAL
1,8
9,3
11,6
112,4
–
–
–
5,0 dont émissions en écus
- 1,3
–
–
- 4,3
–
–
–
4,3 dont émissions en écus des résidents
- 1,3
–
–
–
(a) Obligations (hors Codevi) + titres participatifs cotés à la Bourse de Paris (ayant donné lieu le plus souvent à un visa de la COB)
(b) Seul l’État a émis en écus sur le marché intérieur depuis le mois de juillet 1989.
Source et réalisation : Banque de France
DESM – PVM – Tél. : +33 (1) 42 92 49 09
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La collecte des résidents est ressortie à 24 milliards de francs (33 milliards en décembre), soit
environ 72 % des émissions réglées en janvier.

ÉMISSIONS D’OBLIGATIONS EN FRANCS ET EN ÉCUS (a)
ventilation par devise
(en milliards de francs)
Brutes

Nettes
En date de règlement

Décembre
1994

Janvier
1995

Janvier
1994

Année
1994

Décembre
1994

Janvier
1995

Janvier
1994

Année
1994

17,3
1,4
- 1,9
- 0,3
16,5

23,4
4,2
4,2
- 0,5
31,4

188,6
14,8
18,0
19,9
241,3

ÉMISSIONS en FRANCS
23,8
7,2
1,5
0,8
33,2

18,3
2,8
1,5
–
22,6

24,4
21,5
7,5
0,1
53,5

252,8
108,9
58,9
25,4
446,1

État
Établissements de crédit et assimilés
Sociétés non financières
Autres émetteurs résidents
Ensemble des résidents

23,8
3,9
- 1,6
0,6
26,6

2,7

9,5

1,0

83,1

2,7

9,3

0,8

75,9

36,0

32,1

54,5

529,1

TOTAL

29,3

25,8

32,2

317,1

32,8
32,8

22,6
22,6

40,5
40,5

393,8
388,8

dont émissions intérieures
dont émissions intérieures des résidents

26,2
26,2

16,5
16,5

20,5
20,5

200,4
196,7

–
- 1,3
–
–
- 1,3

1,6
–
–
–
1,6

2,7
–
–
–
2,7

6,5
0,4
–
- 0,3
6,6

Non-résidents

ÉMISSIONS en ÉCUS
–
–
–
–
–

1,6
–
–
–
1,6

2,7
–
–
–
2,7

8,7
4,3
–
–
13,0

–

–

–

0,7

–

1,6

2,7

13,7

État
Établissements de crédit et assimilés
Sociétés non financières
Autres émetteurs résidents
Ensemble des résidents
Non-résidents
TOTAL

–

–

–

- 4,3

- 1,3

1,6

2,7

2,3

dont émissions intérieures
–
1,6
2,7
8,7
–
1,6
2,7
6,5
dont émissions intérieures des résidents
–
1,6
2,7
8,7
–
1,6
2,7
6,5
(a) Obligations (hors Codevi) + titres participatifs émis sur les marchés intérieur et international. Émissions cotées à la Bourse de Paris
ayant donné lieu le plus souvent à un visa de la COB
Source et réalisation :

Banque de France
DESM – PVM – Tél. : +33 (1) 42 92 49 09

Mise à jour le 2 février 1995

Les émissions de l’État se sont élevées à 19,9 milliards de francs (22 milliards en valeur nominale),
après 23,8 milliards en décembre. L’essentiel des fonds (18,3 milliards de francs) a été levé en francs sur
deux lignes, l’ OAT 7,50 % avril 2005 créée en octobre dernier 1 et l’OAT 6 % octobre 2025. Dans le cadre
de l’adjudication, les spécialistes en valeurs du Trésor n’ont quasiment pas présenté de soumissions non
compétitives. Le taux de rendement de l’OAT à 10 ans s’est établi à 8,39 %, en hausse de 45 points de
base par rapport à l’adjudication du mois précédent.
Le complément provient du règlement de l’adjudication de l’OAT en écus, réalisée le 11 janvier et qui
portait sur la ligne 6 % avril 2004 créée en octobre 1993. Le montant nominal émis s’est élevé
à 296 millions d’écus, soit 1,9 milliard de francs. Le taux de rendement est ressorti à 8,71 %, contre 8,59 %
en novembre 1994.

1

Les souscriptions effectuées sur cette ligne par les personnes physiques (du 1er au 24 janvier) ont atteint 1,7 milliard de francs.
Son taux de rendement actuariel a été fixé à 8,08 %.
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Hors État, la collecte des résidents, réalisée en totalité sur le marché intérieur, n’a atteint que 4 milliards
de francs (9 milliards en décembre). Les établissements de crédit ont recueilli un peu moins de 3 milliards
de francs (7 milliards en décembre). Les sociétés non financières ont levé 1,5 milliard de francs (1 milliard

en décembre).
La collecte des non-résidents, réalisée entièrement sur le compartiment international, a progressé d’un
mois sur l’autre de 3 milliards de francs à près de 10 milliards.

ÉMISSIONS BRUTES DES RÉSIDENTS PAR MARCHÉ ET PAR DEVISE
Janvier 1995

Année 1994
Écu
1,9 %

Écu
6,7 % Euro-écu
0%

Euro-écu
0,9 %

Eurofranc
0%

Eurofranc
12,5 %

Franc
84,7 %
Franc
93,3 %

ÉMISSIONS BRUTES DES RÉSIDENTS PAR SECTEUR ÉMETTEUR
Janvier 1995

Année 1994
Sociétés
non financières
12,8 %

Sociétés
non financières
6,2 %
État
82,4%

Divers
0%

État
57 %

Établissements
de crédit
11,4 %

Réalisation : Banque de France
DESM – PVM – Tél. : +33 (1) 42 92 49 09
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Divers
5,5 %

Établissements
de crédit
24,7 %
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5.2.4. Le marché primaire des actions en décembre

ÉMISSIONS D’ACTIONS
ET DE CERTIFICATS D’INVESTISSEMENT
(en milliards de francs)
Année
Année
1994
1993

Octobre
1994

Novembre
1994

Décembre
1994

TOTAL ÉMIS (a)..................................................................

14,53

17,80

28,00

267,57

240,35

dont :
– émissions de titres cotés (b)..........................................
– émissions avec appel public à l’épargne (c).................

2,08
1,99

4,03
3,45

1,87
2,27

74,66
77,29

66,34
67,01

(a) Y compris la part donnant lieu à un placement international, ainsi que les augmentations de capital simultanées entre une société
mère et sa filiale
(b) Cote officielle et second marché
(c) Émissions des sociétés cotées, cf. (b) et des sociétés inscrites au hors-cote ou non cotées qui ont donné lieu à visa de la COB
Source :
Réalisation :

Crédit lyonnais
Banque de France
DESM – PVM – Tél. : +33 (1) 42 92 49 09

Mise à jour le 6 février 1995

Les émissions d’actions ont fortement progressé d’un mois sur l’autre, passant de 18 milliards de francs
en novembre à 28 milliards de francs en décembre.
À fin décembre 1994, leur montant (268 milliards de francs) ressort en hausse de 27 milliards d’une
année sur l’autre. Les émissions de titres cotés et/ou réalisées avec appel public à l’épargne ont
également progressé pour atteindre environ 76 milliards de francs en 1994, contre 67 milliards en 1993.
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5.3. Le marché secondaire des actions
À la Bourse de Paris, l’indice CAC 40 a enregistré un repli de 4,4 % au cours du
mois de janvier. À l’exception de New York, l’ensemble des bourses mondiales
se sont également inscrites en baisse.

5.3.1. L’évolution pendant le mois
Dès les premières séances de l’année, l’indice CAC 40 a pris une orientation baissière dans des
volumes d’activité particulièrement faibles (moins de 3 milliards de francs d’échanges, en moyenne, par
jour). Les investisseurs ont continué d’alléger leurs positions après leurs mauvaises performances en
1994, et alors que le marché manque de visibilité en raison des incertitudes sur l’évolution des taux
d’intérêt et des taux de change en 1995.
Ce mouvement de repli des cours s’est accéléré au cours de la seconde quinzaine de janvier dans des
volumes d’échanges un peu plus étoffés. Outre la chute de la Bourse de Tokyo qui a temporairement
exercé un impact négatif sur l’ensemble des bourses mondiales, la place de Paris a été pénalisée par le
repli des valeurs financières affectées par les problèmes du secteur immobilier.
Au total, la liquidation mensuelle de janvier (le 24) s’est soldée par une baisse de 8,70 % de l’indice
CAC 40, soit le plus mauvais résultat depuis juin 1994. À la fin de janvier, l’indice était revenu à son niveau
de décembre 1992.
Des cinq principaux marchés d’actions du monde, New York est le seul à enregistrer une performance
légèrement positive. En revanche, Tokyo marque une forte baisse à la suite du tremblement de terre de
Kobé qui fait craindre une chute des résultats des grandes firmes de l’Archipel.

INDICES BOURSIERS

New York (Dow Jones)...........
Londres (FT 100).....................
Tokyo (Nikkei) ........................
Paris (CAC 40) ........................
Francfort (Dax)........................

31 décembre 1994

31 janvier 1995

3 834,44
3 065,50
19 723,06
1 881,15
2 106,58

3 843,86
2 991,60
18 649,82
1 797,90
2 021,27

Source et réalisation : Banque de France
DMC – Cellule monétaire – Tél. : +33 (1) 42 92 27 67
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Variation
(en pourcentage)
mensuelle
depuis le début de
l’année 1994
0,20
-2,40
-5,40
-4,40
-4,00

2,39
-12,49
7,08
-20,70
-10,83
Mise à jour le 3 février 1995
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ÉVOLUTION DE L’INDICE CAC 40

2 0 00

1 9 50

1 9 00

1 8 50

1 8 00

1 7 50

1 7 00

1 6 50
30

3

6

Source et réalisation :

9

12

15

18

21

24

27

30

2

5

Banque de France
DMC – Cellule monétaire – Tél. : +33 (1) 42 92 27 67

8

11

14

17

20

23

26

29

Mise à jour le 3 février 1995

5.3.2. La tendance au début du mois de février
(arrêtée au 8)
Dans le sillage du marché obligataire, la Bourse de Paris était orientée à la hausse. Entre le 31 janvier
et le 7 février, le CAC 40 a gagné 4,03 %.
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6. LES AGRÉGATS
MONÉTAIRES
Au cours du mois de décembre 1994, l’agrégat de monnaie M3 a progressé pour le
sixième mois consécutif ; son augmentation d’un mois sur l’autre s’établit à 0,6 %.
L’agrégat M1 s’est accru de 1,4 % du fait d’un vif développement des dépôts à vue
et l’agrégat M2, dont toutes les composantes sont en croissance, a augmenté de
1,3 %.

Ainsi, sur l’ensemble de l’année 1994, tous les agrégats ont retrouvé une évolution
nettement positive. Entre moyennes trimestrielles centrées sur novembre, M1 a
augmenté de 2,7 %, M2 de 5,1 % et M3 de 1,2 %. Entre décembre 1993 et
décembre 1994, la progression annuelle de M3 est de 2,3 %. Le retour de M3 sur
une tendance ascendante est bien établi depuis le milieu de 1994.

Au sein de M3, l’évolution encore irrégulière des OPCVM monétaires est
compensée par une reprise marquée des dépôts à terme. L’ensemble des
placements rémunérés à des taux de marché reste en recul sur un an (– 3,3 %),
mais cette tendance s’atténue rapidement de mois en mois.
La progression de l’agrégat de placement P1 (principalement composé des plans
d’épargne-logement, des plans d’épargne populaire et des bons de capitalisation)
est demeurée soutenue en 1994 (+ 14,2 %, entre moyennes trimestrielles centrées
à fin novembre), quoique un peu moins forte qu’en 1993 (+ 16,8 %). La croissance
des plans d’épargne-logement s’est élevée à 17,8 % et celle des plans d’épargne
populaire à 15,7 %.
À fin octobre, l’endettement intérieur total était en progression de 3,4 % sur un an
(au lieu de + 3,3 % à fin septembre). L’encours des crédits à l’économie distribués
par l’ensemble des établissements marque un léger accroissement au cours du
mois, tout en restant, sur un an, en repli de 1,7 % (après – 2,0 % à fin septembre).
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AGRÉGATS MONÉTAIRES
Encours

Variations
du mois

données brutes
en milliards de francs

en cvs
et en pourcentage

Statistiques à fin décembre 1994

AGRÉGATS DE MONNAIE
– M1........................................................
– M2........................................................
– M3 .......................................................
– M4........................................................
AGRÉGAT DE PLACEMENT
– P1 .........................................................

1 672,1
3 004,8
5 280,8
5 349,0

1,4
1,3
0,6
0,6

1 390,6

Octobre 1994 (a)
en pourcentage

Novembre 1994
en pourcentage

2,7
4,8
0,1
0,3

2,7
5,1
1,2
1,5

15,3

14,2

Variations sur 12 mois
en glissement

Statistiques à fin octobre 1994
Août 1994
en pourcentage
AGRÉGATS DE CRÉDIT
– Endettement intérieur total ..................
– Ensemble des crédits à l’économie......
– Crédits des banques à l’économie .......

Variations sur 12 mois
de la moyenne trimestrielle
centrée sur :

10 017,8
6 368,1
3 640,5

3,1
-0,8 (b)
-2,1

Septembre 1994
en pourcentage
3,3
-0,6
-2,0

Octobre 1994
en pourcentage
3,4
-1,5 (b)
-1,7

(a) Données révisées, chiffres précédemment publiés :
M1 : 2,9 % ; M2 : 4,9 % ; M3 : 0,0 % ; M4 : 0,3 % ; P1 : 15,3 %
(b) Données estimées
Source et réalisation : Banque de France
DESM – SASM – Tél. : +33 (1) 42 92 49 29
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M1
Encours cvs

M1
Glissements sur 12 mois
en pourcentage

en milliards de francs
1600

6

1580

4

1560
2
1540
0
1520
-2

1500
1480

-4
F A J A O D F A J A O D F A J A O D
92
93
94

F A J A O D F A J A O D F A J A O D
92
93
94

M2
Encours cvs

M2
Glissements sur 12 mois

en milliards de francs

en pourcentage

2900

6

2850

4

2800

2

2750

0

2700

-2

2650

-4
F A J A O D F A J A O D F A J A O D
92
93
94

F A J A O D F A J A O D F A J A O D
92
93
94

M3
Encours cvs

M3
Glissements sur 12 mois

en milliards de francs

en pourcentage

5350

6

5300

4

5250
2
5200
0
5150
-2
5100
-4

5050
5000

-6
F A J A O D F A J A O D F A J A O D
92
93
94

fin de mois

moyenne trimestrielle centrée

F A J A O D F A J A O D F A J A O D
92
93
94

fin de mois
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M2 – M1
Encours cvs

M2 – M1
Glissements sur 12 mois

en milliards de francs

en pourcentage

1320

10

1300

8

1280

6

1260
4
1240
2
1220
0

1200

-2

1180
1160

-4
F A J A O D F A J A O D F A J A O D
92
93
94

F A J A O D F A J A O D F A J A O D
92
93
94

M3 – M2
Encours cvs

M3 – M2
Glissements sur 12 mois

en milliards de francs

en pourcentage

2700

15
10

2600

5
2500
0
2400
-5
2300

-10

2200

-15
F A J A O D F A J A O D F A J A O D
92
93
94

fin de mois
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F A J A O D F A J A O D F A J A O D
92
93
94

fin de mois

moyenne trimestrielle centrée
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ÉVOLUTION DES AGRÉGATS
Tableau non disponible
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6.1. Les agrégats de monnaie et de placement
Évolution des actifs monétaires et de l’épargne contractuelle 1
(statistiques à fin décembre 1994)
M1
L’agrégat M1 s’est accru nettement en décembre (1,4 %, après – 0,8 % le mois précédent). Sur douze
mois, sa progression s’est établie à 2,7 %, chiffre identique à celui du mois précédent. Sur le second
semestre de l’année, la progression de M1 est restée proche de 3,6 % en taux annualisé.
Les dépôts à vue ont augmenté de 1,6 % en décembre, ce qui a plus que compensé la baisse
enregistrée le mois précédent (– 0,8 %). Leur évolution annuelle, quant à elle, s’établit à 3,0 %, comme à
fin novembre.

M1

DÉPÔTS À VUE

en milliards de francs

en milliards de francs

1600

1340

1580

1320

1560

1300

1540

1280

1520

1260

1500

1240

1480

F A J A O D F A J A O D F A J A O D
92
93
94

fin de mois

moyenne trimestrielle centrée

1220

F A J A O D F A J A O D F A J A O D
92
93
94

fin de mois

moyenne trimestrielle centrée

L’encours des billets et monnaies en circulation s’est accru de 0,6 % en décembre, après – 0,7 % en
novembre. Sur douze mois, la tendance à la hausse de cette composante se conforte avec 1,3 % à fin
décembre, après + 1,1 % à fin novembre et + 0,8 % à fin octobre.

M2 – M1
La croissance des comptes sur livrets à taux réglementé est demeurée soutenue en décembre
(+ 1,1 %, après + 1,0 % en novembre et + 1,9 % en octobre). Sur douze mois, leur développement a
continué de se renforcer pour atteindre + 8,3 % à fin décembre (après + 1,1 % un an plus tôt).
Les livrets A et bleus ont progressé de 0,4 % en décembre (après + 0,5 % en novembre) et de 6,4 %
sur un an (– 1,0 % en 1993).
La hausse des comptes d’épargne-logement s’est élevée à 0,9 % en décembre, après + 0,7 % en
novembre. Sur douze mois, cependant, leur progression s’affaiblit régulièrement (+ 3,8 % à fin décembre,
après + 4,2 % à fin novembre et + 6,7 % à fin 1993).

1

Tous les graphiques sont en encours corrigés des variations saisonnières (en milliards de francs). Les données sont corrigées
des variations saisonnières, à l’exception des titres de créances négociables et de P1. Les évolutions annuelles sont calculées
en glissement sur douze mois et entre moyennes trimestrielles centrées.
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La progression extrêmement vive des Codevi s’est poursuivie en décembre (+ 4,5 % en décembre,
après + 5,1 % en novembre et + 11,1 % en octobre), en raison du flux de versement dû au relèvement du
plafond de 20 000 francs à 30 000 francs à compter du 1er octobre 1994. Au total, leur accroissement sur
un an a atteint 36,8 % à fin décembre, après + 17,7 % à fin 1993.
Les livrets d’épargne populaire ont augmenté de 1,3 % en décembre et de 11,6 % sur l’ensemble
de 1994, au lieu de seulement + 2,0 % en 1993.
Les livrets soumis à l’impôt ont crû de 1,3 % en décembre et de 5,4 % sur un an, après une décollecte
de 3,3 % en 1993.

LIVRETS A ET BLEUS

LIVRETS ORDINAIRES

en milliards de francs

en milliards de francs

760

185

750

180

740
175
730
170
720
165

710
700

160
F A J A O D F A J A O D F A J A O D
92
93
94

F A J A O D F A J A O D F A J A O D
92
93
94

M3 – M2
Le redressement des placements à taux de marché, net depuis juillet 1994, a marqué une pause en
décembre, avec un léger repli de – 0,2 %, faisant suite à des progressions de + 0,7 % en octobre et en
novembre. Toutefois, sur douze mois, leur recul a continué de s’amoindrir (– 3,3 % à fin décembre, après –
5,1 % à fin novembre et – 6,3 % à fin octobre), en raison notamment d’un effet de base favorable
provenant de la forte baisse de décembre 1993.
Les dépôts à terme ont fortement progressé en décembre (+ 3,0 %), après une hausse de 1,2 % le
mois précédent. Leur reprise sensible est à relier au rapprochement de leur régime fiscal en matière
d’abattement et de taux d’imposition de celui des titres d’OPCVM monétaires dont les performances ont,
en outre, fortement baissé en 1994, en liaison avec la détente des taux d’intérêt à court terme.
Pour les mêmes raisons, l’encours des bons de caisse et d’épargne a progressé pour la première fois
depuis octobre 1992 (+ 0,8 %). Sur douze mois, son recul revient à – 10,4 % à fin décembre, après –
12,0 % à fin novembre.
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DÉPÔTS À TERME
en milliards de francs
410
400
390
380
370
360
350
340

F A J A O D F A J A O D F A J A O D
92
93
94

L’encours des titres d’OPCVM monétaires, qui s’était à peu près stabilisé depuis avril 1993, s’est
contracté en décembre de 1,4 % (après + 0,4 % en novembre), notamment sous l’effet de mesures
fiscales (abaissement du seuil d’exonération des plus-values de 100 000 francs à 50 000 francs à compter
du 1er janvier 1995 pour les OPCVM de capitalisation, régime commun aux placements à terme non
négociables).
Sur douze mois, son repli atteint – 7,2 % à fin décembre, après – 4,9 % à fin 1993.

TITRES D’OPCVM MONÉTAIRES
en milliards de francs
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L’encours des certificats de dépôt en francs et des bons à moyen terme négociables émis par les
banques et acquis par les agents non financiers résidents s’est réduit de 5,5 milliards de francs et s’établit
à 342,9 milliards.
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CERTIFICATS DE DÉPÔT ET BMTN (a)
en milliards de francs
350
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0(a) BMTN émis par les banques

M4 – M3
L’encours global des bons du Trésor a diminué en décembre (898,9 milliards de francs, après
907,2 milliards le mois précédent), mais la part détenue par les agents non financiers s’est légèrement
accrue (44,8 milliards de francs, après 44,2 milliards).
Le montant des titres de créances négociables émis par les sociétés a diminué en décembre
(151,1 milliards de francs, après 186,4 milliards). La part détenue par les agents non financiers s’est
réduite (23,4 milliards de francs, après 26,5 milliards).
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P1
La croissance de l’agrégat P1 est restée très prononcée en 1994 (14,2 % sur douze mois à fin
décembre, après + 16,8 % un an auparavant).
Soutenue tout au long de l’année, la hausse des plans d’épargne-logement s’est élevée à 2,2 % en
décembre (+ 0,8 % en novembre) et 17,8 % sur un an (+ 12,3 % à fin 1993). Le développement des plans
d’épargne populaire a atteint 15,7 % sur un an. Les bons de capitalisation ont progressé à un rythme
comparable à celui de 1993 (+ 6,9 % sur un an, après + 7,5 % en 1993).
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6.2. Le crédit et l’endettement intérieur total
6.2.1. Évolution des crédits
(statistiques à fin octobre 1994) 1
Vue d’ensemble
À fin octobre 1994, en glissement sur douze mois, le recul de l’encours des crédits distribués par
l’ensemble des établissements de crédit s’est accentué à – 1,5 % (après – 0,6 % à fin septembre et –
0,8 % à fin août). Ce repli trouve son origine dans la diminution des « crédits aux autres agents » : – 1,6 %
(après + 7,0 % à fin septembre et + 6,2 % à fin août), due à un effet de base induit par l’octroi, en
octobre 1993, de 60 milliards de francs de crédit à l’Acoss. En dehors de cette opération, l’évolution du
total des crédits aurait été de – 0,5 %. En 1994, la procédure de refinancement de l’Acoss n’est intervenue
qu’au mois de décembre.
Sur les six derniers mois, l’encours global des crédits, corrigé des variations saisonnières, a progressé
de 0,7 %, soit + 1,4 % en taux annualisé. Appréciée sur les trois derniers mois, cette tendance à la hausse
est encore plus nette : 0,6 %, soit 2,6 % en taux annualisé.
Les crédits distribués par les seules banques, qui ne sont pas affectés par l’effet de base dû au
refinancement de l’Acoss, ont, quant à eux, moins fortement diminué qu’à l’issue des deux mois
précédents (– 1,7 % à fin octobre, après – 2,0 % à fin septembre et – 2,1 % à fin août). La baisse des
crédits aux sociétés s’est presque stabilisée (– 5,0 % à fin octobre, après – 4,9 % à fin septembre), tandis
que l’accroissement des crédits aux ménages s’est accentué légèrement (+ 0,5 %, après + 0,2 %) et celui
des concours aux autres agents plus fortement (+ 7,3 %, après + 3,6 %).

VARIATION DE L’ENSEMBLE DES CRÉDITS SUR 12 MOIS
(en pourcentage)
1992

1993

Décembre

Décembre

BANQUES
– Total des crédits (a) .........................................................
– Sociétés ............................................................................
– Ménages...........................................................................
– Autres agents ...................................................................
ENSEMBLE DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT
– Total des crédits (a) .........................................................
– Sociétés ............................................................................
– Ménages...........................................................................
– Autres agents ...................................................................

1994
Août

Septembre

Octobre

3,9
4,8
0,9
22,1

-2,0
-6,5
0,1
2,4

-2,1
-6,3
-0,2
2,3

-2,0
-4,9
0,2
3,6

-1,7
-5,0
0,5
7,3

3,7
4,1
0,8
11,6

-0,3
-5,3
0,3
14,0

-0,8
-4,1
0,0
6,2

-0,6
-4,6
0,1
7,0

-1,5 (b)
-4,6 (b)
0,3 (b)
-1,6 (b)

(a) Y compris opérations de défaisance
(b) Données estimées
Source et réalisation : Banque de France
DESM – SASM – Tél. : +33 (1) 42 92 49 28

1

Mise à jour le 12 janvier 1995

Les nouveaux documents issus de la réforme Bafi entrée en vigueur en janvier 1993, ne peuvent pas être systématiquement
raccordés avec ceux existant précédemment. Les ruptures les plus importantes, consécutives à ce changement, ont conduit à
effectuer des corrections statistiques visant à éliminer les mouvements sans fondement réel. L'évolution des crédits, ventilés
par objet et/ou par agent, reste néanmoins à interpréter avec prudence lorsqu'elle porte sur une période incluant l'arrêté de
décembre 1992.
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Les crédits des banques par agent bénéficiaire et par objet économique
La reprise des crédits distribués au mois de septembre (+ 0,3 %) s’est confirmée en octobre (+ 0,5 %).
Cet accroissement est essentiellement imputable aux concours accordés aux autres agents résidents et,
notamment, aux collectivités locales (+ 8,2 % en octobre, après + 2,6 % en septembre). Les crédits aux
sociétés ont enregistré une légère contraction de 0,1 % (après + 0,1 % en septembre) et les crédits aux
ménages ont augmenté de 0,2 % en octobre (après + 0,4 % en septembre).

ÉVOLUTION DES CRÉDITS DES BANQUES À L’ÉCONOMIE
(en pourcentage)
Données cvs
Variations mensuelles

Données brutes
Variations sur 12 mois

1994
Août

Septembre

1994
Octobre

Septembre

Octobre

TOTAL (a)...........................................................................

-0,4

0,3

0,5

-2,0

-1,7

SOCIÉTÉS............................................................................
– Investissement des sociétés .............................................
– Trésorerie des sociétés.....................................................
– Autres crédits ...................................................................

-1,5
0,4
-2,7
-1,5

0,1
0,6
-0,8
0,8

-0,1
-0,1
0,3
-0,7

-4,9
-4,3
-8,5
0,4

-5,0
-5,8
-8,2
1,2

MÉNAGES ...........................................................................
– Habitat ménages...............................................................
– Trésorerie des particuliers ...............................................
– Autres crédits ...................................................................

0,3
0,3
0,1
0,4

0,4
0,2
1,0
0,3

0,2
0,1
0,7
0,2

0,2
1,3
1,9
-3,1

0,5
1,3
2,6
-2,6

AUTRES AGENTS RÉSIDENTS .......................................

3,0

2,6

8,2

3,6

7,3

(a) Y compris opérations de défaisance
Source et réalisation : Banque de France
DESM – SASM – Tél. : +33 (1) 42 92 49 28

Mise à jour le 12 janvier 1995

Le repli des crédits aux sociétés provient du recul des crédits à l’investissement (– 0,1 %, après + 0,6 %
en septembre) et des autres crédits (– 0,7 %, après + 0,8 %), tandis que les crédits de trésorerie ont
enregistré une hausse de 0,3 % (après – 0,8 % en septembre et – 2,7 % en août).
Les crédits aux ménages se sont accrus sous l’effet d’une croissance modérée de chaque catégorie de
concours : + 0,1 % pour les crédits à l’habitat (après + 0,2 %), + 0,7 % pour les crédits de trésorerie des
particuliers (après + 1,0 %) et + 0,2 % pour les autres crédits (après + 0,3 %).
Le développement des crédits aux autres agents s’est accentué (+ 8,2 %, après + 2,6 % en
septembre), notamment sous l’effet d’un fort accroissement de l’endettement des collectivités locales.
L’encours des crédits attribués à ces dernières s’est accru de 21 milliards de francs au cours du mois
d’octobre.

6.2.2. Évolution de l’endettement intérieur total 1
(statistiques à fin octobre 1994)
Le rythme de progression de l’endettement intérieur total a peu varié et ressort à 3,4 % en glissement
annuel à fin octobre, après 3,3 % à fin septembre. Cette quasi-stabilité recouvre une nette accélération de
la progression de l’endettement de l’État (17,1 %, après 13,5 % à fin septembre), la poursuite à un rythme
inchangé de la contraction de l’endettement des sociétés (– 2,5 %), ainsi qu’une très légère progression de
celui des ménages (+ 0,3 %, après + 0,1 % en septembre) et un repli du rythme de croissance des
concours obtenus par les autres agents (+ 0,4 %, après + 9,1 %).

1

L’évolution des crédits à l’économie, principale composante de l’EIT, est décrite au paragraphe précédent.
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La progression des financements non négociables de l’État (44,4 %, après un repli de 9,7 % en
septembre) et le ralentissement symétrique des concours reçus par les autres agents (principalement les
collectivités locales et les organismes de sécurité sociale) s’expliquent, pour une large part, par effet de
base lié à la substitution des concours d'institutions financières à ceux de l’État pour assurer le
financement de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (Acoss) au cours du dernier
trimestre de 1993. Les crédits consentis aux sociétés se sont repliés de 3,3 % sur un an à fin octobre,
tandis que ceux accordés aux ménages ont progressé de 0,3 %.

TAUX DE CROISSANCE ANNUEL
DE L’EIT ET DES CRÉDITS
en pourcentage
14
12
10
8
6
4
2
0
-2
-4
A J A O D F A J A O D F A J A O D F A J A O
92
93
94
E.I.T

Crédits des EC

Crédits banques

Bien que restant soutenu, le développement des financements levés sur les marchés de capitaux
internes s’est quelque peu ralenti (11,6 % en glissement annuel à fin octobre, après 13,3 % à fin
septembre). Le ralentissement de la progression de l’encours des titres émis sur le marché monétaire
(13,0 % en un an à fin octobre, après 17,4 % à fin septembre) provient d’une moindre augmentation de
l’encours des bons du Trésor (16,4 % en un an, après 21,8 % à fin septembre).
La progression des financements obligataires en octobre est restée très proche de celle observée à fin
septembre (10,9 %, après 11,1 %), principalement en raison de la stabilisation du rythme de croissance de
la dette obligataire de l’État (12,1 %, après 12,4 % à fin septembre). L’encours des obligations émises par
les sociétés a augmenté de 3,7 % en glissement annuel (+ 3,1 % à fin septembre).
Les crédits obtenus par les agents non financiers auprès des non-résidents se sont accrus de 17,6 %
en glissement annuel à fin octobre, tandis que l’encours des obligations émises à l’étranger s’est replié de
7,1 % sur un an.
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ENDETTEMENT INTÉRIEUR TOTAL (EIT) PAR AGENT
(en données brutes – variation sur douze mois en pourcentage)
1993
1994
Décembre

Août

Septembre

Octobre

ENDETTEMENT INTÉRIEUR TOTAL (d) ...........................................
– État ............................................................................................................
– Sociétés ....................................................................................................
– Ménages....................................................................................................
– Autres........................................................................................................

3,6
25,0
-9,8
1,4
50,8

3,1
13,3
-3,1
0,0
8,4

3,3
13,5
-2,5
0,1
9,1

3,4
17,1
-2,5
0,3
0,4

CRÉDITS (a) (d)............................................................................................
– État ............................................................................................................
– Sociétés ....................................................................................................
– Ménages....................................................................................................
– Autres .......................................................................................................

-0,3
50,6
-12,3
1,4
55,0

-0,7
0,9
-4,1
0,0
6,2

-1,0
-9,7
-3,3
0,1
7,0

0,0
44,4
-3,3
0,3
-1,6

FINANCEMENT SUR LES MARCHÉS INTERNES (b) ...........................
Sur le marché monétaire ...............................................................................
– État ............................................................................................................
– Sociétés ....................................................................................................
Sur le marché obligataire..............................................................................
– État ............................................................................................................
– Sociétés ....................................................................................................
– Autres (c) ..................................................................................................

16,6
8,1
10,8
-2,9
21,6
29,2
4,0
-11,3

12,2
11,8
14,4
0,2
12,4
14,5
2,5
59,3

13,3
17,4
21,8
-1,4
11,1
12,4
3,1
61,5

11,6
13,0
16,4
-1,1
10,9
12,1
3,7
56,1

CRÉDITS DES NON-RÉSIDENTS .............................................................
– État ............................................................................................................
– Sociétés ....................................................................................................

8,8
30,0
3,5

22,1
110,5
4,1

23,4
124,4
1,7

17,6
97,5
-0,4

OBLIGATIONS ÉMISES À L’ÉTRANGER ...............................................
– Sociétés ....................................................................................................

-1,5
-1,5

-7,0
-7,0

-7,6
-7,6

-7,1
-7,1

(a) Crédits accordés par les agents résidents aux agents non financiers résidents
(b) Obtenus auprès des résidents et des non-résidents
(c) Ce poste correspond pour l’essentiel à l’endettement des administrations publiques hors État et des assurances.
(d) Les glissements tiennent compte des opérations de défaisance.
Source et réalisation : Banque de France
DESM – SASM – Tél. : +33 (1) 42 92 49 08

Mise à jour le 6 février 1995

Au sein des contreparties de l’EIT, la contribution des placements inclus dans M3 apparaît légèrement
positive (0,2 point sur 3,4 points, après – 0,5 point sur 3,3 points en septembre). Il en est de même des
concours des non-résidents, dont l’apport — négatif en septembre avec – 0,4 point sur 3,3 points — s’est
révélé expansif en octobre (0,4 point sur 3,4 points).
La contribution des placements stables est demeurée fortement positive : 1,4 point à fin octobre, après
1,5 point sur 3,3 points à fin septembre pour l’épargne contractuelle et 1,2 point, après 1,6 point à fin
septembre pour les placements obligataires.
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L'ENDETTEMENT INTÉRIEUR TOTAL (EIT) ET SES CONTREPARTIES
Parts dans la progression annuelle

Tableau non disponible
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POLITIQUE MONÉTAIRE
ET ASSURANCE
Intervention de Jean-Claude Trichet, gouverneur,
lors des Entretiens de l’Assurance au Palais des Congrès,
à Paris, le 13 décembre 1994

Je remercie la Fédération française des sociétés d’assurance d’avoir eu l’initiative de ce colloque.
Les relations entre les activités financières des entreprises d’assurance et la politique monétaire sont
trop rarement évoquées. Certes, les entreprises d’assurance, à la différence des établissements de crédit,
ne contribuent pas à la création de monnaie. Il serait pourtant tout à fait erroné d’en déduire que les
banques centrales sont indifférentes aux opérations des entreprises d’assurance, ou ne leur accordent
qu’un intérêt mesuré. Tout au contraire, l’examen des outils utilisés par la banque centrale pour apprécier
les comportements de placement et d’endettement démontre une attention croissante au rôle éminent joué
par les assurances dans la collecte et l’affectation de l’épargne, et spécialement de l’épargne stable.
Je m’efforcerai d’illustrer ce point en procédant tout d’abord à un bref rappel sur les objectifs de la
politique monétaire et des principaux points de rencontre entre ces objectifs et l’activité financière des
assurances. Ceci nous permettra, dans un deuxième temps, d’évaluer la place tenue par les sociétés
d’assurance dans la collecte des placements et dans le financement de l’économie et de prendre ainsi la
mesure des modifications des comportements d’épargne que traduit le développement rapide des produits
d’assurance-vie ainsi que des évolutions qui en résultent dans les modes de financement de l’économie.
Enfin, il me paraît important d’évoquer la problématique du contrôle prudentiel des conglomérats BanqueAssurance.

1. Les objectifs de la politique monétaire et
l’activité financière des assurances
L’année 1994 a été marquée par l’entrée en vigueur du nouveau statut de la Banque de France
garantissant l’indépendance de la politique monétaire. La loi du 4 août 1993 a fixé un objectif prioritaire à la
politique monétaire : sa définition et sa mise en œuvre doivent viser à assurer la stabilité des prix. Cet
objectif ultime, qui se concrétise par une limite de 2 % fixée à la hausse des prix, est poursuivi à travers
deux objectifs intermédiaires. Le premier se réfère à la stabilité externe du franc. Le second consiste à fixer
une norme de progression de la masse monétaire compatible avec une croissance non inflationniste de
l’économie.
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Jusqu’en 1993, cette norme a été spécifiée année par année. Au début de l’année 1994, le Conseil de
la politique monétaire a décidé d’apprécier l’évolution de l’agrégat M3 dans une perspective de moyen
terme, afin de ne pas faire dépendre ses réactions des fluctuations sur courte période de la vitesse de
circulation de la monnaie. En outre, le Conseil de la politique monétaire surveille étroitement un agrégat de
financement, l’endettement intérieur total (EIT), qui regroupe les financements traditionnels par la voie du
crédit bancaire et ceux qui sont obtenus par émissions ou cessions de titres. Ceci est le rappel de la
politique monétaire définie pour 1994. Le Conseil de la politique monétaire définira, je le rappelle, la
politique monétaire, pour 1995, le jeudi 15 décembre.
L’énoncé de ces objectifs pourrait au premier abord paraître ne concerner que de manière lointaine les
opérations financières des assurances 1. Leur importance devient cependant manifeste lorsqu’on prend en
considération que :
– l’évolution des motivations des épargnants peut naturellement les conduire à procéder à des
arbitrages entre des actifs monétaires et des placements financiers, en produits d’assurance notamment ;
– une part importante des emplois de l’épargne collectée par les entreprises d’assurance alimente les
marchés de titres et contribue de manière significative à l’évolution de l’endettement intérieur total.
On voit donc que l’activité des assurances a des effets tout à fait directs sur les objectifs intermédiaires
et sur les principaux indicateurs retenus pour la conduite de la politique monétaire. Mais, plus
généralement, politique monétaire et activité des entreprises d’assurance ont ceci en commun qu’elles
contribuent à la stabilité financière. Il est clair qu’à travers le dispositif qui a été mis en place, la politique
monétaire vise à fournir à l’économie française le cadre de stabilité qui lui est nécessaire. De même,
l’activité des entreprises d’assurance apparaît comme un élément-clef du développement indispensable
d’une épargne stable.
Ce rôle éminent des entreprises d’assurance dans le développement d’une épargne stable peut être
mis en évidence à travers la place qu’elles occupent dans les agrégats de placement et d’endettement.

2. La place des assurances dans les agrégats
de placement et d’endettement
Le cadre d’analyse actuellement en vigueur, qui date de 1990, a pour caractéristique d’envisager les
évolutions monétaires dans la perspective plus globale de l’ensemble des placements et des
financements. À l’époque, en même temps qu’on se préoccupait de redéfinir les contours de l’agrégat cible
M3 en fonction de l’évolution des types de placements et de leur utilisation par le public, on s’est attaché à
développer une vision globale du patrimoine financier des secteurs non financiers de l’économie —
entreprises, ménages et administrations publiques.
À cet effet, on a créé, au-delà des traditionnels agrégats monétaires (M1, M2, M3, M4), une série
d’agrégats de placement non monétaires : P1 consacré à l’épargne contractuelle, P2 regroupant les
produits obligataires ou assimilés et P3 dévolu aux placements de type « action ».
La Banque de France s’est ainsi donnée les moyens statistiques de resituer sa politique d’objectif dans
le mouvement général d’accumulation de l’épargne financière dans l’économie ainsi que d’analyser de
manière fine l’incidence des mouvements de réallocation des portefeuilles des agents économiques sur la
composante monétaire des placements.
Les agrégats P s’efforcent de regrouper les différents supports de placements en grandes familles
relativement homogènes. Les produits d’assurance-vie et de capitalisation y trouvent naturellement leur
place. Ainsi, à fin juin 1994, les bons de capitalisation et les PEP assurances représentaient près de 30 %
de P1 et les placements d’assurance-vie constituaient 47 % de l’agrégat P2.

1

Il convient toutefois de noter que les dépôts des assurances auprès des établissements de crédit ainsi que leurs avoirs en
certificats de dépôt, en bons des ISF et en titres d'OPCVM court terme sont actuellement comptabilisés dans M3.
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Du côté des financements, l’agrégat suivi, l’endettement intérieur total, est constitué de l’ensemble des
financements par dette des agents non financiers résidents. Il inclut notamment les obligations et les titres
de créances négociables émis par ces agents qui sont détenus par les entreprises d’assurance.
Au total, il apparaît donc que les principaux indicateurs suivis pour la conduite de la politique monétaire
prennent en compte une part très importante des opérations financières des entreprises d’assurance.
Ce cadre d’analyse élargi s’est révélé très utile au cours des dernières années pour apprécier
l’évolution de la liquidité de l’économie comme celle des financements.

2.1. L’analyse des arbitrages entre M3 et les agrégats P
Au cours de l’année 1993, la Banque centrale a dû interpréter le ralentissement de la progression puis
le fléchissement de leur agrégat cible M3 qui s’est ainsi inscrit sensiblement en deçà de l’objectif qui avait
été affiché. Dans le même temps, les placements non monétaires connaissaient une croissance très
soutenue, de l’ordre notamment de 20 % l’an pour les produits d’assurance. Ce rapprochement a
convaincu la Banque de France que l’économie n’était pas confrontée à une insuffisance de la formation
d’actifs financiers, qui aurait pu être de nature à entraver la reprise, mais que l’on assistait plutôt à une
réallocation générale des patrimoines financiers en direction des produits d’épargne stable, du fait
notamment d’aménagements de fiscalité et d’une configuration particulièrement incitative de la structure
des taux d’intérêt.
La rupture de tendance observée en 1993 de l’évolution de l’agrégat M3, outre qu’elle reflétait certains
facteurs exceptionnels (grand emprunt d’État, privatisations) a été ainsi significative d’une rapide
réallocation des placements financiers. Il convient donc d’apporter autant d’attention à la structure de
l’épargne qu’à sa quantité. À cet égard, le développement d’une épargne stable, caractérisée par un
engagement de détention dûment sanctionné — et les produits d’assurance-vie appartiennent sans
conteste à cette catégorie — présente d’importants avantages pour l’économie. La stabilité de l’épargne
incite les gestionnaires à se positionner sur les actifs longs — risqués mais compétitifs sur le long terme —
assurant par là même un financement harmonieux de l’économie. D’autre part, elle réduit les fluctuations
des taux d’intérêt et contribue à la prévention des risques d’inflation. On ne peut donc que se féliciter et
féliciter les assureurs des succès obtenus dans le développement de leur collecte d’épargne stable, et les
encourager à continuer dans cette voie.
La seule réserve que pourraient éventuellement émettre les autorités monétaires concernerait, le cas
échéant, des présentations qui viseraient à faire passer des produits d’épargne stable comme des produits
liquides. Il est certes tentant d’estomper le caractère contraignant des contrats d’assurance-vie par des
formules d’avances ou de marier capitalisation et distribution d’un revenu. Cependant, de telles
associations ne doivent certainement pas être poussées trop loin car cela risquerait d’entretenir la
confusion dans l’esprit des épargnants. L’épargne stable que nous recherchons est une épargne
consciente de ses engagements 1.

2.2. Les assurances et le financement de l’économie
On a rappelé que le cadre d’analyse utilisé pour apprécier l’évolution du financement de l’économie est
l’endettement intérieur total. Cet agrégat regroupe l’ensemble des financements obtenus par les agents
non financiers résidents, entreprises, ménages et administrations publiques, qu’il s’agisse de financements
intermédiés, les crédits, ou de financements de marché, obligations ou titres de créances négociables.
Un tableau complet des financements peut être dressé en ajoutant à l’EIT le montant des actions
émises par les sociétés non financières.

1

Un cas extrême existe avec les contrats ACAVI (contrats d'assurance à taux variable investis en immobilier), qui s'avèrent
beaucoup plus liquides que leur support de référence (parts de SCPI).
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Les placements financiers des assurances qui sont pour l’essentiel des titres de marché constituent
une composante importante de l’EIT. Le poids des assurances dans l’EIT s’est fortement renforcé au cours
des dernières années du fait de la baisse du taux d’intermédiation observée depuis 1990.
En contrepartie du déclin des crédits dans l’ensemble des financements observé depuis trois ans, la
part prise par les assurances dans le financement des agents non financiers au travers des instruments de
marchés (souscriptions ou acquisitions d’obligations, de titres de créances négociables, de bons du
Trésor...) s’est fortement accrue. Cette montée en puissance des assurances peut être illustrée par le fait
qu’elles représentaient, à fin 1993, 31 % du stock d’obligations détenues par l’ensemble des secteurs
résidents, contre 21 % en 1989.
Le fait qu’une part importante de la dette obligataire des secteurs résidents soit portée par les
assurances en emploi de ressources d’épargne stable est un facteur particulièrement bénéfique pour
l’équilibre du marché financier.
L’horizon de gestion des assureurs correspond en effet à la durée des titres, et de ce fait leurs
interventions exercent un effet profondément régulateur sur les cours et sur les taux de rendement, ce dont
les autorités monétaires ne peuvent que se louer.
Il est de tradition de déplorer que les entreprises d’assurance consacrent une part trop réduite de leurs
placements aux actions (moins de 15 % des actifs, contre près de 65 % pour les obligations). On ne peut
certes que souhaiter le renforcement des financements en fonds propres des entreprises françaises. Il
convient naturellement aussi de prendre en compte les intérêts des épargnants et leur besoin de sécurité.
La durée contractuelle des placements d’assurance-vie est actuellement trop courte pour pouvoir renforcer
de manière significative les investissements en actions sans faire courir de risques aux assureurs comme
aux épargnants. Il n’est pas douteux qu’avec le développement de formes d’épargne à plus long terme en
vue de la constitution d’un complément de retraite, les assureurs seront naturellement amenés à
rééquilibrer la structure de leurs placements en faveur des fonds propres.
Ces quelques remarques sur l’approche globale qui est désormais celle de la Banque centrale en
matière de placements et de financements me conduisent à évoquer un thème de nature prudentielle
concernant les entités associant banque et assurance qui se sont constituées pour gérer de manière
coordonnée des ensembles complets de produits de financement et de placement.

3. Le contrôle prudentiel des conglomérats banque-assurance
La profonde modification du paysage financier observée au cours de la dernière décennie, caractérisée
par un mouvement général de déréglementation et de globalisation des activités financières, a favorisé,
tant au niveau national qu’international, un effacement progressif des frontières entre les différents
secteurs du domaine financier et le développement des conglomérats financiers.
Une telle évolution ne peut laisser indifférentes les autorités monétaires et prudentielles qui sont
amenées à s’interroger sur l’adéquation de leurs méthodes de surveillance. Leurs cadres prudentiels
respectifs, qui reflètent la nature et la spécificité des risques inhérents à chacun des secteurs financiers —
banques, assurances, sociétés d’investissement — ont fait la preuve de leur efficacité pour la surveillance
de ceux-ci pris séparément, mais peuvent ne pas être parfaitement adaptés à la surveillance des
conglomérats financiers. Le développement des conglomérats financiers conduit en effet à s’interroger sur
la présence de risques spécifiques liés à l’existence de groupes diversifiés et sur la possibilité de
distorsions de concurrence générées par des règles prudentielles différentes.
Des risques spécifiques peuvent exister à l’intérieur des conglomérats financiers, tenant au risque de
contagion des difficultés d’un secteur vers les secteurs en bonne santé. Ce risque est d’autant plus élevé
que les différents secteurs entretiennent des relations financières importantes, en dehors même de liens
en capital. Il est également renforcé par une possible double utilisation de fonds propres et une éventuelle
concentration des actifs ou des risques de contrepartie au niveau du groupe.
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Il convient toutefois de ne pas surestimer l’importance de tels risques. En effet le risque de contagion,
en particulier entre activités bancaires et d’assurance, est sans doute moindre qu’à l’intérieur d’un même
secteur d’activité, dans la mesure où les liens financiers intersectoriels apparaissent moins développés
que ceux qui existent à l’intérieur de chacun des secteurs financiers. En outre, il n’y a pas a priori de
corrélation entre risques bancaires et risques d’assurance. Enfin, les conglomérats financiers offrent la
possibilité d’une réduction des risques grâce à une diversification accrue des activités.
Des inégalités de concurrence sont, quant à elles, parfois invoquées par chacune des grandes
catégories d’acteurs financiers, notamment en matière de bancassurance ou d’activité de garantie
financière. Sans exclure que de telles inégalités puissent être présentes de façon ponctuelle sur des
créneaux spécifiques, il ne semble toutefois pas qu’il existe une distorsion globale de concurrence de
nature à générer un risque massif d’arbitrage réglementaire.
Enfin, il convient de noter qu’il existe peu, en France, de conglomérats financiers véritablement
intégrés, du type de ceux qui existent aux Pays-Bas, par exemple. Dans la grande majorité des cas, il
s’agit, soit de groupes bancaires ayant développé une activité d’assurance, dont la tête de groupe est un
établissement de crédit, soit de groupes d’assurance ayant développé une activité bancaire, dont la tête de
groupe est une société d’assurance.
Ce contexte d’existence potentielle de risques qui ne se sont pas manifestés crée les conditions
optimales pour que les autorités prudentielles abordent avec détermination mais sérénité la question de la
surveillance des conglomérats financiers.
D’importantes initiatives ont déjà été prises au niveau national, à partir de 1988, pour renforcer la
surveillance des conglomérats financiers. La collaboration entre les autorités financières françaises et la
Banque centrale est en effet devenue étroite grâce à la levée du secret professionnel entre elles et à la
mise en place d’instances informelles de concertations, tels que le Comité de liaison des autorités
monétaires et financières, dans l’enceinte desquelles peuvent être abordées tant des situations
individuelles d’institutions financières que des questions plus générales intéressant l’ensemble du secteur
financier.
Parallèlement, des travaux sont en cours, au niveau européen ainsi qu’au niveau des pays du Groupe
des Dix, tant il est vrai que le caractère international de nombre de ces conglomérats rend souhaitable
l’adoption d’une position commune aux principaux pays industrialisés. Ces travaux portent tout à la fois sur
le renforcement de la coopération entre contrôleurs et sur la possible définition d’un régime prudentiel de
surveillance des conglomérats financiers.
Un consensus assez large est en voie de se dégager sur des propositions visant à renforcer le cadre
institutionnel de la surveillance des conglomérats. Celles-ci porteraient notamment sur la possibilité pour
les autorités de surveillance de s’opposer à des structures de conglomérats qui ne permettraient pas un
contrôle effectif, sur la possibilité pour elles de se faire communiquer, par l’intermédiaire des entités du
groupe soumises à leur contrôle, des informations de nature prudentielle sur les partie du groupe non
soumises à contrôle et sur la mise en place de « collèges » de contrôleurs au sein desquels le contrôleur
du secteur dominant jouerait un rôle de coordinateur.
La définition d’un cadre prudentiel pour la mesure des risques des conglomérats financiers soulève en
revanche des questions de fonds qui ne sont pas encore toutes résolues. En effet, s’il y a accord général
pour considérer que la surveillance d’un conglomérat financier ne peut être assurée de façon efficace si les
différentes entités qui le composent sont contrôlées sur une base strictement individuelle et que, par
conséquent, leur surveillance doit être complétée par une évaluation plus globale des risques au niveau du
groupe, les avis divergent sur les formes que serait susceptible de revêtir cette approche prudentielle
globale.
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Je considère pour ma part qu’il est essentiel qu’une telle approche prenne en compte la réalité des
risques au niveau du groupe, ce qui nécessite à mon sens une approche au moins partiellement
consolidée ou globalisée, et qu’elle soit simple et facile à mettre en œuvre, ce qui implique qu’elle respecte
l’économie des régimes prudentiels en vigueur dans les différents secteurs financiers, tout en laissant la
porte ouverte à une évolution vers une possible harmonisation partielle.

Au moment de conclure ce tour d’horizon sur les relations entre l’assurance et la politique monétaire, il
n’est sans doute pas inutile d’effectuer un retour sur l’objectif ultime de cette dernière : la stabilité des prix.
Dans ce domaine, il convient de souligner la remarquable convergence de nos préoccupations et de
nos actions.
En premier lieu, la confiance du public dans la stabilité des prix est certainement une condition
nécessaire à la pleine réalisation du potentiel de développement des opérations financières des
assurances. La vocation des assureurs est de prendre des engagements longs vis-à-vis de leurs
souscripteurs. La durée de ces engagements est appelée à s’accroître avec le développement des
retraites complémentaires gérées en capitalisation. Il est bien connu que, historiquement, l’inflation
constitue le risque principal des épargnants à long terme. Quelle que soit l’habileté des gestionnaires,
l’absence de stabilité des prix ne peut que perturber la gestion des actifs financiers garantissant les
engagements pris par les assureurs et rendre aléatoires les résultats légitimement attendus par les
épargnants. Le souci de satisfaire leurs souscripteurs et de leur éviter des déceptions qui pourraient avoir
des conséquences négatives conduit donc naturellement les assureurs à donner une adhésion sans
réserve à l’action de la Banque centrale.
En contrepartie, nous avons montré que les assureurs, parce qu’ils produisent de l’épargne stable,
contribuent à la prévention des risques inflationnistes tout en mettant à la disposition de l’économie les
moyens nécessaires à son financement. La Banque centrale apprécie à sa juste valeur le soutien ainsi
apporté par la profession des assurances à la réalisation de sa mission.
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Enquête mensuelle de conjoncture – n° 131 – janvier 1995
Direction de la Conjoncture
(Tél. : +33 (1) 42 92 29 30 – Télécopie : +33 (1) 42 92 49 10)

Cahier des titres de créances négociables – décembre 1994
Direction des Marchés de capitaux
(Tél. : +33 (1) 42 92 26 45 – Télécopie : +33 (1) 42 92 26 95)

La situation du système productif – suppléments sectoriels :
– l’industrie du verre en 1993 (16)
– l’industrie chimique de base en 1993 (17)
– la parachimie en 1993 (18)
– la fonderie en 1993(20)
– la fabrication de machines-outils en 1993 (23)
– la fabrication de matériel de manutention en 1993 (25)
– la fabrication de conserves en 1993 (37)
– le travail du grain en 1993 (39)
– l’industrie sucrière en 1993 (4021)
– la chaussure en 1993 (46)
– l’industrie de l’ameublement en 1993 (49)
– la transformation des matières plastiques en 1993 (53)
Direction des Entreprises
(Tél. : +33 (1) 42 92 29 83 – Télécopie : +33 (1) 42 92 56 12)
Prix du numéro : FRF 80 TTC

Cahiers régionaux Aquitaine – décembre 1994 – n° 4
Le négoce des vins de Bordeaux en 1993
Banque de France Bordeaux
Secrétariat régional Aquitaine
(Tél. : +33 56 00 14 62 – Télécopie : +33 56 00 14 29)
Prix du numéro : FRF 120 TTC
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2. Contributions à des publications extérieures
La politique de stabilité reste la priorité
par Jean-Claude Trichet, gouverneur
(Börsen-Zeitung – 31 décembre 1994)

La maîtrise des risques exige des banques un système de contrôle interne adapté
Entretien avec Jean-Louis Butsch, secrétaire général de la Commission bancaire
(Actualité bancaire – n° 246 – 23 janvier 1995)

Surendettement : la loi vers un nouvel équilibre
par Jean-Luc Vatin, directeur-adjoint au Secrétariat général
(Banque – n° 556 – février 1995)

Le traitement du surendettement : un bilan positif
par Jean-Luc Vatin, directeur-adjoint au Secrétariat général
(Banque – n° 556 – février 1995)

Informatique bancaire : le livre blanc sécurité
par Pierre-Yves Thoraval, directeur à la Commission bancaire
(Banque – n° 556 – février 1995)

Porte-monnaie électronique
par Marc Morau, adjoint de direction au Secrétariat général
(Banque – n° 556 – février 1995)

3. Communications des responsables de la Banque de France
Politique monétaire et assurance
Intervention de Jean-Claude Trichet, gouverneur,
lors des Entretiens de l’Assurance
à Paris, le 13 décembre 1994 1

1

Texte publié intégralement dans le présent Bulletin
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MACRO-ÉCONOMIQUES
ET DE POLITIQUE
MONÉTAIRE
DU DÉVELOPPEMENT
DES MARCHÉS DÉRIVÉS
Depuis le milieu des années soixante-dix, le rythme et la nature des
innovations financières connaissent des changements spectaculaires.
L’instabilité accrue des taux d’intérêt, l’expérience du flottement
des changes, la progression de l’endettement et la déréglementation
financière — en particulier la libéralisation des mouvements de
capitaux — sont autant de facteurs qui ont suscité une demande
d’innovation financière. Les progrès rapides de l’informatique et
des technologies de communication, ainsi que l’évolution de la
théorie financière et le développement des transactions sur les actifs
déjà existants ont permis de répondre à cette demande. Malgré leur
importance, les produits dérivés — notamment les contrats à terme,
les contrats d’échange financier et les options — ne constituent
qu’un exemple des innovations qui ont modifié le comportement des
marchés de capitaux ces dernières années. À cet égard, les produits
dérivés peuvent être considérés comme une conséquence, plutôt
qu’une cause, de l’instabilité accrue des taux de change et des taux
d’intérêt.
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Les produits dérivés remplissent des fonctions économiques spécifiques, susceptibles d’influer sur les réactions des différents agents
économiques et des marchés de capitaux aux décisions de politique
monétaire. Cependant, jusqu’à présent, leurs implications macroéconomiques et de politique monétaire n’ont fait l’objet d’aucune
étude exhaustive. Ce rapport constitue un premier pas dans cette
direction. Il rentre dans le cadre plus large d’une analyse, effectuée
par le Comité des euromonnaies des banques centrales du Groupe
des Dix, des implications qu’ont les marchés de produits dérivés
pour leurs missions de politique monétaire et de surveillance macroprudentielle ; cette analyse a également pour objet d’améliorer la
transparence des marchés dérivés, de les quantifier et d’apprécier
les risques qu’ils impliquent 1 .
Ce rapport contient cinq chapitres. Le chapitre 1. analyse les implications de l’utilisation croissante des produits dérivés pour
l’environnement de la politique monétaire. Les chapitres 2. à 4.
examinent les incidences éventuelles des produits dérivés sur le
mécanisme de transmission de la politique monétaire, sur les indicateurs de la politique monétaire et sur les moyens d’action des
banques centrales. Le chapitre 5. présente les conclusions. Un document publié à part contient un certain nombre d’annexes
approfondissant les sujets traités dans le corps du rapport 2 . Ces
annexes ont été préparées par différentes banques centrales et leur
contenu n’engage qu’elles-mêmes.

Rapport préparé à la demande du
Comité des euromonnaies des banques centrales du Groupe des Dix
par un groupe de travail présidé par
M. Hannoun, sous-gouverneur de la Banque de France
(Bâle – novembre 1994)

1

Cf. « A Discussion Paper on Public Disclosure of Market and Credit Risks by Financial Intermediaries » (Rapport Fisher),
Comité des euromonnaies/BRI, 1994 et « The Measurement of Market Size and Macroprudential Risks in Derivatives
Markets » (Rapport Brockmeijer), Comité des euromonnaies/BRI, 1994, à paraître.
2
Cf. annexes préparées par différentes banques centrales pour le Rapport sur les implications macro-économiques et de
politique monétaire du développement des marchés dérivés, Comité des euromonnaies/BRI, 1994. Ces annexes sont
disponibles, sur demande, à la Banque des règlements internationaux.
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SYNTHÈSE
1. Les implications des produits dérivés
pour l’environnement de la politique monétaire
Le développement de l’utilisation des produits dérivés a des implications pour l’efficience des
marchés de capitaux sur le long terme et, éventuellement, pour l’évolution à court terme des prix des
actifs, que ce soit sur les marchés de produits dérivés ou sur les marchés au comptant des instruments
sous-jacents. Ces incidences sur les prix peuvent différer suivant que l’on se trouve en présence de
conditions normales ou dans des périodes de tension.
Les produits dérivés peuvent affecter l’efficience à long terme des marchés de capitaux de quatre
manières.
– Ils sont, essentiellement, un moyen, très efficace, d’aménager l’exposition au risque, que ce soit
aux fins de couverture ou à des fins spéculatives ; ils permettent de gérer séparément les différents types
de risques de prix incorporés aux actifs sous-jacents. Cela facilite le transfert des risques sur les agents
que l’on peut supposer les mieux à même de les assumer et de les gérer.
– Ils permettent de créer des profils de rendement à meilleur compte qu’avec une combinaison
d’actifs sous-jacents, renforçant ainsi sensiblement les possibilités de négociation, de couverture et de
placement sur les marchés de capitaux. Ainsi, d’une façon générale, les produits dérivés accroissent la
liquidité des marchés de capitaux.
– Étant donné qu’ils peuvent faire apparaître le prix de risques qui, auparavant, ne faisaient pas
l’objet d’une évaluation distincte et parce qu’ils facilitent le processus de « découverte » du prix 1 , ils
améliorent l’efficacité de la détermination des prix. Comme il est généralement moins coûteux
d’effectuer des transactions sur les marchés dérivés que sur le marché physique, les produits dérivés
contribuent à faire baisser le coût de l’intégration de nouvelles informations dans les prix.
– Ils facilitent les stratégies de placement et d’arbitrage qui chevauchent plusieurs compartiments du
marché et sont donc de nature à renforcer la substituabilité des actifs, au niveau tant national
qu’international.
Ainsi, les produits dérivés sont susceptibles d’accroître l’efficience des marchés de capitaux. En
permettant une couverture plus large des risques, ils peuvent également améliorer l’accès de certains
emprunteurs aux sources de financement ; les dépenses des agents économiques pourraient dès lors
devenir moins dépendantes de contraintes financières à court terme. On peut s’attendre à ce que les
produits dérivés aient certains effets favorables, quoique limités, sur le niveau et la stabilité de
l’investissement et sur la croissance économique, à moyen et long terme.
En améliorant l’efficience des marchés de capitaux, les produits dérivés devraient permettre une
réaction plus rapide des prix des actifs aux modifications des facteurs affectant l’offre et la demande, y
compris les données fondamentales de l’économie. En situation normale, ils devraient également
accroître la capacité de résistance des marchés de capitaux aux chocs, étant donné qu’ils accroissent la
liquidité globale des marchés et qu’ils reportent les risques sur des agents qu’on suppose être mieux à
même de les supporter. En outre, en renforçant les liaisons entre les marchés, les produits dérivés
peuvent contribuer à diffuser et amortir les chocs affectant l’un d’entre eux. Ainsi, en temps normal, les
marchés de produits dérivés semblent être de nature à exercer une influence stabilisatrice sur les
marchés d’instruments sous-jacents.

1

La découverte du prix fait référence au processus par lequel les informations pertinentes sont incorporées dans les prix.
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En revanche, en période de tension, les produits dérivés peuvent amplifier l’instabilité des prix à
court terme sur les marchés de capitaux :
– la technique de couverture dynamique (c’est-à-dire la révision permanente des positions de
couverture) des positions à découvert sur les marchés d’options suppose que l’on achète les instruments
sous-jacents sur des marchés orientés à la hausse et que l’on vende lorsque les cours baissent. Un choc
initial sur les prix risque de s’en trouver accentué par des effets en retour amplificateurs ;
– une concentration excessive d’opérations de couverture pourrait survenir : les opérations de
couverture, qui sont extrêmement efficaces pour une entreprise isolée dans des marchés normaux où le
risque est à double sens, peuvent provoquer de fortes variations des prix lorsqu’elles sont le fait de
nombreux opérateurs agissant simultanément ;
– en période d’instabilité accrue, les appels de marge et de garantie sur les positions prises sur des
produits dérivés peuvent amener à liquider les positions, qu’elles concernent les produits dérivés ou les
actifs sous-jacents ;
– les procédures de détermination du prix des produits dérivés et la négociation de ces produits
reposent sur les hypothèses suivantes : les modifications de prix obéissent à des règles de distribution
statistique bien définies, les variations de prix observées dans le passé constituent un bon indicateur de
l’instabilité à venir et les marchés sous-jacents permettent une négociation en continu. Or, ces
hypothèses risquent d’être infirmées en période de tension : il est alors possible que des incertitudes
apparaissent en matière d’évaluation, que l’écart entre les cours acheteur-vendeur sur les marchés de
produits dérivés s’élargisse et que, dans des phases de turbulence extrême, la liquidité se trouve réduite.
En période d’agitation, ces mécanismes pourraient se renforcer mutuellement. Étant donné
l’interdépendance des marchés, au plan national et international, des pertubations affectant les prix sur
un marché particulier pourraient rapidement se propager à d’autres.
Il convient de souligner, toutefois, qu’il existe peu d’éléments tendant à prouver que les transactions
sur produits dérivés soient, en elles-mêmes, la cause des turbulences sur les marchés. Les pertubations
interviennent souvent après des périodes durant lesquelles les prix de certains actifs se mettent
progressivement à diverger des données fondamentales de l’économie. Elles se manifestent lorsqu’un
événement quelconque provoque une correction brutale de ce mouvement. Mais, si les produits dérivés
ne semblent en aucune façon être à l’origine des distorsions de prix des actifs, ils pourraient, en période
de tension, amplifier les mouvements du marché.
En ce qui concerne les implications pour la conduite de la politique monétaire, les marchés dérivés
n’interfèrent pas avec la poursuite de la stabilité des prix. Cependant, en période de tension, la prise en
compte des conditions prévalant sur les marchés des actifs peut influencer la tactique des autorités
monétaires, notamment le choix du moment pour prendre une mesure. La meilleure façon pour une
banque centrale d’éviter l’apparition même de périodes de tension consiste à suivre une stratégie,
prévisible et largement expliquée à l’opinion publique, et à mettre en œuvre cette stratégie de façon
cohérente, afin de contribuer à la formation d’anticipations stables non inflationnistes. À cet effet, il
peut être approprié d’adopter une action préventive et/ou progressive. Cependant, il ne faudrait pas que
les choix tactiques compromettent l’objectif de stabilité des prix.
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2. Les implications des produits dérivés
sur le mécanisme de transmission de la politique monétaire
En permettant aux différents agents économiques de transformer rapidement et à bon compte leurs
engagements financiers, les produits dérivés sont susceptibles d’affecter leur sensibilité aux
modifications des taux de change et des taux d’intérêt et, partant, les réactions individuelles aux
décisions de politique monétaire. Cependant, même si l’incidence d’une décision peut être déplacée
entre les différents agents sur des marchés de produits dérivés très développés, tous ne peuvent
globalement et simultanément y échapper ; quiconque cherchant à se dégager de son risque doit
nécessairement trouver une contrepartie acceptant de le supporter. Dès lors, le recours aux produits
dérivés ne peut soustraire l’économie dans son ensemble aux effets d’une modification des taux
d’intérêt ou de change. Par conséquent, les produits dérivés n’amoindrissent pas le rôle ultime de la
politique monétaire dans la maîtrise de l’inflation.
Cependant, les produits dérivés peuvent modifier l’importance relative de ce que l’on considère
comme les trois canaux traditionnels de la politique monétaire — celui des taux d’intérêt, celui du taux
de change et celui du crédit. Ils sont également susceptibles d’affecter la vitesse et le degré de
transmission des décisions de politique monétaire sur le niveau de la demande et, par là même, sur la
hausse des prix.
Pour ce qui est du canal des taux d’intérêt, l’existence des produits dérivés ne limite pas de manière
tant soit peu significative la capacité des autorités monétaires à fixer les taux d’intérêt à court terme aux
niveaux souhaités. De plus, les variations de taux d’intérêt continueront, comme auparavant, à influer
sur les décisions de dépense fondées sur les coûts marginaux. En d’autres termes, l’effet de substitution,
qui fait partie intégrante du canal des taux d’intérêt, ne devrait pas être modifié.
Toutefois, l’existence des produits dérivés peut affecter le canal des taux d’intérêt de deux autres
manières. Premièrement, les produits dérivés sont de nature à accroître quelque peu la vitesse, déjà
grande, avec laquelle les décisions de politique monétaire se répercutent sur les taux d’intérêt sur toute
la gamme des échéances. Les produits dérivés renforcent probablement la substituabilité des actifs
financiers et, comme leurs faibles coûts de transaction permettent de faire jouer aisément l’effet de
levier, le sentiment du marché peut s’exprimer avec davantage de vigueur. Deuxièmement, les produits
dérivés sont susceptibles d’affecter le lien entre taux d’intérêt et dépense globale, parce que la
négociation de caractéristiques de risque et/ou de rendement est propre à modifier l’incidence qu’exerce
la politique monétaire sur la répartition du revenu et de la richesse. La manière dont ce lien peut être
affecté dépend des degrés relatifs d’aversion au risque et de propension à dépenser des contreparties
aux contrats sur produits dérivés. Si ceux qui supportent les risques inhérents à ces contrats ont une
moindre propension à dépenser sur la base de leur revenu courant et de leur patrimoine que ceux qui se
couvrent, les produits dérivés peuvent différer ou amoindrir l’effet d’une modification des taux
d’intérêt. En effet, le transfert temporaire de revenu aux opérateurs qui se couvrent, ceux dont la
trésorerie et les projets de dépense ne seront pas affectés par les modifications de taux d’intérêt,
n’entraîne pas nécessairement une variation compensatrice des dépenses effectuées ailleurs. En
définitive, une étude empirique sera nécessaire pour déterminer si, et dans quelle mesure, les transferts
de risques qui ont lieu sur les marchés de produits dérivés ont eu une incidence sur la propension
globale à dépenser le revenu et le patrimoine, ou ont affecté de quelque autre manière soit la vitesse, soit
le degré de transmission des variations du loyer de l’argent à l’économie réelle. Cependant, dans la
mesure ou de telles modifications ont effectivement eu lieu, les autorités monétaires devraient pouvoir
modifier leur politique pour obtenir l’effet souhaité sur les variables objectifs.
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La substituabilité accrue des actifs résultant du développement des marchés de produits dérivés a
peut-être renforcé le canal du taux de change. Les modifications de l’écart entre taux d’intérêt
nationaux et étrangers peuvent désormais générer des variations de taux de change plus importantes, ce
qui implique un renforcement du rôle des taux de change dans le mécanisme de transmission. En
revanche, grâce aux produits dérivés, les agents peuvent encore plus facilement transférer l’incidence de
modifications des taux de change, ce qui a renforcé leur capacité, existant de longue date, à se couvrir
contre les mouvements du change sur les marchés à terme. Il leur est permis, partiellement du moins, de
ne pas modifier leurs décisions d’investissement ou de consommation en fonction des fluctuations du
taux de change ; à court terme, cela peut affaiblir le canal du taux de change, si le risque de change est
vendu à des agents dont l’aversion à ce risque est moins grande et dont les décisions de dépense sont
moins tributaires de variations du change. Il se peut que l’extension des contrats de couverture à des
échéances plus longues, notamment par le biais du marché des contrats d’échange sur devises, ait
encore atténué ce rôle du canal du taux de change. Cependant, à long terme, les entreprises exportatrices
ne sont pas en mesure, pour leurs décisions de production, de faire abstraction de modifications des prix
relatifs induites par des variations du change.
Il est important de noter que le rôle du canal du taux de change dépend du degré d’ouverture de
l’économie et de l’acceptation, par les autorités monétaires, de la flexibilité du taux de change effectif.
Pour les pays ayant opté pour un régime de change rigoureusement fixe ou pour des marges de
fluctuation étroites, il convient, en outre, de considérer l’incidence des produits dérivés sur la capacité
des autorités à maintenir le taux de change constant (cf. ci-après chapitre 4.).
Comme on l’a souligné plus haut, il existe des interactions entre le canal des taux d’intérêt et celui
du taux de change. Dans la mesure où les produits dérivés facilitent la substitution d’actifs d’échéances
différentes entre les pays, une décision de politique monétaire qui modifie la courbe des rendements des
titres libellés en une devise peut affecter la courbe des rendements des titres libellés en d’autres devises.
Cela pourrait être de nature à modifier le rôle du canal du taux de change dans la transmission
internationale des décisions de politique monétaire, en lui ajoutant éventuellement une autre
dimension : un lien direct entre les anticipations en matière de taux d’intérêt des intervenants sur les
marchés de capitaux dans différents pays. Bien que n’étant pas la cause de ce lien, les marchés dérivés
pourraient bien l’accentuer.
Le canal du crédit utilise essentiellement les imperfections du marché pour transmettre une décision
de politique monétaire à la demande globale. Ces imperfections proviennent d’asymétries en matière
d’information et, dans une moindre mesure aujourd’hui, de restrictions d’ordre réglementaire. En
théorie, les produits dérivés peuvent élargir de deux manières l’accès des entreprises aux sources de
financement. Premièrement, créer des produits dérivés en se servant comme support des titres d’une
entreprise bénéficiant déjà d’un certain accès direct aux marchés financiers peut améliorer la quantité
d’informations disponibles sur cette entreprise ainsi que leur diffusion et, partant, lui ouvrir davantage
de possibilités de financement. Deuxièmement, les produits dérivés sont de nature à réduire les risques
liés à l’octroi de crédit : en effet, ils permettent aux banques comme aux investisseurs de gérer
séparément les différents éléments de risque attachés à leur portefeuille et de se couvrir contre eux, tout
en donnant aux entreprises la possibilité de réduire les risques inhérents à leurs activités. En atténuant
ainsi les imperfections du marché, les produits dérivés ont peut-être amoindri l’importance relative du
canal du crédit par rapport aux autres canaux de transmission de la politique monétaire. Cependant,
dans la mesure où la transparence de l’information n’est pas allée de pair avec le développement des
transactions financières et des techniques de gestion du risque, il se peut que les prêteurs ou
investisseurs potentiels aient davantage de difficultés à évaluer les perspectives d’une entreprise. Cette
asymétrie est de nature à annuler certaines des améliorations citées plus haut 1.

1

Des propositions destinées à améliorer la divulgation des informations sont présentées dans le rapport Fisher, cf. renvoi 1.
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3. Les incidences des produits dérivés
sur les indicateurs de la politique monétaire
Les indicateurs de la politique monétaire servent aux autorités monétaires à apprécier le caractère
approprié de leurs décisions. Une distinction peut être établie entre l’incidence des produits dérivés sur
les indicateurs traditionnels et les nouvelles informations que les marchés de produits dérivés sont
susceptibles de fournir aux banques centrales, et qui pourraient se révéler utiles pour la conduite de la
politique monétaire.

3.1. Incidence sur les indicateurs traditionnels
Les indicateurs traditionnels se divisent en deux grandes catégories : les indicateurs quantitatifs
(comme les agrégats de monnaie et de crédit) et les indicateurs de prix (comme les taux de change, les
taux d’intérêt et les autres prix d’actifs).
En ce qui concerne les agrégats monétaires, l’existence et l’utilisation croissante des produits
dérivés peuvent avoir une incidence sur le volume des encaisses, soit en modifiant la demande de
services monétaires, soit en transformant des actifs financiers non monétaires en substituts plus proches
des avoirs monétaires traditionnels. La fonction d’indicateur des agrégats monétaires définis et mesurés
de façon traditionnelle peut s’en trouver affaiblie. Cependant, il n’existe jusqu’à présent pas d’élément
concret tendant à prouver que cette incidence ait été quantitativement importante, en particulier par
rapport à d’autres facteurs affectant la demande de monnaie.
L’incidence des produits dérivés sur la monnaie au sens étroit dépend de la façon dont ils affectent
les motifs de transaction, de précaution et de spéculation des agents dans leur comportement de
détention de monnaie. Les produits dérivés offrent la possibilité d’effectuer des opérations financières
avec de moindres liquidités, ce qui devrait — toutes choses étant égales par ailleurs — réduire la
demande d’encaisses de transaction. Toutefois, cette demande peut s’accroître si le volume d’opérations
financières (et, éventuellement, le niveau d’activité économique) progresse du fait de l’apparition de
nouvelles opportunités sur le plan financier. De la même manière, la demande d’encaisses de précaution
peut se trouver affectée par des influences contradictoires : les revenus des opérateurs qui se couvrent
sont susceptibles de moins varier, le phénomène inverse valant pour les spéculateurs ; dès lors,
l’incidence nette se révéle difficile à évaluer. Enfin, dans la mesure où les produits dérivés permettent
de se couvrir contre des moins-values sur les valeurs à revenu fixe, ou bien d’atteindre le niveau
souhaité d’engagement spéculatif avec une moindre mise initiale, la demande d’encaisses de
spéculation (déjà vraisemblablement très faible) devrait diminuer.
Pour ce qui est de la demande de monnaie au sens large, les produits dérivés offrent un moyen peu
coûteux de se couvrir contre le risque de marché des actifs négociés et de transformer des actifs à risque
en actifs présentant un moindre risque. Ainsi, les produits dérivés facilitent la création d’actifs
synthétiques 1 qui sont de proches substituts des composantes rémunérées des agrégats larges de
monnaie. Le renforcement de la substituabilité des actifs qui en résulte est susceptible de modifier le
contenu en information des agrégats monétaires larges, mais de façon difficilement prévisible.
L’incidence des produits dérivés sur les agrégats de crédit dépendra vraisemblablement de
considérations relatives à la fois à l’offre et à la demande. Du côté de l’offre, ils permettent aux banques
et aux établissements de crédit de gérer plus facilement une inadéquation des échéances et/ou du mode
de rémunération de leurs actif et passif. Les banques devraient donc disposer de plus de souplesse dans
l’octroi de crédit et proposer des conditions plus conformes aux besoins de leur clientèle. Cela pourrait

1

Par exemple, un portefeuille d’actions, combiné avec des contrats à terme d’indices sur actions, peut être transformé en un
actif synthétique qui reproduit le rendement d’un instrument rémunéré, comme un dépôt à terme.
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se traduire, à terme, par l’octroi d’un volume plus important de crédit bancaire. Mais, si les produits
dérivés facilitent la désintermédiation, ils pourraient exercer l’effet contraire. La même ambiguïté existe
en ce qui concerne l’incidence des produits dérivés sur la demande de crédit des agents économiques au
cours d’un cycle conjoncturel. En réduisant l’incertitude relative aux flux futurs de trésorerie, les
produits dérivés sont de nature à réduire la demande de crédit. Cependant, ce phénomène peut être
contrebalancé si les agents se montrent davantage disposés à s’endetter pour financer des
investissements à plus long terme.
Les produits dérivés pourraient réduire l’utilité des indicateurs de prix (il s’agit essentiellement des
taux d’intérêt et des taux de change, mais également des prix d’autres actifs tels que les actions et les
produits de base) s’ils induisaient une volatilité accrue des prix des actifs. Toutefois, rien ne prouve que
cela ait été le cas dans une situation normale. En période de tension, même si les produits dérivés
peuvent amplifier l’instabilité, les indicateurs de prix restent susceptibles de véhiculer des informations
importantes, dans la mesure où ils peuvent révéler des changements fondamentaux d’opinion du
marché ou des problèmes de liquidité.
Les produits dérivés permettant de dissocier la gestion des risques de taux et de change, ont sans
doute contribué, avec la substituabilité accrue des actifs, au développement des investissements de nonrésidents sur les marchés nationaux de capitaux. Il se peut que ce phénomène ait modifié la relation
entre les mouvements internationaux de capitaux à long terme recensés et le niveau des taux de change
et des taux d’intérêt ; cela rend nécessaire de surveiller de plus près, et comme un ensemble, les taux de
change, les taux d’intérêt à court terme et les taux d’intérêt à long terme.

3.2. Les marchés dérivés procurent aux banques centrales de nouvelles informations
Même si les produits dérivés risquent de légèrement fausser les indicateurs traditionnels, ils donnent
aux banques centrales de nouvelles possibilités de connaître l’état d’esprit du marché.
En règle générale, les marchés à terme, organisés ou de gré à gré, procurent des informations sur
les anticipations des opérateurs concernant les prix futurs d’un certain nombre d’actifs (tels que les taux
d’intérêt ou les taux de change) à différents horizons. Certes, l’on obtient certaines de ces informations
sur les marchés au comptant (par exemple les taux d’intérêt terme à terme implicites dans la courbe des
rendements), mais les marchés à terme peuvent être plus liquides que les marchés au comptant et la
qualité de l’information qu’ils fournissent supérieure. En outre, dans certains cas, les informations en
question sont plus facilement disponibles sur les marchés à terme que sur les marchés comparables au
comptant. Il importe cependant de noter que les interprétations de prix futurs, quelle qu’en soit la
source, sont susceptibles d’être influencées par des primes de risque qui varient avec le temps.
En revanche, les marchés d’options fournissent des informations vraiment nouvelles. Les prix des
options peuvent servir à établir une mesure synthétique de la variabilité attendue des prix des actifs et
des taux de change. Une augmentation de la volatilité implicite peut indiquer que les opérateurs
anticipent de plus fortes fluctuations de prix des actifs sous-jacents ; ou bien elle peut être le signe d’une
plus grande incertitude sur le niveau attendu de ces prix. D’autres données tirées des marchés d’options
peuvent fournir des informations complémentaires sur la dispersion des anticipations relatives aux
variations de prix ; elles sont donc susceptibles de donner, à un stade précoce, des indications sur les
modifications de l’état d’esprit du marché, indications qui ne peuvent être obtenues sur les marchés à
terme concernés.
Le rapport examine une série d’indicateurs que donnent les marchés dérivés (cf. tableau au 3.2.1.) et
que les banques centrales peuvent surveiller, afin d’apprécier l’opinion du marché sur l’orientation et
l’instabilité futures des taux de change et des taux d’intérêt, à court et à long terme. Même si
l’expérience montre que ces indicateurs n’ont pas une grande valeur prédictive, ils fournissent
néanmoins des indications utiles sur les anticipations du marché.
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4. Les incidences des marchés dérivés
sur les instruments des banques centrales
Le développement des marchés dérivés risque d’avoir une incidence sur l’efficacité des instruments
traditionnels de la politique monétaire. En revanche, les marchés dérivés peuvent fournir aux banques
centrales des instruments nouveaux d’intervention.

4.1. Incidences sur les instruments traditionnels de la politique monétaire
Les produits dérivés ne devraient pas limiter la capacité des banques centrales de fixer les taux
d’intérêt à court terme au niveau désiré. Cependant, leur incidence pourrait être plus substantielle en ce
qui concerne l’efficacité des interventions stérilisées sur les marchés de change et la défense d’un
objectif de taux de change.
La capacité des banques centrales de fixer les taux d’intérêt à court terme à un niveau donné est liée
à leur position de monopole pour la fourniture de la monnaie centrale. Le développement des produits
dérivés n’affecte pas cette position de monopole. En outre, en permettant aux agents de réagir plus
rapidement, les marchés dérivés peuvent rendre la courbe des rendements plus sensible aux signaux de
la banque centrale. Ce phénomène est de nature à accroître l’influence de la banque centrale sur certains
taux aux échéances courtes de la courbe des rendements, à condition toutefois que les signaux qu’elle
émet soient crédibles.
En revanche, parce qu’ils affectent la structure des transactions et donc la demande de réserves de
précaution ou de réserves obligatoires, les produits dérivés sont susceptibles de modifier la demande de
monnaie centrale des banques commerciales. Quoi qu’il en soit, les banques centrales seront en mesure
de garder la maîtrise du prix de la monnaie centrale tant qu’il existera une demande pour celle-ci.
Les effets du développement des marchés dérivés sur l’efficacité des interventions effectuées sur les
marchés de change sont loin d’être univoques. Les produits dérivés sont l’un des facteurs qui
contribuent à accroître la mobilité des capitaux internationaux et, du même coup, l’importance
potentielle des flux à court terme d’achat et de vente de certaines devises. Les interventions officielles
considérées comme n’étant pas conformes aux facteurs fondamentaux de l’économie, et donc
dépourvues de crédibilité, pourraient être privées d’efficacité par l’ampleur des flux en sens inverse
provenant du secteur privé. Toutefois, les interventions officielles jugées crédibles par les opérateurs
pourraient se trouver confortées par des flux provenant du marché, qui viendraient ainsi compléter
l’intervention des autorités.
L’apparition et l’essor des marchés d’options sur devises sont susceptibles d’affecter la défense d’un
objectif de taux de change : il devient, en effet, plus difficile pour les autorités de prévoir le moment où
se produiront des mouvements de vente et leur intensité. Les achats d’options de vente d’une devise
menacée de dépréciation par des opérateurs cherchant à se couvrir ou par des spéculateurs exercera,
dans un premier temps, moins de pressions sur le taux de change que dans le cas de ventes au comptant
ou à terme du même montant notionnel et cela peut, initialement, retarder le déclenchement de la crise.
Cependant, tout affaiblissement supplémentaire de cette devise résultant non seulement de nouvelles
transactions, mais également de la nécessité pour les détenteurs d’options, principalement des
intermédiaires, de couvrir leurs positions préexistantes 1 se traduira par des ventes, au comptant ou à
terme. En conséquence, les pressions à la vente peuvent s’intensifier très rapidement, à mesure que les
positions sur options préexistantes se rapprochent du niveau où elles sont « dans la monnaie ».

1

En règle générale, les vendeurs d’options effectuent une couverture dynamique de leur portefeuille en utilisant le procédé
de couverture delta, qui préserve la valeur d’un portefeuille d’options écrites contre des variations de faible ampleur du prix
des actifs sous-jacents. Dans le cas d’une vente d’option d’achat (ou de vente), cette couverture s’effectue en prenant une
position acheteur (ou vendeur) sur l’actif à livrer (ou à recevoir) en proportion égale de la valeur delta de l’option, définie
comme sa sensibilité à de modestes variations du prix des actifs sous-jacents.
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L’importance éventuelle de ce problème dépend de l’ampleur du recours aux options. Jusqu’à présent,
même si elles connaissent un développement rapide, les transactions sur options ne représentent qu’une
faible part de l’ensemble des opérations de change. Il est donc peu vraisemblable qu’elles affectent de
façon significative la capacité des banques centrales à défendre un objectif de taux de change.

4.2. Possibilités d’utilisation opérationnelle des produits dérivés
Si l’utilisation des produits dérivés aux fins d’intervention sur les marchés de change ou de taux
d’intérêt peut présenter certains avantages pour les banques centrales, elle comporte également des
inconvénients. L’équilibre entre avantages et inconvénients dépendra vraisemblablement de la structure
des marchés de capitaux concernés, des modes d’intervention des différentes banques centrales et des
circonstances du moment.
Le fait d’intervenir par le biais des produits dérivés peut présenter trois avantages. Premièrement, les
interventions sur les marchés dérivés de devises peuvent, en principe, permettre à une banque centrale
de soutenir la devise nationale au-delà du montant brut de réserves de change dont elle dispose à un
moment donné. Deuxièmement, les interventions sur les marchés dérivés n’ont pas d’incidence sur le
bilan de la banque centrale, ce qui évite les problèmes éventuels de « stérilisation » associés aux formes
d’intervention plus traditionnelles. Troisièmement, les interventions sur les marchés d’options
pourraient contrecarrer les pressions liées aux opérations de couverture si la banque centrale vendait des
options dont l’offre est insuffisante. De telles interventions pourraient également exercer un effet de
signal si elles réduisaient le niveau de la volatilité implicite ; un examen plus poussé serait néanmoins
nécessaire pour évaluer les effets de cette réduction sur la couverture en delta des positions sur options
préexistantes.
Cependant, le recours aux produits dérivés aux fins d’intervention peut également comporter des
inconvénients importants, dont certains tiennent au fait que les bilans des banques centrales n’en sont
pas affectés. Premièrement, certains marchés dérivés (par exemple, les marchés d’options de gré à gré
autres que ceux concernant les principales devises) risquent de se révéler trop étroits pour servir de
support à ces interventions. En outre, sur certains marchés les teneurs de marché sont si peu nombreux
qu’ils pourraient être incités à prendre en compte les interventions des banques centrales dans leurs
propres décisions de fixation des prix et de prise de position (introduisant ainsi un risque d’ « aléa de
moralité »). Deuxièmement, si le niveau des réserves ne constitue pas une contrainte pour les
interventions sur les marchés dérivés, les pertes éventuelles encourues par les banques centrales en y
procédant pourraient se révéler plus importantes que si elles s’en tenaient à des moyens traditionnels.
Troisièmement, dans certains cas, le recours aux produits dérivés pour élargir la portée des interventions
pourrait être perçu comme une façon de différer les difficiles décisions de politique économique de
nature à influer sur les déterminants fondamentaux du taux de change. Enfin, comme toute intervention
officielle, celles sur les marchés dérivés réduiraient le contenu informationnel des prix des marchés
quant aux anticipations sur les futures variations des cours. Le souci de préserver ce contenu en
information pourrait être opposé à une extension des interventions à un plus large éventail de marchés.
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Conclusion
Bien que très importants, les produits dérivés ne constituent qu’une manifestation du processus
d’innovation financière qui s’est accéléré au cours des vingt dernières années. Il n’est donc pas
surprenant que nombre des implications pour l’économie et pour la politique monétaire de la croissance
des marchés dérivés soient analogues à celles des autres facteurs impliqués dans ce processus et
difficiles à isoler.
Comme d’autres aspects de l’innovation financière, le développement de l’utilisation des produits
dérivés devrait contribuer à une allocation plus efficiente des ressources et renforcer la capacité de
résistance aux chocs de l’économie.
Les éléments disponibles à ce jour laissent penser que les évolutions intervenues sur les marchés
dérivés n’ont probablement pas affecté de façon significative les canaux de transmission de la politique
monétaire, ou l’efficacité de ses instruments traditionnels. Bien que les produits dérivés risquent
d’altérer le contenu informationnel des indicateurs de monnaie et de crédit utilisés à l’heure actuelle par
les banques centrales, rien ne permet encore d’affirmer que cette incidence soit quantitativement
importante. En outre, les produits dérivés sont susceptibles de procurer des informations
supplémentaires aux banques centrales pour éclairer la conduite de la politique monétaire, ainsi que des
instruments d’intervention nouveaux pour la mettre en œuvre.
Les produits dérivés sont beaucoup plus une conséquence qu’une cause de l’instabilité des taux de
change et des taux d’intérêt, bien qu’ils puissent accroître temporairement la volatilité des prix des actifs
en période de tension. Aussi, dans un environnement influencé par les produits dérivés, les banques
centrales devront s’assurer plus encore que leurs décisions ne contribuent pas à un climat d’incertitude,
mais favorisent plutôt l’ancrage d’anticipations stables et non inflationnistes. Un engagement clair et
durable en faveur de la stabilité des prix est le mieux à même de garantir le succès à cet égard.
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RAPPORT
1. Les implications des produits dérivés
pour l’environnement de la politique monétaire
Le présent chapitre examine à quel point l’utilisation sur une grande échelle des instruments
financiers dérivés est susceptible d’avoir modifié l’environnement économique et financier de la
politique monétaire. Il tente également d’apprécier dans quelle mesure ces changements doivent être
pris en compte dans l’élaboration et la mise en œuvre de la politique monétaire. Étant donné l’objectif
prioritaire de la politique monétaire, on s’interrogera notamment sur l’incidence que peut avoir
l’utilisation des produits dérivés sur la demande globale et sur l’inflation. D’autres questions se posent
toutefois concernant la stabilité, ou l’instabilité, de l’économie réelle, des prix des actifs et des marchés
de capitaux en général, n’importe lequel ou l’ensemble de ces divers éléments pouvant rendre plus
complexe l’élaboration et la mise en œuvre de la politique monétaire.

1.1. Fonctions économiques des produits dérivés 1
1.1.1. Transfert et « gestion séparée » des risques
Les produits financiers dérivés ont pour fonction essentielle de transférer les risques de prix liés aux
fluctuations des taux d’intérêt, des taux de change ou d’autres prix d’actifs. Les produits dérivés ont
deux propriétés qui facilitent le transfert de risque : d’une part, leur capacité de tarifer et de négocier
séparément les divers éléments du risque de prix incorporé aux actifs sous-jacents ; d’autre part, l’effet
de levier qu’ils créent en permettant aux utilisateurs de négocier ces risques sans qu’il leur soit
nécessaire d’acquérir ou d’échanger les actifs sous-jacents. La capacité offerte par les produits dérivés
de gérer séparément les risques permet aux agents économiques utilisateurs de mieux adapter leur
exposition aux risques à leurs préférences ou à leurs contraintes. L’effet de levier qui caractérise ces
instruments permet aux utilisateurs d’entreprendre des opérations d’une ampleur considérable
moyennant une dépense initiale relativement limitée et des coûts de transaction modiques.
Ces caractéristiques font des produits dérivés des instruments extrêmement efficaces de couverture,
de prise de risques ou de transfert de risques. C’est ainsi qu’une banque qui présenterait un défaut de
concordance entre l’échéance de ses ressources et celle de ses emplois peut utiliser les produits dérivés
pour couvrir efficacement le risque de taux d’intérêt inhérent à sa position. En l’absence des
instruments dérivés, une stratégie équivalente de gestion du risque de taux d’intérêt exigerait soit la
restructuration du bilan de la banque à des conditions potentiellement défavorables, soit l’acquisition
d’actifs et de ressources à échéances se compensant, avec des conséquences plus graves sur l’exposition
de la banque au risque de crédit (sans oublier les coûts en capital d’une telle opération). Bien qu’un
transfert équivalent du risque puisse être effectué par une opération sur les marchés au comptant du
sous-jacent, cette solution ne serait probablement pas envisagée en l’absence de produits dérivés, étant
donné les coûts de transaction et d’immobilisation du capital correspondants.

1

Pour un descriptif de la nature fondamentale des produits dérivés et de leur utilisation, cf. « Derivatives : Practices and
Principle », Groupe des Trente, 1993 ; « Recent Developments in International Interbank Relations » (le Rapport «
Promisel ») Comité des euromonnaies (CE)/BRI, 1992 et « T he Measurement of Market Size and Macroprudential Risk in
Derivatives Markets » (le rapport « Brockmeijer ») CE/BRI, à paraître. Un rapport précédent, « Recent Innovations in
International Banking »(le rapport « Cross ») CE/BRI 1986, débat des causes et des implications de l’innovation financière,
notamment des produits dérivés
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1.1.2. Des possibilités de négociation fortement accrues
Bien que, en théorie, ils n’offrent fondamentalement rien de nouveau, les produits dérivés ont, en
pratique, accru considérablement les possibilités de négociation, de couverture et de placement sur les
marchés de capitaux. Un contrat dérivé peut porter sur tout élément observable (ou négocié) de prix ou
de performance d’un actif sous-jacent, ou combiner ces éléments pour créer des titres offrant un profil
de rendement inexistant sur le marché 1 . En théorie économique, cette propriété est l’une de celles qui
contribuent à des marchés complets 2 . Dans la pratique, les instruments dérivés augmentent les
possibilités de négociation ou de couverture, essentiellement parce qu’ils peuvent créer des profils de
rendement à bien meilleur compte qu’avec une combinaison de titres sous-jacents.
Les produits dérivés accroissent également les possibilités de négociation dans le sens où ils peuvent
être rattachés à des actifs sous-jacents sans que les cocontractants aient à détenir l’actif sous-jacent, ou
qu’ils aient intention de l’acquérir ou de le vendre. Dès lors, avec le développement des marchés
dérivés, les positions brutes liées à un actif sous-jacent ne sont pas limitées par l’encours de cet actif
sous-jacent. Il faut noter que tout marché de capitaux qui autorise l’emprunt temporaire de titres pour
satisfaire aux obligations de livraison associées à des ventes à découvert présente également cette
propriété.
1.1.3. Amélioration de l’efficacité de la détermination des prix
Les produits dérivés peuvent améliorer le processus de « découverte » des prix 3 et l’efficience de la
détermination du prix des actifs existants. En premier lieu, dans la mesure où les produits dérivés
peuvent être utilisés pour créer des structures de rendement qui, en raison des coûts de transaction ou
d’autres obstacles, n’existent pas actuellement sur le marché, ils peuvent révéler des prix pour des
risques qui, auparavant, n’étaient pas tarifés séparément. Ces prix seront généralement pertinents pour
la fixation du prix des autres risques négociés et devraient en améliorer l’efficience et la précision.
En second lieu, les produits dérivés peuvent améliorer l’efficience avec laquelle les prix reflètent les
nouvelles informations et l’opinion des marchés. Par exemple, un contrat dérivé sur un actif
couramment négocié sur des marchés fragmentés contribuerait à la centralisation de l’information
nécessaire à la détermination du prix de cet actif. Cela concerne en particulier les instruments dérivés
négociés sur les marchés organisés. En outre, dès lors qu’il est moins coûteux d’effectuer des
transactions sur les marchés dérivés que sur le marché du physique, le coût de l’intégration
d’informations nouvelles dans le prix en sera réduit. Enfin, si les marchés des produits dérivés
centralisent et reflètent l’information nouvelle plus rapidement que les marchés du physique, ils peuvent
attirer une liquidité supérieure à celle du marché au comptant 4. Cet élément pourrait conférer aux prix
des produits dérivés une qualité d’information supérieure à celle des prix des marchés au comptant.

1

Le profil de rendement d’un contrat dérivé exprime la valeur du contrat comme une fonction linéaire ou non linéaire des
valeurs possibles des actifs sous-jacents.
2
La notion théorique de marchés complets correspond à un monde dans lequel existent des titres ayant un rendement
unique pour absolument toute situation du marché. Dans cet univers, toutes les situations (événements) peuvent être
garanties.
3
En période de tension, si les produits dérivés aggravent la volatilité des prix, ils peuvent aussi rendre plus difficile la
« découverte » des prix.
4
À l’heure actuelle, il n’existe pas de preuve incontestable que l’évolution des marchés dérivés ait été à l’origine d’un
détournement de l’activité des marchés au comptant.
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1.1.4. Substituabilité accrue des actifs
L’existence des produits dérivés est également susceptible d’accroître la substituabilité des actifs 1.
La capacité de chaque investisseur d’isoler et de négocier séparément différentes caractéristiques de
risques peut rendre les versions « d’origine » des actifs sous-jacents plus substituables à l’intérieur d’un
portefeuille. Par exemple, les valeurs d’État émises dans différents pays peuvent présenter davantage de
similitudes une fois le risque de change éliminé. En outre, les produits dérivés peuvent être utilisés pour
prendre des positions sur des actifs sous-jacents, ou procéder à des arbitrages entre ceux-ci, moyennant
des coûts de transaction moins élevés, notamment parce qu’ils requièrent une mise de fonds plus faible
que les transactions sur les actifs sous-jacents. Ce facteur facilite directement l’arbitrage, tout en
réduisant les coûts de couverture afférents à des risques de prix que les agents économiques ne veulent
pas assumer. L’accroissement des opérations d’arbitrage peut réduire les primes de risque liées aux
composantes des prix des actifs financiers, en réduisant les défauts d’alignement des prix et en
accroissant les incitations à diversifier les portefeuilles. Cela peut, en augmentant la mobilité du capital,
entraîner des interactions plus fortes entre les prix des actifs. Toutefois, cela ne veut pas dire que les
prix des actifs nationaux et étrangers — ou les taux d’intérêt à court terme et à long terme — devraient
toujours évoluer conjointement dans la même direction ou dans la même proportion.

1.2. Implications macro-économiques de l’influence des produits dérivés
sur le comportement des agents économiques
Les produits dérivés permettent aux utilisateurs finals et aux teneurs de marché de gérer plus
efficacement les risques de marché que comportent leurs activités. Cette amélioration des techniques de
gestion des risques est susceptible d’avoir des effets qui, globalement, se feraient sentir sur le plan
macro-économique. En principe, ces effets comprennent : une modification ponctuelle du niveau de la
production réelle ou potentielle, avec d’éventuelles conséquences sur l’inflation ; une modification du
rythme de croissance à long terme ; ou encore une altération des propriétés cycliques de l’économie.
Dans la pratique, il sera probablement difficile d’identifier ces effets dans les données économiques.
En général, les entreprises non financières connaissent des fluctuations dans leur trésorerie, le coût
des emprunts et les opportunités d’investissement. Les produits dérivés peuvent servir à se prémunir en
partie contre ces fluctuations et permettre à ces entreprises de mieux résister aux chocs, ce qui pourrait
être de nature à encourager l’investissement productif. Par exemple, lorsqu’une firme a des difficultés à
accéder à des financements externes, les fluctuations de ses capacités d’autofinancement pèseront sur le
volume de fonds disponibles pour l’investissement. Si la firme a des projets d’investissement à profil
non linéaire, le recours aux produits dérivés pour atténuer les fluctuations de sa trésorerie est susceptible
de réduire le risque de devoir différer, voire annuler, des investissements. En outre, une trésorerie plus
régulière est susceptible d’améliorer la cote de crédit de l’entreprise, de faciliter son accès au
financement externe et de réduire ses coûts de financement. À l’opposé, si la firme n’a aucune difficulté
à se procurer des financements externes, elle peut néanmoins s’inquiéter de l’instabilité des taux
d’intérêt et utiliser les produits dérivés pour coordonner les fluctuations de sa trésorerie et celles du
service de sa dette, et réduire encore l’instabilité apparente de la valeur de la firme.
En outre, pour l’ensemble des entreprises, la disparition ou l’atténuation des contraintes de
financement pourrait contribuer à améliorer l’allocation globale des ressources au sein de l’économie.
En revanche, l’insuffisance de contrôles internes de l’utilisation des produits dérivés a, dans un petit
nombre de cas récents, occasionné des pertes importantes et potentiellement déstabilisatrices. On peut
aussi craindre que les produits dérivés n’entraînent un excès d’endettement, bien que ce dernier se
produise aussi dans des entreprises ne les utilisant pas.

1

La substituabilité entre deux actifs est réputée forte quand une variation faible du rendement attendu de l'un des actifs
entraîne une variation importante de la demande portant sur l'autre actif.
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Même s’ils peuvent rarement y recourir directement, les ménages ont de plus en plus accès aux
produits dérivés. Par exemple, grâce à l’utilisation de produits dérivés par les intermédiaires financiers,
les ménages de certains pays peuvent bénéficier de contrats d’épargne en actions à revenu garanti et
avoir plus largement accès à des crédits immobiliers à taux fixes, qui réduisent les risques encourus par
les emprunteurs. On pourrait logiquement en attendre des effets qualitativement similaires sur leur
comportement, c’est-à-dire une évolution plus harmonieuse des dépenses et, éventuellement, un
accroissement des investissements en logement.
En résumé, l’utilisation croissante des produits dérivés implique une certaine présomption
d’augmentation de la demande au sein de l’économie, mais l’offre globale peut également être stimulée
dans la mesure où l’investissement productif l’est et où les ressources sont réparties plus efficacement.
Aussi l’effet net sur le biais inflationniste de l’économie sera-t-il probablement négligeable. De même,
l’utilisation des produits dérivés devrait favoriser la stabilité et la résistance de l’économie aux chocs ;
en revanche, des influences déstabilisatrices survenant dans le secteur financier, ainsi qu’une mauvaise
utilisation, par manque d’information, des produits dérivés dans d’autres secteurs de l’économie,
pourraient dans certains cas atténuer cet effet.

1.3. Implications des produits dérivés
pour le fonctionnement des marchés de capitaux
1.3.1. En temps normal
L’incidence des produits dérivés sur le fonctionnement des marchés peut être différente, selon que
les conditions soient normales ou difficiles (voire critiques). En temps normal, la création de produits
dérivés dans un marché incomplet semble devoir faciliter la « découverte » des prix et améliorer le
partage des risques. Les effets positifs en sont les suivants.
– Ces instruments améliorent la liquidité et l’efficacité du marché du sous-jacent. Les effets de la
création de marchés de produits dérivés sur la liquidité peuvent être mesurés aux modifications
intervenant alors dans les écarts entre prix offerts et demandés, comme dans les volumes de transaction.
L’expérience montre en général que les écarts entre les prix offerts et demandés de titres sous-jacents
diminuent après l’introduction des instruments dérivés. Plus précisément, les effets positifs de ces
produits sur la liquidité ont été observés sur un certain nombre de marchés de la dette publique après
l’introduction de contrats à terme d’instruments financiers 1.
– Les produits dérivés ont également considérablement facilité les stratégies d’arbitrage, de
couverture, de financement et de placement qui chevauchent les différents segments de marché. Sous
l’angle de la résistance du système financier aux perturbations qui affectent les marchés, ces liaisons,
ainsi que l’accès à des marchés de couverture de substitution, peuvent constituer une véritable soupape
de sûreté. Quand on introduit d’autres sources d’offre et de demande, les modifications de prix peuvent
être transmises d’un marché à l’autre ; cela peut également contribuer à amortir les perturbations.
– Pour l’économie considérée dans son ensemble, les produits dérivés peuvent faciliter la
redistribution du risque. Dans la mesure où ce risque est transféré des agents économiques peu en
mesure de le prendre en charge à d’autres qui le sont davantage, la fragilité du système financier peut
s’en trouver diminuée, même si le volume global du risque reste inchangé. Il en résulte, en d’autres
termes, un avantage net pour l’économie, car la résistance accrue des marchés de capitaux, sur les plans
tant national qu’international, devrait contribuer à diffuser l’impact des chocs.

1

Cf. annexe 1 sur les « Effets des produits dérivés sur les marchés du sous-jacent » dans le recueil des annexes préparées
par les banques centrales pour le présent rapport.
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Ces considérations donnent à penser que, dans des conditions normales, les produits dérivés peuvent
contribuer à ce que les prix reflètent les données fondamentales de l’économie et à stabiliser les
marchés de capitaux. De plus, l’utilisation des produits dérivés à une grande échelle pourrait améliorer
la capacité globale des marchés de capitaux et, plus généralement, de l’économie à assumer des risques.
Dans certains pays, il devrait alors être loisible, quand la situation le justifie, d’appliquer la politique
monétaire avec plus de vigueur. En effet, compte tenu de la meilleure résistance des entreprises et des
marchés de capitaux, il serait sans doute possible, une fois prise la décision de relever les taux d’intérêt,
de procéder à des augmentations plus fortes, ou de plus longue durée, avec moins de crainte que ces
mesures n’entraînent des ruptures sur les marchés de capitaux et des faillites. La décision d’une banque
centrale quant au caractère approprié d’une démarche aussi rigoureuse dépendra de son appréciation
des répercussions des produits dérivés sur le mécanisme de transmission de la politique monétaire, ce
qui fait l’objet du chapitre suivant.
1.3.2. Le rôle des produits dérivés dans les périodes de tension sur le marché
Une période de tension sur le marché se caractérise essentiellement par une modification subite,
brutale et souvent de courte durée, d’un ensemble de prix d’actifs — normalement dans le sens de la
baisse. Ces dernières années, par exemple, on a assisté à l’effondrement brutal, dans le monde entier,
des cours des actions en octobre 1987, à des turbulences sur les marchés de change durant l’été et
l’automne de 1992 et en 1993, ainsi qu’à la chute des cours des obligations au printemps de 1994 1.
Dans les périodes de turbulence sur les marchés, la stabilité du système financier est un sujet
d’inquiétude pour les banques centrales. Néanmoins, des variations importantes et brutales des prix des
actifs ont également, de toute évidence, des implications pour la politique monétaire.
On ne saurait analyser les périodes de turbulence sur les marchés sans les replacer dans un contexte
à plus long terme. Elles sont généralement précédées par une phase au cours de laquelle les prix de
marché des actifs concernés dépassent les niveaux justifiés par les données fondamentales de
l’économie. Un événement inattendu ou une modification brutale du jugement et des anticipations des
opérateurs peuvent ensuite entraîner une remise en question du niveau des prix des actifs, déclenchant
des mouvements importants et habituellement désordonnés de ces prix, qui, dans certains cas, se
traduisent par une surréaction en baisse pendant quelque temps.
Si l’on considère tout d’abord la phase de gonflement qui aboutit aux périodes de turbulence sur les
marchés de capitaux, on peut théoriquement penser que les produits dérivés ont contribué au
phénomène de plusieurs manières. Dans la pratique, toutefois, il n’est pas aisé de déterminer clairement
leur rôle.
– Certes, compte tenu de l’effet de levier qui les caractérise et de leurs faibles coûts de transaction,
les produits dérivés facilitent la prise de positions spéculatives. Ainsi, ils peuvent aider les investisseurs
non informés à prendre de telles positions sur les marchés, par exemple par l’intermédiaire
d’organismes de placement s’adressant au grand public et accroître les activités de ceux qui prévoient
de sortir du marché avant que la tendance ne s’inverse. Ce processus est de nature à renforcer les
tendances à la hausse des marchés. Toutefois, les produits dérivés n’obligent personne à prendre de
telles positions ; de plus, ils peuvent inciter les investisseurs bien informés à prendre une position en
sens inverse de l’opinion dominante des opérateurs (par exemple, en facilitant la vente à découvert
d’actifs considérés comme surévalués).
– De même, les produits dérivés contribuent sans doute à accélérer la réaction intrajournalière à de
nouvelles informations concernant les données fondamentales, cette rapidité comportant un risque de
surréaction à court terme. Mais, rien n’autorise à penser que l’orientation de ces réactions n’est pas

1

Cf. annexes 2 à 5, dans le document séparé, pour la discussion du rôle des produits dérivés lors de certains de
ces événements.
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« correcte » et on ne voit pas pourquoi la distorsion des prix à très court terme se perpétuerait dans le
même sens sur une longue période.
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– Ces deux points intègrent le comportement « moutonnier » (opérations d’achat dans un marché
haussier et de vente dans un marché baissier) d’investisseurs mal informés, qui peut avoir des effets en
retour positifs sur les prix. Il en va ainsi généralement lorsque les investisseurs opèrent en fonction des
anticipations d’autres investisseurs. En principe, les activités de couverture dynamique peuvent
déclencher ces comportements moutonniers, dès lors qu’elles sont interprétées à tort comme des prises
de position d’investisseurs informés.
D’une manière générale, on conçoit mal que les produits dérivés puissent jouer un rôle causal dans
l’apparition de distorsions des prix d’actifs. De même, ce n’est sans doute pas l’évolution des marchés
de produits dérivés qui déclenche des modifications brutales du climat des marchés de capitaux,
annonçant des mouvements de prix soudains et de grande ampleur. Les produits dérivés jouent sans
doute un rôle plus important en ce qui concerne l’ampleur et l’intensité des mouvements ultérieurs des
prix des actifs. Considéré sous l’angle macro-économique, cet aspect n’est pas nécessairement négatif,
étant donné que le mouvement des prix qui en résulte tend vers l’équilibre plutôt qu’il ne s’en écarte.
Cependant, il arrive également que les produits dérivés provoquent une certaine surréaction dans des
circonstances données. Les facteurs énumérés ci-après sont susceptibles d’exercer un effet négatif sur la
dynamique des marchés.
– La couverture dynamique des positions sur options donne généralement lieu à des transactions
plus importantes sur les actifs sous-jacents en période de tension qu’en période de relative stabilité : les
mouvements plus accentués des prix se traduisent par des modifications plus importantes du delta des
options et donc par une augmentation des achats (lorsque les prix montent) ou des ventes (lorsque les
prix baissent) 1. Si un grand nombre d’opérateurs du marché ont recours à une couverture dynamique de
leurs risques sur produits dérivés, leurs besoins de couverture risquent d’assécher la liquidité du marché
au comptant, ce qui peut encore accentuer les fluctuations de prix. Les ordres traditionnels de vente
systématique à partir d’un cours limite et les stratégies habituelles d’assurance de portefeuille peuvent
avoir sur les prix du sous-jacent la même incidence que la couverture dynamique.
– Une concentration des prix d’exercice des options à des cours d’actifs ou à des niveaux de taux de
change jugés critiques (par exemple à leur « seuil de résistance », tel qu’identifié par l’analyse
technique) peut déclencher de nouvelles pressions à la vente lorsque les prix approchent ou atteignent
ces niveaux.
– Les appels de marge et de garantie sur produits dérivés augmentent en période d’instabilité
accrue ; lorsque les prix baissent fortement, les investisseurs peuvent être amenés à liquider leurs
positions sous-jacentes pour répondre à ces appels de marge ou de garantie.
– Une concentration excessive d’opérations de couverture peut survenir : l’utilisation de certains
produits ou marchés pour assurer une couverture, dans le cadre des stratégies de gestion des risques,
peut s’avérer extrêmement efficace dans un marché où le risque est à deux sens ; mais elle peut devenir
impossible lorsqu’elle est le fait de nombreux opérateurs du marché agissant simultanément durant une
période d’effondrement du marché. Cette concentration excessive des opérations de couverture est de
nature à amplifier les mouvements de prix.
– Dans les périodes de tension, les produits dérivés peuvent également accroître dans une certaine
mesure les incertitudes en matière d’évaluation des actifs qui surviennent alors inévitablement. Ce
phénomène peut être partiellement imputé aux difficultés générales de compréhension, de
détermination du prix et de gestion de ces nouveaux instruments par nature complexes. Les méthodes
statistiques et mathématiques à la base des stratégies de détermination du prix et de négociation sont
souvent élaborées à partir de l’hypothèse selon laquelle les distributions historiques des variations de
1

Cf. le recueil des annexes pour de plus amples détails. L'annexe 2 décrit les techniques de couverture dynamique et
l'annexe 3 débat du rôle des stratégies de couverture de portefeuille dans l'effondrement boursier de 1987. L'annexe 5
suggère que la couverture des portefeuilles de titres adossés à des créances hypothécaires peut avoir amplifié la hausse
des taux longs qui a accompagné le resserrement de la politique du Système de réserve fédérale au printemps de 1994.
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prix constituent un bon indicateur de l’instabilité future. Dans les situations de crise, ces hypothèses
risquent d’être infirmées.
Il se peut, en théorie du moins, qu’en période de turbulence tous les mécanismes dont on vient de
parler se renforcent mutuellement 1. Compte tenu, en outre, des liens qui unissent les marchés, sur les
plans tant national qu’international, une évolution brutale des prix sur un marché donné peut affecter
rapidement d’autres marchés.
Toutefois, comme on l’a précisé plus haut, rien n’indique que ces phénomènes constatés sur les
marchés de produits dérivés entraînent nécessairement une surréaction. En favorisant la transmission
des variations de prix à une large gamme de marchés, les produits dérivés pourraient même contribuer à
empêcher une telle situation. Enfin, que le développement des marchés de produits dérivés ait contribué
ou non à aggraver les chocs existants, ces instruments ont été, au départ, une réaction à l’instabilité
accrue des marchés de capitaux, c’est-à-dire une conséquence de celle-ci. Cette instabilité a commencé
à se manifester après l’effondrement du système de Bretton Woods, il y a plus de vingt ans, et a pris de
l’ampleur ensuite avec l’apparition d’une inflation élevée et fluctuante à la suite du premier choc
pétrolier.
1.3.3. Implications de l’instabilité des prix des actifs pour la politique monétaire
L’apparition de distorsions des prix d’actifs, suivies de turbulences, exacerbées ou non par les
activités sur produits dérivés, a certaines implications pour la politique monétaire. On doit tout d’abord
se demander si la politique monétaire est en mesure d’empêcher l’apparition de telles distorsions. D’une
manière générale, il semble acquis que le recours à des politiques anti-inflationnistes appropriées
devrait exercer un effet dissuasif sur la hausse des prix des actifs. Il reste qu’un conflit à court terme
peut parfois apparaître, dans la conduite de la politique monétaire, entre l’impératif de maîtrise de
l’inflation et l’orientation qui serait appropriée si l’on prenait en considération les prix d’actifs. Ainsi,
certains de ces prix peuvent amorcer une forte hausse dans un contexte de maîtrise globale du coût de la
vie et de faiblesse persistante de l’économie réelle. De même, après une phase de forte expansion, les
prix de certains actifs peuvent baisser fortement, jusqu’à mettre en danger la stabilité financière, bien
que la hausse générale des prix ne soit pas encore suffisamment maîtrisée.
Or, même en de telles circonstances, on n’a pas grand chose à gagner et beaucoup à perdre à laisser
la politique monétaire dévier d’une trajectoire compatible avec la stabilité des prix. Si le dilemme vient
à prendre un tour aigu, il faut alors envisager d’autres actions, plus directes, dans le cadre desquelles les
autorités seraient, par exemple, amenées à informer plus clairement les marchés de leur opinion sur le
bien-fondé des prix d’actifs. Le problème, dans ce cas, est qu’il n’est pas toujours facile d’identifier
clairement une distorsion des prix, surtout dans les premiers temps, les plus propices à une action
efficace. C’est la raison pour laquelle tout doit être entrepris pour écarter le risque même d’apparition de
ces bulles, notamment en relevant les taux d’intérêt suffisamment tôt dans une phase de reprise
économique.
En conclusion, les produits dérivés ne provoquent pas de fluctuations brutales des prix des actifs,
mais peuvent, en période de tension, amplifier l’instabilité des prix à court terme et éventuellement
accentuer les fluctuations de prix. En ce qui concerne les implications pour la politique monétaire, les
dérivés n’exercent pas d’influence sur l’objectif de stabilité des prix. Certes, en période de tension, la
prise en considération de la situation des marchés d’actifs peut influer sur la tactique de politique
monétaire, notamment en ce qui concerne le choix du moment approprié pour prendre une mesure.
Toutefois, la contribution la plus efficace que puissent apporter les banques centrales pour éviter
1

Une source d'instabilité supplémentaire réside dans l'information limitée des opérateurs relativement aux risques assumés
par les intermédiaires financiers dans leurs activités sur produits dérivés et autres transactions. Une meilleure information
du public sur les risques financiers accroîtrait la transparence, renforcerait la discipline des marchés et favoriserait une
meilleure répartition du capital entre les entreprises. Cela limiterait le risque que les turbulences sur les marchés soient
amplifiées par les incertitudes relatives à la solvabilité des contreparties. Cf. « A Discussion Paper on Public Disclosure of
Market and Credit Risks by Financial Intermediaries », Comité des Euromonnaies, BRI, septembre 1994.
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l’apparition même de périodes de tension est de suivre une stratégie prévisible, dont le public soit
informé le plus clairement possible, et de mettre en œuvre cette stratégie de façon cohérente, pour
contribuer à l’ancrage d’anticipations de stabilité des prix. Cela pourrait appeler, le cas échéant, des
actions préventives et/ou progressives. Mais, les considérations tactiques ne devraient pas compromettre
l’objectif de stabilité des prix.

2. Les incidences des produits dérivés
sur le mécanisme de transmission de la politique monétaire
Les produits dérivés permettent aux différents agents économiques de transformer rapidement et à
bon compte leurs risques financiers. Ces instruments leur donnent la possibilité, s’ils le souhaitent, de
réduire leur vulnérabilité aux variations de taux d’intérêt et de change ; ils peuvent ainsi modifier les
réactions individuelles des agents aux décisions de politique monétaire et en déplacer l’incidence entre
eux. Ce processus est susceptible de modifier le mode de transmission de la politique monétaire à
l’ensemble de l’économie 1. Mais, même en présence de marchés de produits dérivés parfaitement
développés, tous les agents économiques ne peuvent pas éviter globalement 2 et simultanément les
effets d’une décision de politique monétaire 3. De ce fait, les produits dérivés sont peu susceptibles
d’affaiblir l’influence de la politique monétaire sur l’inflation.
D’une manière générale, la transmission de la politique monétaire s’effectue par trois canaux : celui
des taux d’intérêt, celui du taux de change et celui du crédit. Les produits dérivés peuvent modifier
l’importance relative de ces canaux dans le mécanisme de transmission. Toutefois, ils n’entraveront pas
simultanément le fonctionnement des trois canaux.

2.1. Le canal des taux d’intérêt
Le « canal des taux d’intérêt » est le mécanisme par lequel les mesures de politique monétaire
agissent sur le secteur réel de l’économie et l’inflation par leurs effets sur les taux d’intérêt et sur les
taux de rendement relatifs d’autres actifs. La banque centrale dispose d’un pouvoir de monopole sur les
moyens de paiement finals d’une économie, ce qui permet à ses décisions d’influencer directement les
taux d’intérêt sur les échéances à très court terme. Les modifications des taux d’intérêt à court terme, à
l’initiative de la banque centrale, se transmettent ensuite aux autres échéances par le biais des
anticipations et des effets de substitution. Une hausse généralisée des taux d’intérêt agit sur la demande
globale en renchérissant à la marge le coût du financement des projets d’investissement et de
consommation des agents économiques, en réduisant la trésorerie des agents qui sont emprunteurs nets
à taux révisables et en ponctionnant la richesse des détenteurs d’actifs dont les rendements
n’augmentent pas en parallèle avec les taux d’intérêt. Toute variation de la demande globale non
compensée par une variation de l’offre globale modifie les tensions inflationnistes présentes au sein de
l’économie.
L’existence des produits dérivés peut agir de deux manières sur le canal des taux d’intérêt. En
renforçant la substituabilité des actifs et en facilitant l’arbitrage, les produits dérivés modifient
probablement la vitesse et la mesure dans laquelle les variations des taux d’intérêt à court terme sont
transmises à l’ensemble des échéances et aux prix des autres actifs financiers. En permettant aux agents
économiques dont les propensions à dépenser revenu et patrimoine diffèrent de négocier les
caractéristiques de risque et de rendement, et donc de modifier leur exposition aux risques financiers,
1

La collecte de données recommandée dans le rapport intitulé « The Measurement of Market Size and Macroprudential
Risks in Derivatives Markets » (cf. renvoi 1) donnera quelques indications sur la redistribution du risque résultant des
transactions sur produits dérivés.
2
En théorie, tout le risque pesant sur une économie donnée peut être transféré à l'étranger. En pratique, toutefois, cela est
fort peu probable.
3
Dans des marchés complets (cf. renvoi 9), la politique monétaire ne devrait pas avoir d'incidence sur l'activité du secteur
réel de l'économie, mais elle continuerait d'agir sur l'inflation si la banque centrale dispose d'un pouvoir de monopole sur
les moyens de paiement finals.
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les produits dérivés peuvent aussi modifier la répartition des effets de revenu et de richesse résultant
d’une mesure de politique monétaire.
2.1.1.

Effets des produits dérivés sur la vitesse et
le degré de transmission de la politique monétaire
aux prix des autres actifs financiers

La vitesse et le degré de transmission d’une décision de politique monétaire aux variables de
l’économie réelle et à l’inflation dépendent, en définitive, de la manière dont les agents économiques
adaptent leurs dépenses en fonction des modifications de taux d’intérêt. Toutefois, la vitesse et
l’ampleur de la transmission d’un changement des taux d’intérêt à court terme, induit par les autorités
monétaires, aux autres taux d’intérêt et aux prix des actifs jouent également un rôle important ; en effet,
c’est l’incidence de ces autres variables financières sur les décisions des prêteurs et des emprunteurs qui
déterminera, en fin de compte, l’évolution de leur comportement de dépenses.
La vitesse de transmission de la politique monétaire aux autres taux et prix d’actifs dépend des effets
de substitution et d’anticipation. Ces deux effets peuvent être modifiés par les produits dérivés : ces
instruments renforcent la substituabilité des actifs et permettent aux agents économiques de changer
plus rapidement, et à meilleur compte, la composition de leurs portefeuilles. De plus, en augmentant
l’effet de levier, les produits dérivés permettent sans doute aux opinions et aux anticipations de
s’exprimer avec plus de force que ce n’était le cas antérieurement. Cela devrait entraîner un ajustement
plus rapide des prix relatifs des actifs aux modifications des taux courts provoquées par les autorités
monétaires.
Bien que le rôle joué par les produits dérivés dans l’accélération du processus d’ajustement des prix
des actifs soit probablement important sur le plan conceptuel et puisse avoir des incidences sur le mode
de mise en œuvre de la politique monétaire, il ne modifie sans doute pas sensiblement la vitesse de la
transmission aux variables de l’économie réelle (et à l’inflation), étant donné que la réaction des prix
relatifs des actifs à une modification des taux courts a toujours été très rapide.
2.1.2. Effets de substitution, de revenu et de richesse
d’une décision de politique monétaire
Les modifications des taux d’intérêt à court terme, une fois transmises aux autres taux d’intérêt et
prix d’actifs que les agents économiques prennent en considération dans leurs décisions, ont un effet
direct sur les décisions financières à la marge. Ainsi, une hausse des coûts marginaux du crédit freinera
la demande globale, en dissuadant les agents économiques de financer leurs dépenses courantes sur des
revenus à venir par l’emprunt. En stimulant les gains d’efficience au sein de l’intermédiation financière,
l’introduction des produits dérivés a probablement entraîné une faible réduction ponctuelle du niveau
des coûts marginaux du crédit, ce qui peut se traduire par une augmentation, également non récurrente,
de la demande globale. Toutefois, cela ne constitue pas nécessairement une préoccupation pour les
autorités monétaires. Aussi longtemps que les banques centrales pourront agir sur les coûts marginaux
du crédit, leurs décisions finiront par se répercuter sur la demande globale : l’existence de produits
dérivés ne peut pas empêcher que les agents économiques soient dédommagés du report de leurs
dépenses et qu’ils soient disposés à payer pour avancer ces dépenses dans le temps.
Il est important de noter que — avec ou sans l’existence de produits dérivés — une mesure de
politique monétaire ne peut être contournée dans sa totalité au sein d’un système fermé. Ainsi, certains
font valoir que, si les agents économiques anticipent correctement une décision de politique monétaire,
ils peuvent échanger leurs dettes à taux variable contre des dettes à taux fixe en période de hausse des
taux d’intérêt, et inversement quand les taux baissent, pour éviter les effets de revenu et de richesse
induits par une décision de politique monétaire. Mais, tous les agents économiques ne peuvent se
défaire simultanément de leurs engagements à taux variable pour parer aux effets d’une hausse des taux

BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 14 – FÉVRIER 1995

109

DOSSIERS

Implications du développement des marchés dérivés

d’intérêt. Certains agents sont bien forcés de les détenir et les décisions marginales de dépense des
débiteurs à taux variables seront, en fin de compte, affectées par la hausse des taux d’intérêt.
Bien que les produits dérivés n’aient sans doute pas une grande incidence sur les coûts marginaux
du crédit, ils sont toutefois susceptibles de réduire la proportion des projets de dépenses et
d’investissements existants sensible aux variations de ces coûts. Lorsque les coûts d’ajustement sont
élevés, les agents économiques ayant des plans à relativement long terme peuvent rechercher des
moyens peu onéreux de couvrir les variations des taux d’intérêt à court terme. Dans la mesure où les
produits dérivés réduisent le coût de l’assurance contre ce genre d’évolutions (par exemple grâce à des
accords de taux plafond limitant le coût des emprunts à taux variable), ou permettent à certains agents
économiques d’obtenir un financement à taux fixe (par contrat d’échange de taux d’intérêt) ils peuvent,
premièrement, permettre un allongement de l’horizon des projets et, deuxièmement, mettre une plus
large proportion des projets à l’abri des variations des taux d’intérêt à court terme. Un plus grand
nombre de projets à long terme, insensibles à une hausse temporaire des coûts marginaux du crédit, peut
alors être concrétisé 1. Cela est de nature à différer l’incidence d’une mesure de politique monétaire
(aussi longtemps que durent les contrats protégeant les plans de dépenses existants), mais ne
l’éliminerait pas totalement, car les coûts marginaux du crédit pesant sur les nouveaux plans de
dépenses ne peuvent guère s’en trouver affectés.
Les produits dérivés sont susceptibles de retarder les effets de la politique monétaire dans la mesure
où le transfert de risque, et donc de l’incidence d’une modification de la politique, exerce sur les agents
engagés dans ce transfert des effets de sens contraire. On peut raisonnablement penser que les contrats
sur produits dérivés sont essentiellement conclus entre des agents hétérogènes en termes de degré
d’aversion au risque, de contraintes qui leur sont spécifiques, ou de propension à dépenser revenu et
patrimoine. Par exemple, un agent qui présente une forte aversion au risque, et dont les plans de
dépense sont très sensibles aux modifications de taux d’intérêt à court terme, sera probablement
désireux de transférer, contre rémunération, ce risque à un agent plus disposé à l’assumer. De même, il
est probable qu’une entreprise que des contraintes de liquidité obligeraient à abandonner un projet
d’investissement en cas de hausse des taux d’intérêt cherchera une assurance pour s’en protéger et sera
prête à la payer. La capacité de trouver une telle assurance dépend de l’existence d’un nombre suffisant
d’agents dont les plans de dépense ou la liquidité sont relativement peu sensibles aux modifications de
taux d’intérêt, ou qui demandent pour supporter ce risque une rémunération inférieure aux avantages
pour l’entreprise qui obtient l’assurance.

1

Un contrat sur produits dérivés offrant le type d'assurance décrit ci-dessus revient à lever la contrainte de liquidité pesant
sur l'agent économique ayant des projets à long terme. Si le projet dégage un actif net positif sur la durée du cycle des taux
d'intérêt, l'agent ne devrait normalement pas avoir eu de difficultés à obtenir le financement nécessaire pour atténuer une
insuffisance temporaire de trésorerie. Toutefois, des problèmes de liquidité peuvent apparaître pour toutes sortes de
raisons, dont notamment des asymétries d'informations, sous l'effet desquelles certains créanciers ne sont pas disposés à
financer des projets à risque lorsque les taux d'intérêt sur les actifs sans risque augmentent. Cf. ci-après l'étude du canal du
crédit.
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Les marchés dérivés permettent de localiser et de rapprocher des agents qui sont hétérogènes sur ces
points. Un tel rapprochement peut aboutir à lever les contraintes pour certains agents, sans imposer
pour autant de contrainte équivalente ailleurs ; il permet également la réalisation des plans de dépense
que la hausse des coûts du crédit aurait compromis, sans qu’il y ait de réduction parallèle des dépenses
d’un autre agent. Seule l’expérience montrera si les contreparties aux contrats de transfert de risque
diffèrent de façon suffisamment systématique pour que ces différences aient une incidence globale 1.
Toutefois, si une telle incidence existait, il devrait être possible d’adapter la politique pour s’assurer que
l’on obtient l’effet désiré sur les variables visées.
Outre les contrats sur produits dérivés destinés à couvrir les risques, il en existe aussi qui sont
conclus entre des agents désireux de spéculer sur l’évolution future des prix. Cette activité,
probablement l’apanage d’opérateurs actifs, est de nature à entraîner des transferts de revenus entre eux.
Dans la mesure où les détenteurs des revenus affectés sont semblables, ces transferts ne devraient pas
avoir d’effets sur les comportements de dépense dans leur ensemble. Mais, les transactions spéculatives
peuvent également impliquer des contreparties non financières, dont la capacité de viser juste et de
supporter des pertes pourrait être plus faible que celle des institutions engagées en permanence dans les
négociations de titres. Si ces opérations entraînaient systématiquement un transfert de richesse vers les
institutions financières et si la propension des propriétaires de ces institutions à dépenser revenu et
patrimoine différait systématiquement de celle des spéculateurs non financiers, les effets de richesse
d’une hausse des taux d’intérêt pourraient en être modifiés. Toutefois, ce raisonnement repose sur des
hypothèses extrêmes et irréalistes. Par exemple, si un groupe d’agents économiques parvient
systématiquement à mieux anticiper les décisions de politique monétaire qu’un autre, il est probable
que ce dernier apprendra rapidement à observer le groupe d’agents bien informés, de façon à anticiper
lui-même le moment où sont prises les décisions de politique monétaire.

2.2. Le canal du taux de change
Le rôle du canal du taux de change dans le mécanisme de transmission repose sur le fait qu’un
changement d’orientation de la politique monétaire peut influer sur le taux de change ; toutes choses
égales par ailleurs, il se dépréciera généralement en cas de baisse des taux d’intérêt par rapport à ceux
d’autres devises et tendra à s’apprécier en cas de hausse relative des taux d’intérêt. L’importance du
canal du taux de change dépend de l’ouverture de l’économie, ainsi que du degré auquel les autorités
monétaires acceptent que le taux de change soit flexible. Ce canal ne dépend pas d’un taux de change
particulier entre la monnaie nationale et une autre monnaie, mais du taux de change de la monnaie
nationale avec les monnaies de tous les pays partenaires, c’est-à-dire du taux de change effectif. Pour
un pays ayant un taux de change fixe avec tous ses partenaires commerciaux, le canal du taux de
change ne peut fonctionner. Dans ce cas, comme pour un pays doté d’un régime de change à marges
étroites avec tous ses partenaires commerciaux, le problème est différent : il s’agit de l’incidence des
dérivés sur la capacité de maintenir un taux de change constant (cf. chapitre 4.).
Lorsque les taux de change sont relativement flexibles, le canal du taux de change transmet les
effets de la politique monétaire de deux manières. Premièrement, le taux de change joue sur la demande
globale en raison d’effets de richesse relatifs (la valeur des actifs libellés en monnaie nationale aura
changé par rapport à la valeur des actifs libellés en devise étrangère) ou en raison d’effets de prix
relatifs (par exemple, les prix de la production nationale auront évolué par rapport aux prix de la
production étrangère). Deuxièmement, les fluctuations du taux de change influenceront directement le
niveau des prix, du fait de leur impact sur les prix en monnaie nationale des importations.
1

Des informations sur le type de contreparties aux transactions sur produits dérivés pourraient constituer le point de départ
de recherches, mais ne permettraient pas de trancher, en l'absence d'informations complémentaires sur leurs
engagements sous-jacents et sur d'autres caractéristiques. En outre, les produits dérivés ne sont que l'une des
manifestations (certes importante) de la capacité évolutive des marchés de capitaux à offrir des contrats qui répondent
davantage aux besoins des agents économiques et réduisent, globalement, leur sensibilité aux divers risques. Par
conséquent, il semble extrêmement difficile d'identifier et de mesurer séparément les effets des marchés dérivés.
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Sur un point, les produits dérivés sont susceptibles de renforcer le rôle du canal du taux de change.
En accroissant la substituabilité des actifs nationaux et étrangers, une modification de l’écart entre taux
d’intérêt nationaux et étrangers peut désormais entraîner des variations du taux de change
proportionnellement plus importantes.
Inversement, on sait que les entités nationales qui effectuent des ventes ou des achats sur les
marchés étrangers peuvent se prémunir contre les fluctuations de change grâce aux produits dérivés, en
vendant le risque de change à un agent économique ayant un risque de change opposé ou à un agent
dont les décisions ne sont pas sensibles aux variations des taux de change. Cela leur permet d’isoler
leur revenu ou leur patrimoine de l’influence des fluctuations des taux de change. Par conséquent,
l’existence des produits dérivés peut atténuer ce rôle du canal du taux de change. Toutefois, sur une
longue période, les firmes exportatrices ne peuvent isoler leurs décisions de production des
modifications des prix relatifs liées aux fluctuations des taux de change.
Pour remettre ce dernier point en perspective, il faut rappeler que les agents économiques ont,
depuis plusieurs décennies, la possibilité de se couvrir sur les marchés à terme contre les fluctuations
des taux de change. De fait, cette capacité de couverture est souvent mentionnée comme l’une des
nombreuses raisons pour lesquelles une modification du taux de change — même permanente — met
longtemps à se répercuter sur les exportations nettes d’un pays. Dès lors, même si les nouveaux
instruments dérivés, notamment les « swaps » de devises, peuvent faciliter une couverture plus souple
et à plus longue échéance que les contrats à terme traditionnels, il est peu probable que l’émergence des
nouveaux produits dérivés exerce une forte influence.
Le bon fonctionnement des systèmes de change flottant peut parfois être entravé par de fortes
fluctuations des taux de change. Pour les pays dont les marchés de capitaux et de change ne sont pas
traditionnellement réglementés par l’État, une telle instabilité des taux de change n’est pas nouvelle.
Comme dans le cas des taux d’intérêt, la substituabilité accrue des actifs nationaux et étrangers peut
atténuer ou amplifier la volatilité des taux de change, une amplification étant plus probable dans une
période où règne déjà une forte tension sur les marchés. Toutefois, il n’est pas certain que l’ampleur de
ces effets soit suffisamment grande pour avoir de graves conséquences pour la politique monétaire.
Comme on l’a mentionné ci-dessus, il existe une interaction entre le canal des taux d’intérêt et le
canal du taux de change. Dans la mesure où les produits dérivés facilitent la substitution entre actifs
d’échéances et de monnaies différentes, une décision de politique monétaire qui modifie la courbe des
rendements d’une monnaie peut influencer les courbes des rendements d’autres monnaies. Ce
phénomène pourrait renforcer le canal du taux de change dans la transmission internationale de la
politique monétaire et lui conférer une autre dimension, à savoir un lien direct entre les anticipations
des opérateurs des marchés de capitaux sur différents marchés nationaux. Les produits dérivés ne sont
pas à l’origine de ce lien mais sont susceptibles de le renforcer.

2.3. Le canal du crédit
Le canal du crédit transmet les décisions de politique monétaire à la demande globale en raison de
son incidence sur le volume et la composition du crédit accordé par le secteur bancaire. Il ne fonctionne
que lorsque, pour certains investisseurs et entreprises, le crédit bancaire et celui obtenu sous d’autres
formes sont des substituts imparfaits. Cela peut être dû aux imperfections du marché, et, dans une
moindre mesure actuellement, à des dispositions réglementaires restrictives. Certaines entreprises n’ont
pas accès à d’autres sources de financement que les banques, car l’accès des investisseurs privés aux
informations nécessaires pour leur prêter des fonds en connaissance de cause est trop coûteux. Dans ce
cas, si une hausse du taux d’intérêt des actifs sans risque amène les banques à substituer de tels actifs
aux prêts à risque (du fait de problèmes de « sélection adverse » 1, par exemple), certaines firmes
1

C'est-à-dire la possibilité que les emprunteurs acceptés par une banque à des taux d'intérêt plus élevés présentent
systématiquement de plus grands risques de crédit.
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peuvent se voir refuser l’accès au crédit, même si elles sont disposées à le payer plus cher. Cela peut les
obliger à réduire leurs dépenses, faisant ainsi baisser la demande globale.
En théorie, les produits dérivés sont susceptibles de contribuer à élargir l’accès des entreprises à
d’autres sources de financement, soit en les aidant à résoudre des problèmes liés aux asymétries
d’information, soit en permettant aux emprunteurs et aux bailleurs de fonds de surmonter certains
risques liés aux financements. Ces deux influences sont étudiées ci-dessous.
2.3.1. Rôle des produits dérivés dans l’information relative à l’entreprise
Le canal du crédit concerne surtout les petites entreprises sans accès direct aux marchés de titres.
Toutefois, il ne s’y limite pas : même les firmes qui ont depuis longtemps, d’une manière ou d’une
autre, accès à ces marchés peuvent voir se restreindre leur accès au crédit, lorsque le rendement des
actifs sans risque augmente. Elles peuvent également voir leur accès au financement sur les marchés
diminuer si les banques réduisent leurs lignes de crédit de substitution.
La création de dérivés des titres d’une entreprise, bénéficiant d’une manière ou d’une autre d’un
accès direct aux marchés de titres, peut améliorer la quantité et la diffusion des informations la
concernant et élargir la population des investisseurs. Lorsque l’intérêt que suscitent les titres d’une
entreprise s’accroît, les analystes des marchés et les agences de notation sont également incités à
publier des informations supplémentaires à leur sujet. Une information plus large devrait contribuer à
réduire les risques perçus par les prêteurs et faciliter l’accès de l’entreprise à des sources de crédit plus
variées.
Toutefois, il faut noter que l’utilisation croissante des produits dérivés, ainsi que d’autres
instruments de hors-bilan, rend, du moins pour le moment, les bilans des entreprises moins
transparents. Bien qu’actuellement ce phénomène concerne principalement le secteur financier,
l’utilisation croissante des dérivés dans le secteur non financier risque de neutraliser certains des effets
positifs mentionnés ci-dessus, si l’on n’apporte aucune amélioration aux normes comptables et de
publication des bilans 1.
2.3.2 Rôle des produits dérivés dans la réduction des risques liés à l’octroi de crédits
Les produits dérivés peuvent réduire les risques liés à l’octroi de crédits, premièrement, en
permettant aux banques et aux investisseurs de « gérer séparément » et de couvrir les divers éléments
du risque lié à leurs actifs et, deuxièmement, en permettant aux entreprises non financières de réduire
les risques résultant de leurs activités.
La première de ces possibilités pourrait améliorer l’accès des entreprises à des sources de crédit
diversifiées, si elle permet aux banques de n’assumer que les risques qu’elles sont le mieux à même
d’évaluer, tout en gérant et négociant séparément ceux que d’autres investisseurs seraient disposés à
assumer. Pour les banques dans leur ensemble, la transformation du risque ainsi opérée, par sa
décomposition et sa titrisation, peut produire certains des résultats en matière de réduction des risques
que l’on obtient par une diversification plus traditionnelle du portefeuille d’actifs. Dans ces conditions,
une décision de politique monétaire qui entraîne une hausse du taux de rendement des actifs sans risque
peut amoindrir l’incidence sur la demande globale du canal du crédit. La possibilité pour les
investisseurs, soit de réduire l’incertitude relative aux taux de rendement anticipés, soit de se spécialiser
dans la détention de caractéristiques spécifiques de risques devrait accroître leur demande de titres. Cela
tendrait à limiter davantage encore les contraintes de financement imposées par le canal du crédit.

1

Les recommandations relatives à l'amélioration de la publication des informations relatives à l'exposition aux risques
financiers figurent dans le document intitulé « A Discussion Paper on Public Disclosure of Market and Credit risks by
Financial Intermediaries » (cf. renvoi).
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En ce qui concerne la seconde possibilité, comme on l’a déjà constaté précédemment, l’acquisition
de contrats d’assurance pour se couvrir contre une modification du coût du financement externe (ou du
prix des intrants et des sortants) peut permettre aux entreprises d’éviter les coûts de pénalité liés aux
défaillances. Cela diminue le degré de risque qu’elles présentent, tant à l’égard des banques que des
autres bailleurs de fonds, et peut également élargir leur accès à des sources externes de financement.

3. Les incidences des produits dérivés
sur les indicateurs de la politique monétaire
3.1. Incidence sur les indicateurs traditionnels
3.1.1. Indicateurs quantitatifs
3.1.1.1. Agrégats monétaires
L’utilité relative d’un agrégat monétaire particulier en tant qu’indicateur (et objectif intermédiaire)
est in fine une question empirique. Dans beaucoup de pays, l’expérience semble montrer que le
processus de désintermédiation, favorisé par la déréglementation et l’innovation, est sans doute un
facteur important qui tend à compromettre l’utilité des agrégats monétaires en tant qu’indicateurs et
objectifs intermédiaires. La question ici est de savoir si le développement des marchés dérivés
contribue à alimenter ce processus de manière significative.
L’utilisation croissante des produits dérivés peut avoir une incidence sur le volume des encaisses,
soit en modifiant la demande de services monétaires, soit en transformant des actifs financiers non
monétaires comportant un risque de prix en substituts plus proches des avoirs monétaires traditionnels
(sans risque), soit en combinant ces deux effets. La fonction d’indicateur des agrégats monétaires
classiques peut s’en trouver affaiblie. Dans la mesure où la demande de monnaie se modifie de façon
imprévisible, le fondement empirique d’une politique d’objectifs monétaires est aussi remis en
question.
Incidence sur la demande de monnaie au sens étroit
D’un point de vue micro-économique, la demande d’encaisses monétaires d’un agent est déterminée
par les motifs de transaction, de précaution et de spéculation.
La demande d’encaisses de transaction résulte d’un manque de synchronisation des encaissements
et décaissements prévisibles des agents à un horizon donné. Pour une structure donnée et connue des
flux de trésorerie (fréquence et montant), la demande d’encaisses de transaction est reliée positivement
au volume et au nombre de transactions. Les produits dérivés peuvent influer sur la demande
d’encaisses de transaction de deux façons. D’une part, leur effet de levier devrait réduire cette demande
dans la mesure où les agents non financiers substituent des opérations sur produits dérivés (qui ont lieu
sans échange de principal) à des opérations sur le marché au comptant pour la gestion des risques de
prix. D’autre part, cependant, l’augmentation des opérations sur produits dérivés peut, toutes choses
égales par ailleurs, accroître la demande d’encaisses de transaction. Par conséquent, l’effet des produits
dérivés sur la demande agrégée d’encaisses de transaction des agents non financiers est ambigu.
Le montant des encaisses de transaction dont un agent financier peut faire l’économie à l’occasion
d’une seule opération peut être élevé en termes absolus. Toutefois, étant donné que les intervenants sur
les marchés de capitaux utilisent déjà leurs encaisses de transaction avec efficacité, la substitution
d’opérations sur dérivés aux transactions sur le marché au comptant n’aura très probablement qu’un
impact marginal. Il semble donc raisonnable de conclure que l’effet net de l’utilisation croissante des
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produits dérivés sur la demande d’encaisses de transaction des agents financiers et non financiers sera
limité.
La demande d’encaisses de précaution correspond au désir d’éviter les inconvénients et les
pénalisations liés à des encaissements ou des décaissements imprévisibles. Bien que la demande
d’encaisses de précaution ne représente très probablement qu’une fraction relativement faible de la
demande totale de monnaie, les dérivés peuvent la modifier de deux manières. En premier lieu, ils
offrent des possibilités peu coûteuses de se couvrir ou de prendre des risques de prix sur des actifs
financiers non monétaires. Les opérateurs en couverture peuvent ainsi obtenir une baisse de la
variabilité de leurs revenus et les spéculateurs le phénomène inverse. Dès lors, la demande d’encaisses
de précaution des opérateurs en couverture aura tendance à diminuer et celle des spéculateurs à
s’accroître, l’incidence nette restant ambiguë, en l’absence d’hypothèses spécifiques sur les préférences
en matière de risque et sur l’importance respective des activités de couverture et de spéculation. Il
n’existe pas de moyen évident de mesurer empiriquement l’importance de chaque effet, faute
d’informations détaillées au niveau micro-économique. Toutefois, il ne paraît pas déraisonnable de
conclure que l’effet net est quantitativement limité, même en période de volatilité accrue des prix des
actifs. En second lieu, les positions sur contrats à terme et sur options standardisées sont comptabilisées
aux prix du marché (normalement, ce calcul est quotidien) 1. Cela pourrait augmenter l’incertitude sur
les flux de trésorerie et, en principe, accroître la demande d’encaisses de précaution, particulièrement en
période de volatilité élevée ou croissante des prix des actifs. Pourtant, l’observation empirique suggère
que les dépôts de garantie initiaux sont essentiellement constitués de titres, alors que les appels de
marge sont couverts par des dépôts en espèces. Les données disponibles concernant le marché
américain suggèrent que les flux quotidiens liés aux contrats à terme sont peu importants par rapport à
l’ensemble des règlements financiers de l’économie. L’incidence des produits dérivés sur la demande
d’encaisses de précaution devrait donc être faible.
La demande de monnaie pour le motif de spéculation représente les disponibilités détenues pour
éviter les moins-values dans un contexte de hausse des taux d’intérêt. Les produits dérivés permettant
de se couvrir des moins-values sur les valeurs à revenu fixe, ou d’atteindre le niveau souhaité de risque
spéculatif avec une mise initiale plus modique, la demande d’encaisses de spéculation devrait diminuer.
En résumé, l’existence des produits dérivés offre des possibilités qui tendent à réduire la demande
d’encaisses. Parallèlement, l’utilisation croissante de ces instruments est susceptible d’accroître la
demande de monnaie, de sorte que l’incidence nette reste ambiguë. Mais, ni le raisonnement théorique,
ni les données empiriques disponibles ne viennent solidement étayer l’hypothèse qu’une combinaison
quelconque des effets analysés ci-dessus devrait entraîner une modification importante de la demande
de monnaie au sens étroit.
Incidence sur la demande de monnaie au sens large
Les produits dérivés offrent un moyen peu coûteux de se couvrir du risque de marché des actifs
négociés, en créant des actifs synthétiques constituant effectivement des substituts proches des
composantes rémunérées des agrégats larges 2. Le degré de risque de prix d’un actif financier peut donc
avoir perdu de son utilité pour établir une distinction entre monnaie et capital 3. Il sera donc
probablement plus difficile de définir et de mesurer de façon empirique un agrégat monétaire

1

L'appel de marge n'est pas requis par la réglementation des instruments des marchés de gré à gré qui font l'objet d'une
évaluation aux prix du marché. Toutefois, les institutions engagées dans les transactions sur ces instruments appliquent de
plus en plus l'appel de marge et y sont encouragées par les autorités de surveillance.
2
Ainsi, un portefeuille d'actions, associé à des contrats à terme sur indices boursiers, peut être transformé en actif
synthétique qui reproduit les caractéristiques de rendement, d'un dépôt à terme par exemple.
3
Dans cette définition, le risque de marché représente le risque de moins-value et la monnaie ne comprend que des actifs
sans risque de moins-value. Le capital est constitué des actifs utilisés à des fins d'épargne (plutôt que pour leur caractère
monétaire) et qui comportent un risque de marché. Toutefois, il est nécessaire de préciser que cette distinction n'est pas
très nette, étant donné que les dépôts à long terme, par exemple, sont utilisés aussi bien à des fins de placement que pour
des raisons de liquidité.
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théoriquement significatif. Mais, ce problème n’est pas nouveau ; en effet, on ne peut déterminer
clairement a priori si les avoirs rémunérés protégés du risque de marché (comme les dépôts à terme ou
les obligations couvertes ou autres actifs synthétiques) sont détenus à des fins de transaction ou
d’épargne. Si les motifs de transaction dominent, les agrégats monétaires larges traditionnels vont sousestimer de plus en plus le stock « réel » des actifs offrant des services monétaires et leur relation avec la
demande finale sera moins étroite. En revanche, si le motif d’épargne domine, la part des composantes
des agrégats larges qui reflète le motif d’épargne diminuera, de sorte que les agrégats larges vont refléter
de plus en plus les encaisses de transaction.
L’importance respective de ces motifs est susceptible de changer avec le temps et ne peut se mesurer
facilement de façon empirique. Par conséquent, la substituabilité accrue des actifs provenant de
l’utilisation des produits dérivés est susceptible de modifier le contenu en information des agrégats
monétaires larges et simultanément d’accroître l’instabilité des mesures empiriques de ces agrégats,
mais de façon difficilement prévisible.
En résumé, l’utilisation croissante des produits dérivés semble exercer des effets divergents sur les
composantes des agrégats monétaires. L’impact des dérivés sur la demande de monnaie au sens étroit
sera probablement négligeable. Pour la monnaie au sens large, l’effet, tant sur le niveau de demande que
sur le caractère prévisible de sa relation avec l’économie réelle, peut être plus significatif. Il ne faudrait
pas pour autant en conclure que les agrégats étroits sont généralement supérieurs aux agrégats larges 1.
3.1.1.2 Agrégats de crédit
L’utilité relative d’un agrégat spécifique de crédit en tant qu’indicateur ou objectif intermédiaire est
essentiellement, en dernière analyse, une question empirique. Il est probable que l’évolution des
agrégats de crédit dépend davantage de facteurs structurels, comme la déréglementation et les
innovations du système financier, que du développement en soi des marchés dérivés.
On peut s’attendre que les produits dérivés exercent une incidence sur l’offre et la demande de
diverses composantes du crédit. Du côté de l’offre, ils permettent aux établissements de crédit de gérer
plus facilement une inadéquation des échéances et/ou du mode de rémunération de leurs actif et passif.
Les banques devraient donc être en mesure d’assouplir les conditions de crédit et de les rendre plus
conformes aux besoins de leur clientèle. En outre, les produits dérivés devraient permettre aux
établissements de crédit de tourner les contraintes de réglementation qui pèsent sur leur bilan. Par
conséquent, il se peut que les agrégats de crédit fondés sur des critères institutionnels perdent pour
partie leur utilité.
Les produits dérivés sont susceptibles d’avoir deux effets opposés sur la demande de crédit au cours
du cycle. D’une part, ils offrent la possibilité de mieux gérer la variabilité des flux de trésorerie, ce qui
pourrait réduire l’utilisation de lignes de crédit visant à lisser les fluctuations transitoires de revenu.
D’autre part, si les produits dérivés permettent une planification à plus long terme, en réduisant
l’incertitude au niveau micro-économique, les emprunteurs se soucieront moins de l’alourdissement de
leur dette au fil du cycle.
Les produits dérivés peuvent également avoir des effets ponctuels opposés sur la demande de crédit.
Par exemple, la possibilité de mieux gérer les risques est susceptible d’amener les agents économiques à
opérer en permanence avec un endettement plus élevé. Toutefois, des conditions de crédit répondant
mieux aux besoins des agents devraient permettre d’opérer à un niveau donné d’activité avec un volume
global de crédit plus faible que par le passé.

1

En Allemagne, par exemple, les agrégats de monnaie étroits, M1 et M2, sont soumis à d'amples fluctuations qui, pour
l'essentiel, reflètent des mouvements cycliques des taux d'intérêt à court terme qui influent beaucoup moins sur M3.
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3.1.2. Indicateurs de prix
Les banques centrales attribuent un rôle important à divers indicateurs de prix, indépendamment des
mesures directes de l’inflation, dans la conduite au jour le jour de la politique monétaire ; en effet, ces
indicateurs procurent des informations rapidement disponibles sur les anticipations des marchés ; les
opérateurs des marchés les surveillent de près ; enfin, ils sont en relation avec la stabilité générale des
prix. Les taux de change, qu’ils constituent ou non un objectif intermédiaire de la politique monétaire,
exercent une influence sur le niveau des prix nationaux par le biais du prix des importations de biens et
de services. Les taux longs (ou l’écart entre taux longs et courts) peuvent révéler les anticipations des
intervenants sur l’orientation future de la politique monétaire ou les conséquences d’une politique
passée ; dans bien des cas, ils se sont avérés fiables pour prévoir l’évolution de la croissance réelle ou de
l’inflation. Les banques centrales surveillent de près d’autres prix d’actifs, comme ceux des matières
premières, qui peuvent être des indicateurs avancés de l’inflation, et les cours des actions, qui peuvent
être reliés à ceux des obligations et sont également susceptibles de jouer un rôle dans le mécanisme de
transmission par le biais des effets de richesse.
Comme indiqué dans le chapitre 1., les produits dérivés permettent de dissocier la gestion des
risques de taux d’intérêt et de change et renforcent la substituabilité des actifs. Ce phénomène peut
influer sur l’information que les banques centrales retirent des prix en vigueur sur les marchés de
capitaux. En particulier, étant donné leur utilisation croissante à des fins de diversification internationale
des portefeuilles, les produits dérivés ont peut-être contribué à accroître les investissements étrangers
sur les marchés financiers et monétaires nationaux. Dès lors, la relation entre les flux de capitaux
internationaux à long terme, les taux de change et les taux d’intérêt a pu s’en trouver modifiée, donnant
naissance à un besoin de surveiller de plus près qu’auparavant, et comme un ensemble, les taux de
change, les taux d’intérêt à court terme et les taux d’intérêt à long terme 1.
Avec les produits dérivés, il est peut-être aussi devenu plus difficile de retirer des informations des
indicateurs de prix. Rien ne prouve réellement que tel est bien le cas en situation normale. Mais, en
période de tension, dans la mesure où les produits dérivés peuvent amplifier la volatilité des prix des
actifs, la valeur des indicateurs de prix pour l’analyse des tendances à venir de l’économie risque de se
trouver affectée. Même dans ces circonstances, les indicateurs de prix restent néanmoins susceptibles de
véhiculer des informations importantes, car ils peuvent révéler certains changements fondamentaux
dans l’opinion des marchés ou des tensions en matière de liquidité.

3.2. Les marchés dérivés procurent aux banques centrales
de nouvelles informations pour l’analyse des marchés
3.2.1. Information véhiculée par les produits dérivés
Les marchés dérivés peuvent fournir aux banques centrales de nouvelles possibilités de connaître
l’opinion des opérateurs sur l’évolution future d’un éventail de prix d’actifs et d’apprécier la force des
anticipations. Ainsi, les marchés d’options résument les anticipations des opérateurs concernant la
volatilité à venir des prix des actifs et, de ce fait, donnent des informations vraiment nouvelles. Si
d’autres informations fournies par les marchés dérivés peuvent aussi être observées sur les marchés au
comptant, les prix des produits dérivés permettent fréquemment de mieux capter les messages. Les
opérateurs des marchés de capitaux utilisent de plus en plus les prix déterminés sur les marchés dérivés
pour juger des changements d’orientation, et de la volatilité attendue des prix de marché. En soi, ce peut
être une raison pour que les banques centrales surveillent de près l’évolution de ces prix.
1

Par exemple, si des non-résidents achètent des obligations nationales et couvrent leur risque de change avec des produits
dérivés, les taux d'intérêt à long terme auront tendance à baisser (à cause des achats étrangers) et les taux du marché
monétaire à augmenter (à cause de la couverture). Un tel infléchissement de la courbe des rendements (coïncidant avec la
stabilité du taux de change) pourrait être interprété comme le reflet des anticipations des investisseurs s'attendant à voir la
banque centrale resserrer sa politique monétaire. Toutefois, on pourrait également observer ces variations en l'absence de
recours aux dérivés, par exemple lors du financement d'une position acheteur par un emprunt à court terme en devises.

116

BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 14 – FÉVRIER 1995

DOSSIERS

Implications du développement des marchés dérivés

3.2.1.1. Opinion des marchés sur les prix futurs des actifs :
marchés à terme
Les prix des marchés à terme résument l’opinion des marchés sur les valeurs anticipées d’un grand
nombre de prix d’actifs (tels que taux d’intérêt, taux de change, actions et matières premières) à divers
horizons de prévision (1 mois, 3 mois, etc.) et peuvent être utilisés pour mettre à jour le cheminement
attendu du prix des actifs sous-jacents. Si ces informations peuvent aussi être fournies par les
instruments des marchés au comptant (par exemple, les taux d’intérêt terme à terme implicites dans la
courbe des rendements), elles sont parfois plus faciles à extraire des prix des instruments à terme. Si les
marchés dérivés sont plus liquides que les marchés au comptant, il se peut que les prix à terme aient des
qualités informationnelles supérieures. Cependant, tant les prix des marchés dérivés que ceux des
marchés au comptant peuvent parfois faire l’objet d’une surréaction. Ils peuvent aussi incorporer des
primes de risque qui varient dans le temps, d’où la difficulté d’en tirer des conclusions sur les
anticipations du marché.
3.2.1.2. Volatilité implicite dérivée des marchés d’options
À l’exception de la volatilité anticipée des prix des actifs, toutes les autres variables nécessaires pour
former les prix des options sont soit déterminées sur d’autres marchés (par exemple, les taux d’intérêt à
court terme ou les taux terme à terme), soit spécifiques de l’option en question (par exemple le prix
d’exercice ou la durée restant à courir). Dès lors, les variations des prix des options qui ne sont pas
provoquées par d’autres prix observables ou par les caractéristiques spécifiques de l’option sont
imputables aux variations des anticipations sur la volatilité future du prix de l’actif. Par essence, de ce
fait, un marché d’options est un marché qui sert à donner un prix à la volatilité anticipée. Une fois que
le prix de marché d’une option est connu, il est possible de calculer une mesure de la variance anticipée
du prix de l’instrument sous-jacent, la volatilité implicite (VI) 1. Un accroissement de la volatilité
implicite peut indiquer que les opérateurs anticipent de plus fortes fluctuations des prix des actifs sousjacents à l’avenir (même si les futurs niveaux anticipés sont stables) et/ou une plus forte incertitude sur
le niveau adéquat des prix futurs. En revanche, une VI faible et stable reflète des anticipations d’une
moindre volatilié des prix d’actifs et/ou une plus grande certitude en ce qui concerne leur espérance
mathématique. La VI procure des informations sur la dispersion des anticipations des intervenants sur
les marchés et ces informations peuvent être utilisées pour tirer des conclusions sur la probabilité et
l’ampleur éventuelle de futures variations de prix. Ces conclusions peuvent être exprimées en termes
d’intervalles de confiance associés à une plage de prix anticipés.
3.2.1.3. Configuration de la distribution des variations de prix anticipées :
comparaison des prix des options d’achat et de vente
La volatilité implicite n’est qu’une mesure synthétique de l’incertitude concernant le prix de
l’instrument sous-jacent. Les prix actuels de marché d’une gamme de contrats d’options, y compris ceux
qui diffèrent par leur prix d’exercice ou qui donnent le droit d’acheter (options d’achat) ou le droit de
vendre (options de vente), peuvent être utilisés pour obtenir une lecture plus détaillée de l’incertitude
des

1

Plus précisément, étant donné que les modèles de valorisation d'options expriment les prix d'options comme une fonction
de la volatilité, il est toujours possible d'inverser cette relation. Les prix de marché peuvent donc être utilisés pour dériver la
volatilité implicite des options.
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marchés. Des informations utiles peuvent être apportées par les notions de « risk reversal » 1 (sur le
marché des changes) et de « smile curve » 2 (sur les marchés des obligations et des actions) qui
permettent de comparer les primes des options d’achat et des options de vente. Parfois, on les interprète
pour faire apparaître une asymétrie dans la distribution des rendements anticipés des actifs. Il est
important de distinguer entre deux facteurs anticipés par les opérateurs : l’ampleur relative des
mouvements de prix probables à la hausse et à la baisse, et les probabilités attachées à ces mouvements.
On peut se rendre compte de l’importance de cette distinction en concevant une situation dans laquelle :
premièrement, l’amplitude probable des hausses des prix de l’actif sous-jacent est beaucoup plus forte
que celle des baisses deuxièmement, la probabilité de hausses est beaucoup plus faible que celle de
baisses et, troisièmement, la valeur anticipée des prix futurs est inchangée, comme si l’amplitude
probable des mouvements et les probabilités qui y sont attachées étaient symétriques. Dans ce cas, il y
aurait une plus forte demande d’assurance contre d’éventuels mouvements à la hausse de grande
ampleur que contre d’éventuels petits mouvements à la baisse, ce qui rendrait une option d’achat plus
onéreuse qu’une option de vente. Les autres possibilités sont que les coûts de transaction n’aient pas été
pris en compte de manière correcte dans le modèle utilisé pour la détermination des prix des options ou
que le marché s’attende à voir la volatilité varier au fil du temps, ce qui n’a pas non plus été pris en
compte dans le modèle de détermination des prix. Dans la mesure où la différence de détermination des
prix reflète une perception asymétrique du risque, cela peut être considéré comme une indication de
l’état d’esprit du marché, qui ne peut être obtenue des contrats à terme correspondants.
3.2.1.4. Ratio de volume d’options d’achat/options de vente
Une comparaison des volumes respectifs des transactions sur options d’achat et options de vente
peut donner indirectement des indications sur l’état d’esprit des opérateurs. Au Japon, l’expérience
montre que les mouvements du ratio options d’achat/options de vente sur les fonds d’État japonais
(JGB) accompagnent ou précèdent les changements des prix effectifs des actifs sous-jacents.
Normalement, quand le ratio commence à augmenter, les prix des actifs sous-jacents commencent aussi
à s’élever.
Les indicateurs synthétiques présentés dans les sections précédentes peuvent aider les banques
centrales à apprécier l’orientation générale et la diversité des anticipations des intervenants sur les
marchés, en ce qui concerne les prix futurs d’une grande diversité d’actifs. En outre, les indicateurs de
quantité, comme l’évolution du volume de transactions et, en particulier, la position ouverte sur les
marchés dérivés, peuvent avoir leur utilité quand ils sont associés à d’autres sources d’information.
On présente ci-dessous un tableau de bord des marchés dérivés que les banques centrales pourraient
surveiller pour évaluer l’opinion des marchés sur l’orientation et l’instabilité des taux de change et des
taux d’intérêt à court et à long terme. Bien que l’expérience montre que ces indicateurs n’ont pas un bon
pouvoir prédictif, ils donnent des indications utiles sur l’évolution des anticipations et de l’incertitude
des marchés.

1

Transaction qui combine la vente d’une option de vente avec l’achat d’une option d’achat (ou vice versa ) dans la même
devise, avec même échéance, même montant nominal et même delta. Les prix du « risk reversal » correspondent à la
différence entre la VI des options d'achat et de vente. Quand le prix des options de vente augmente par rapport à celui des
options d'achat, cela pourrait indiquer une augmentation de la demande relative de protection au moyen d'options de vente
et donc que les marchés anticipent une dépréciation de la monnaie.
2
La « smile curve » peut être tracée en reportant les prix d'exercice (option de vente hors la monnaie, à la monnaie, option
d'achat hors la monnaie, dans cet ordre, de la gauche vers la droite) en abscisse et la volatilité implicite en ordonnée. La
courbe permet de comparer les prix des options de vente et d'achat aux mêmes prix d'exercice et à des prix d'exercice
différents. Sa forme caractéristique en U provient d'effets de liquidité, des risques liés à la couverture dynamique et des
anticipations relatives à l'orientation des mouvements de prix de l'actif sous-jacent.
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INDICATEURS POUVANT ÊTRE ÉTABLIS À PARTIR DES DONNÉES DES
MARCHÉS DÉRIVÉS
Opinion des marchés sur les

Volatilité anticipée

Dispersion des anticipations

prix futurs des actifs (produits

(produits dérivés

de variations de prix

dérivés

optionnels)

de type contrat à terme)
Taux de change

Contrats à terme de taux de

Volatilité implicite des options

Ratio de prix d’options d’achat/

change sur les marchés de gré à

de change

options de vente :

gré et sur les marchés organisés

« risk reversals »
Ratios de volume d’options
d’achat/options de vente

Taux d’intérêt à court terme

Contrats à terme sur les marchés Volatilité implicite des options

Ratios de prix d’options

organisés sur, par exemple, des

sur contrats à terme sur taux

d’achat/options de vente :

taux d’intérêt

d’intérêt à 3 mois des marchés

« smile curves »

à 3 mois

organisés

Ratios de volume d’options

Accords de taux futurs sur taux

« Caps » et « floors »

d’achat/options de vente

Accords de taux futurs sur taux

Volatilité implicite des options

Ratios de prix d’options

d’intérêt à long terme

sur contrats sur obligations

d’achat/options de vente :

(« FRA »)

d’État. « Caps » et « floors ».

« smile curves »

Contrats d’échange de taux

Options sur contrats d’échanges

Ratios de volume d’options

d’intérêt

(« Swaptions »)

d’achat/options de vente

d’intérêt à court terme
(« FRA »)
Contrats d’échange de taux
d’intérêt
Taux d’intérêt à long terme

3.2.2. Facteurs jouant sur la qualité de l’information
que fournissent les marchés dérivés
La qualité de l’information extraite des marchés de produits dérivés varie pour un certain nombre de
raisons. Pour certains types et échéances de produits, le volume de transactions peut être relativement
faible. Dans ce cas, l’information que donnent les marchés dérivés doit être complétée par des données
du marché au comptant 1 . Une autre difficulté en ce qui concerne les prix des produits dérivés est que
les prix réels des transactions ne sont parfois pas faciles à obtenir. C’est surtout un problème pour
certains produits négociés sur les marchés de gré à gré : en effet, les données fournies sur écran ne sont
parfois qu’indicatives. En outre, en période de tension, ces prix peuvent n’être pas mis à jour. Toutefois,
il s’avère relativement facile d’obtenir des informations sur les prix de beaucoup de produits dérivés de
change négociés sur les marchés de gré à gré en s’adressant aux teneurs de marchés.
Enfin, une difficulté dans l’extraction d’informations des prix des produits dérivés est qu’un modèle
de détermination des prix doit être établi et résolu pour obtenir l’information désirée. Ainsi, une formule
mathématique doit être utilisée pour calculer les volatilités implicites des prix observés des options. Il
n’existe cependant pas de formule unique qui tiendrait compte de toutes les complexités de la
détermination du prix des options et les hypothèses sous-jacentes aux modèles habituels sont souvent
contredites. Par exemple, le modèle de Black et Scholes, habituellement utilisé pour déterminer le prix
des options, part du principe que les prix anticipés des actifs sont symétriquement distribués autour de
la moyenne. Dès lors, les volatilités implicites calculées à partir d’options de vente et d’achat devraient
être les mêmes. Néanmoins, ce n’est pas toujours le cas. Si les modèles utilisés par les banques centrales
1

Au Japon, par exemple, le volume de contrats à trois mois en euro-yen est parfois faible, de sorte que les taux déterminés
sur le marché ne reflètent pas forcément les anticipations globales du marché. Toutefois, la plupart des autres marchés à
terme de taux courts dans les principales devises sont très actifs.
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diffèrent de façon significative de ceux utilisés par les opérateurs, les volatilités implicites estimées ne
reflèteront pas correctement le point de vue du marché.
3.2.3. Utilisation actuelle d’informations fournies par les marchés dérivés
à des fins d’analyse des marchés
Un certain nombre de banques centrales utilisent les informations des marchés dérivés dans le cadre
d’un suivi continu des marchés de capitaux, mais la catégorie d’informations utilisée peut dépendre des
conditions prévalant sur le marché. Par exemple, les dérivés peuvent contribuer à identifier la
contribution respective d’un accroissement de l’incertitude et celle des anticipations d’inflation à une
forte hausse des rendements obligataires.
La Banque d’Angleterre surveille les contrats à terme sur « gilts » (fonds d’État britanniques) et les
contrats sur taux d’intérêt à court terme libellés en livres sterling (SSF) dans son analyse au jour le jour
des anticipations de taux d’intérêt. Le contrat à terme sur « gilts » résume de façon synthétique les
évolutions de la partie correspondante du marché des « gilts », puisqu’il est livrable contre un panier de
titres. La Banque d’Angleterre envisage actuellement la possibilité d’utiliser le SSF pour effectuer une
estimation de la partie courte de la courbe de taux zéro coupon de la livre sterling. En outre, elle utilise
les contrats à terme pour identifier les anticipations de taux d’intérêt dans d’autres pays, car ils sont
d’une lecture facile et sont souvent plus liquides que les instruments au comptant. Désormais, la
Banque d’Angleterre suit aussi de plus près l’évolution de la volatilité implicite (pour les devises et les
taux d’intérêt).
Le Système de réserve fédérale surveille les prix des options sur contrats à terme pour évaluer la
probabilité de modifications des taux d’intérêt à court et long terme, des taux de change au comptant,
des cours des matières premières (comme le pétrole brut) et des actions. Les prix des contrats à terme
sont utilisés pour faire apparaître l’évolution anticipée des taux d’intérêt, tels que le taux des fonds
fédéraux et les taux à trois mois, au comptant et à terme, des pays du G 7. Certaines des informations
extraites des marchés dérivés sont résumées régulièrement, par exemple dans les dossiers
hebdomadaires fournis aux gouverneurs ou comme éléments de l’exercice de prévisions du Comité de
l’« Open Market ». D’autres informations sont utilisées sur une base occasionnelle ou ad hoc, comme,
par exemple, pour un sujet spécifique au cours d’un exposé hebdomadaire des experts du Conseil aux
gouverneurs.
La Banque du Japon utilise différents indicateurs des marchés dérivés à des fins de surveillance
quotidienne. Ainsi, les taux des marchés à terme de l’euro-yen et les contrats d’échange de taux
d’intérêt yen/yen sont utilisés pour calculer des courbes de rendement et des taux terme à terme. En
outre, les prix des contrats à terme sur fonds d’État (JGB) et les prix des contrats à terme sur indice
boursier constituent d’importantes sources d’information, dans le cadre de la surveillance des tendances
des marchés. De plus, les tendances des options sur contrats à terme sur JGB et des options sur JGB
négociées sur les marchés de gré à gré, ainsi que des options sur les indices boursiers, sont surveillées
pour identifier les anticipations de prix des opérateurs. Les transactions à terme et les options de change
sont de loin les transactions sur produits dérivés les plus répandues sur le marché de change de Tokyo.
La Banque du Japon surveille ces transactions pour accroître l’efficacité des interventions sur les
marchés de change au comptant.
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La Banque de France utilise divers indicateurs extraits des marchés de produits dérivés pour
surveiller l’orientation et la dispersion des anticipations de taux d’intérêt et de taux de change. Par
exemple, les prix des contrats à terme sur taux courts sont utilisés pour évaluer les anticipations des
opérateurs sur l’évolution des taux d’intérêt dans plusieurs pays. La Banque de France surveille aussi
l’évolution de la volatilité implicite des contrats de taux de change (dollar/deutschemark,
deutschemark/franc français) et de taux d’intérêt (notionnel, « Bund » et obligations du Trésor
américain). En particulier, les prix des options sur le notionnel servent à apprécier les anticipations du
marché sur l’évolution future des taux à long terme.
La Banque d’Italie suit régulièrement l’évolution d’un certain nombre de produits dérivés, pour
surveiller l’opinion des marchés sur les futurs taux d’intérêt et de change, et les futures primes de
risques. Elle s’intéresse en particulier aux « swaps » de taux d’intérêt sur les principales devises, aux
contrats à terme sur les eurodépôts à trois mois, aux contrats à terme et aux options sur obligations
d’État et sur devises étrangères.
La Banque fédérale d’Allemagne surveille les contrats à terme de taux d’intérêt pour évaluer les
anticipations relatives aux taux d’intérêt à court terme. En outre, elle a effectué des recherches en vue
d’utiliser les prix des options sur le contrat à terme sur le « Bund », ainsi que les prix des contrats à
terme et des options sur les marchés de change.

4. Les incidences des marchés dérivés
sur les instruments des banques centrales
Ce chapitre comporte deux parties. La première analyse l’incidence de la croissance des produits
dérivés sur l’efficacité des instruments traditionnels de la politique monétaire, pour atteindre les
objectifs opérationnels et les stratégies concernant les marchés sur lesquels les banques centrales
interviennent. La seconde partie traite de l’utilisation opérationnelle potentielle des produits dérivés par
les banques centrales.

4.1. Incidences sur les instruments traditionnels de la politique monétaire
La politique monétaire et de change, qui vise à influer sur le niveau des taux d’intérêt et de change,
est dans une large mesure mise en œuvre par le biais d’interventions sur le marché monétaire et sur les
marchés de change. Étant donné l’étroitesse des relations entre les interventions sur les marchés dans
les pays qui participent à des accords de change, cette partie envisage également l’incidence des
marchés dérivés pour la défense d’un objectif de taux de change fixe.
4.1.1. Interventions sur le marché monétaire
La politique monétaire maîtrise le taux d’inflation en contrôlant, à long terme, la croissance de la
monnaie et du crédit. Théoriquement, on peut y parvenir en visant un objectif d’expansion de la base
monétaire ou de niveau des taux d’intérêt à court terme (le prix des substituts à la monnaie de base).
Dans la pratique, presque toutes les banques centrales visent un objectif de taux d’intérêt à court terme
ou orientent leur politique en fonction de ces taux.
Certains pays établissent une fourchette de taux courts, à l’intérieur de laquelle les taux d’intérêt
peuvent être influencés par les opérations d’« Open Market » de la banque centrale et où s’établissent
les taux courants du marché. Cette fourchette est habituellement formée de deux niveaux : l’un établit le
plafond, offrant un financement illimité à un taux pénalisateur, l’autre le plancher, offrant une quantité
limitée de fonds à un taux inférieur au taux du marché. L’utilisation d’une fourchette ne change pas
fondamentalement le fait que la politique monétaire s’exerce par la maîtrise du prix de la monnaie de
banque centrale.
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Le prix de la monnaie centrale (ou des encaisses de règlement) est déterminé par l’offre et la
demande. Comme la banque centrale a le monopole de la fourniture de monnaie centrale, viser un
objectif donné de taux courts indique que la banque centrale fournira tout montant de monnaie centrale
demandé à ce taux. La position de monopole de la banque centrale pour la fourniture de monnaie
centrale n’est pas affectée par la croissance des produits dérivés.
En revanche, les produits dérivés peuvent affecter le besoin de monnaie centrale des banques
commerciales. Cela peut résulter d’une possible diminution de la demande d’encaisses liquides par le
public ou, le cas échéant, de changements dans les éléments de bilan déterminants des réserves
obligatoires, quand les banques sont en mesure de substituer des transactions sur produits dérivés à des
transactions apparaissant au bilan. Par exemple, une banque peut substituer un accord de taux à terme
(« FRA ») à la combinaison d’un dépôt et d’un prêt présentant le même risque de taux. Les produits
dérivés peuvent aussi modifier la demande de précaution de monnaie centrale des banques, par exemple
en modifiant le calendrier et/ou le volume des flux de paiement par rapport à ce qui se serait passé en
leur absence. Ainsi, un fonds de pension pourrait choisir de couvrir une position en actions en utilisant
des options sur indices boursiers plutôt qu’en vendant des actions. Si le fournisseur des options couvre
de façon dynamique sa position, cette opération substituera de nombreuses petites transactions (et les
flux de paiement associés) réparties pendant une certaine période à un paiement unique de gros
montant. On pourrait également envisager des situations dans le cadre desquelles l’utilisation de
produits dérivés réduirait les flux de paiement.
S’il n’est pas possible de prévoir les effets du développement des marchés dérivés sur les bilans ou
les flux de paiement, on peut être sûr que les banques commerciales auront toujours un certain besoin
de monnaie centrale : à tout le moins, la demande de monnaie fiduciaire ou d’autres services de
paiement du secteur non bancaire et/ou les réserves obligatoires le garantiront. Les produits dérivés ne
peuvent, de ce fait, réduire la capacité des banques centrales à atteindre des objectifs opérationnels de
taux d’intérêt spécifiques 1.
Toutefois, les produits dérivés peuvent influencer la relation entre les taux courts et le reste de la
courbe des rendements. En permettant aux agents économiques de réagir plus rapidement à des
échéances particulières, les produits dérivés peuvent rendre la courbe des rendements plus sensible aux
signaux émis par la banque centrale. Ce phénomène se fait probablement tout particulièrement sentir
pour le canal des taux d’intérêt dans le cadre du mécanisme de transmission (cf. 2.), mais il peut aussi
améliorer la capacité de la banque centrale, en fonction de sa crédibilité, à fixer des objectifs déterminés
de taux d’intérêt sur la partie courte de la courbe des rendements.
4.1.2. Interventions sur les marchés de change
Les interventions stérilisées sur les marchés de change n’ont, par définition, pas d’incidence sur
l’offre de monnaie de banque centrale et ne devraient donc pas affecter directement le niveau des taux
d’intérêt à court terme. Toutefois, il existe deux principaux canaux indirects par lesquels les
interventions stérilisées peuvent exercer une influence. En premier lieu, elles changent la composition
des encours d’actifs en portefeuille. Si la banque centrale vend des devises étrangères, elle réduit le
montant des actifs libellés en monnaie nationale, par rapport aux actifs libellés en monnaie étrangère,
que les investisseurs privés doivent absorber dans leurs portefeuilles. Dans la mesure où les actifs
étrangers et nationaux sont considérés comme des substituts imparfaits, les taux d’intérêt nationaux

1

La situation peut être très différente dans un système de régulation de la base monétaire où la banque centrale vise un
objectif de taux de croissance de la base monétaire sur une période donnée. En effet, la croissance des marchés dérivés
peut changer la distribution dans le temps de la demande de base monétaire. Dans la mesure où le calendrier de la
demande qui en résulte est plus incertain, un objectif donné de croissance de la base monétaire peut être associé à une
plus forte volatilité des taux d'intérêt à court terme. Toutefois, il n'existe a priori aucune raison de s'attendre à ce que la
distribution dans le temps de la demande soit moins stable qu'auparavant.
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baisseront et/ou la monnaie s’appréciera 1. En second lieu, les interventions stérilisées peuvent avoir des
effets de signal du fait que la banque centrale, par son intervention, montre sa préférence en ce qui
concerne les niveaux des cours de change ou des taux d’intérêt. Si les investisseurs s’attendent que la
banque centrale confirme ses intentions en modifiant la politique monétaire ou si elle a la réputation
d’interpréter de façon pertinente les données fondamentales de l’économie, ils ajusteront les prix des
actifs dans la direction désirée en se fiant uniquement au signal émis. Cela s’applique aussi bien en
présence d’un système de changes fixes que de changes flottants. Dans le premier cas, les autorités
peuvent intervenir si, par exemple, elles estiment que le taux de change a surréagi par rapport aux
données fondamentales de l’économie. De façon analogue, dans un régime de changes fixes, on peut
s’attendre à voir les autorités intervenir pour défendre une fourchette-objectif donnée du taux de change,
si elles estiment que celle-ci correspond aux données économiques fondamentales.
En accroissant la substituabilité des actifs, les produits dérivés peuvent avoir tendance à réduire les
effets de portefeuille d’une intervention stérilisée. Ils sont aussi un des facteurs qui contribuent à
accroître la mobilité des capitaux internationaux (cf. 1.) et donc l’importance potentielle des flux à court
terme d’entrée et de sortie sur certaines monnaies. Les interventions officielles qui ne sont pas perçues
comme adaptées aux « fondamentaux », et donc ne sont pas crédibles, risquent d’être privées
d’efficacité par des flux en sens inverse en provenance du secteur privé. En revanche, la mobilité accrue
du capital peut renforcer l’efficacité des interventions dans la mesure où les marchés croient aux
signaux lancés par les autorités.
4.1.3. Incidence des marchés d’options sur la défense d’un objectif de taux de change
Le développement des produits dérivés, tout particulièrement des options, peut avoir compliqué la
défense d’un objectif de taux de change en créant des positions liées à la couverture, dont l’effet initial
est de ralentir le déclenchement des crises, mais qui risquent de les intensifier quand celles-ci auront
commencé à se matérialiser. En particulier, la concentration excessive d’opérations de couverture peut
rendre plus difficile de prévoir l’intensité des tensions en situation de crise.
Ces effets résultent pour partie des caractéristiques techniques de couverture des produits dérivés.
Dans le cas des opérations à terme, l’engagement à échanger les monnaies sous-jacentes aux contrats
signifie que l’intermédiaire va immédiatement couvrir l’intégralité du montant de la transaction. Par
exemple, si les spéculateurs ou les opérateurs en couverture achètent des devises sur le marché à terme,
cette décision va entraîner une vente au comptant d’un montant équivalent de la monnaie nationale par
les intermédiaires. L’effet sur le taux de change sera immédiat.
En revanche, les options ne seront exercées que si elles sont « dans la monnaie ». Les vendeurs
d’options ont deux moyens de couvrir leurs positions : premièrement, acheter des options en sens
inverse ou, deuxièmement prendre des positions au comptant ou à terme dans les devises sous-jacentes.
Cette dernière technique, qui implique une couverture dynamique, est susceptible d’avoir l’incidence la
plus déstabilisatrice sur les marchés de change.
Si les spéculateurs ou les opérateurs en couverture achètent des options de change pour un montant
notionnel identique à celui d’un contrat à terme, la couverture immédiate effectuée par le vendeur des
options impliquera un volume plus faible d’achats au comptant. Dès lors, au départ, l’incidence sur le
taux de change sera faible par rapport à celle d’une opération de couverture de change à terme. Ce
facteur pourrait inciter les autorités monétaires à sous-estimer, dans un premier temps, l’ampleur du
courant latent de vente. Toutefois, si la monnaie nationale devait s’affaiblir, en présence d’une
concentration excessive d’opérations sur options, les pressions à la baisse pourraient se renforcer du fait
des besoins différés de couverture des vendeurs d’options.
1

Une diminution de la proportion d'actifs nationaux que les investisseurs doivent absorber dans leurs portefeuilles réduit la
prime de risque attachée aux actifs nationaux. Cela devrait provoquer une baisse du niveau des taux d'intérêt nationaux par
rapport aux taux étrangers et/ou une hausse instantanée de la monnaie nationale, correspondant à une dépréciation
anticipée plus forte.
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En résumé, une large utilisation des options pourrait modifier le moment où une vague de ventes va
se manifester sur une monnaie et retarder le déclenchement d’une crise de change, mais risque
d’intensifier la crise une fois que celle-ci est amorcée. L’importance potentielle de ce problème dépend
de la mesure dans laquelle les options sont utilisées. Jusqu’ici, les transactions sur options, bien qu’en
rapide progression, ne représentent qu’une faible part du total des transactions de change et ne sont
donc guère susceptibles d’affecter de façon significative la capacité des banques centrales à défendre un
objectif de taux de change.

4.2. Possibilités d’utilisation opérationnelle des produits dérivés
par les banques centrales
Le développement des marchés dérivés a enrichi la gamme d’instruments dont disposent les banques
centrales pour atteindre leurs objectifs de politique monétaire. Cette partie examine les utilisations
potentielles des produits dérivés par les banques centrales pour influencer les taux d’intérêt à court
terme ou le taux de change associé à un niveau donné de taux d’intérêt. Elle examine également les
arguments relatifs à leur utilisation à des fins de stabilisation des marchés et envisage les incidences des
interventions sur les marchés dérivés sur le contenu informationnel des prix des marchés.
4.2.1. Possibilité d’utilisation opérationnelle des produits dérivés de taux d’intérêt 1
Aux fins de contrôler les taux d’intérêt à court terme, les banques centrales interviennent
traditionnellement sur le marché monétaire. Ces opérations ont principalement pour effet d’influencer
directement les conditions au jour le jour ou à très court terme sur les marchés monétaires. Les
interventions sur les produits dérivés, qui ne demandent pas une forte mise de fonds initiale,
n’influenceraient pas sensiblement les conditions de liquidité et ne pourraient donc pas constituer un
substitut des opérations actuelles sur les marchés au comptant.
L’influence directe des interventions monétaires traditionnelles sur les échéances supérieures à un
mois est généralement diffuse ; elle dépend non seulement de l’orientation en vigueur de la politique
monétaire, mais aussi des anticipations sur son orientation future et sur la croissance économique. On
peut donc se demander si des produits dérivés du marché monétaire, comme les accords de taux futurs
(« FRA »), les contrats à terme des marchés organisés ou les options, pourraient être utilisés pour
influencer plus directement une plus large gamme de taux du marché monétaire. Cela serait
envisageable si le marché dérivé était plus large et plus liquide que le marché interbancaire pour
l’échéance correspondante. On pourrait également penser à influencer directement la prime de risque
sur les taux courts par des opérations sur les marchés d’options, mais il serait alors nécessaire de trouver
un moyen de garantir que ces opérations soient cohérentes avec le niveau choisi pour le taux court sous
contrôle direct de la banque centrale.
L’influence sur les taux du marché monétaire qui pourrait s’exercer par le biais des produits dérivés
devrait toutefois être prudemment mise en regard des risques pour le contrôle monétaire et du danger de
perte d’information. Les tentatives des banques centrales de viser un objectif de taux d’intérêt à moyen
et long terme pourraient s’avérer onéreuses et, en raison de leurs importantes répercussions sur le bilan
de la banque centrale, avoir un effet négatif sur le contrôle monétaire, à moins d’être compensées par
d’autres opérations. Bien que l’effet de levier fourni par les produits dérivés puisse calmer ces
inquiétudes, viser un objectif de taux à moyen terme par le biais des produits dérivés serait susceptible
d’inciter les marchés à anticiper que la banque centrale se tiendrait prête à intervenir sur le marché au
comptant aux échéances de moyen terme correspondantes. Il faut également tenir compte du fait que les
interventions sur des échéances à plus long terme qu’il n’est habituel pourraient être interprétées par les
1

L'utilisation de produits dérivés de taux d'intérêt dans la conduite de la politique monétaire a reçu moins d'attention, mais
pose des problèmes plus vastes que l'utilisation des dérivés dans les interventions sur les marchés de change. Cette partie
ne présente qu'une première approche. Un traitement plus approfondi serait nécessaire, étant donné les différences entre
pays en ce qui concerne les techniques de mise en œuvre de la politique monétaire et les caractéristiques des marchés
monétaires et de dérivés.
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intervenants sur le marché comme reflétant le jugement de la banque centrale sur l’évolution future de
l’économie. Cette éventualité, parallèlement à l’impact direct de l’intervention, pourrait modifier la
forme de la courbe des rendements et les informations qu’elle contient. Le souci de préserver ce contenu
informationnel milite contre le recours à de telles interventions.
4.2.2. Possibilités d’utilisation opérationnelle des produits dérivés sur devises
4.2.2.1. Interventions sur les marchés à terme
Une intervention sur le marché à terme équivaut, sur le plan économique, à une intervention sur le
marché au comptant stérilisée par une transaction en sens inverse modifiant les avoirs en monnaie
nationale détenus par la banque centrale. Considérons la vente à terme d’une devise étrangère,
l’acheteur étant une banque nationale. La banque aura vendu de la monnaie nationale et devra la livrer
ultérieurement. Pour couvrir ce risque, elle achètera de la monnaie nationale au comptant et la placera
dans un dépôt interbancaire à même échéance que le contrat à terme. Il n’est pas difficile de voir que la
position de la banque serait la même si la banque centrale avait vendu des devises étrangères au
comptant et stérilisé les effets sur la base monétaire en effectuant un dépôt auprès de la banque
commerciale. Toutefois, les interventions sur le marché à terme n’affectent pas les réserves de change,
de sorte qu’il n’y aura pas d’effet immédiat sur le bilan de la banque centrale.
Un autre argument qui peut s’avérer pertinent pour le choix de l’instrument à utiliser est que les
opérations à terme, en stérilisant automatiquement les interventions, permettent à la banque centrale de
tourner les difficultés techniques qui pourraient être rencontrées dans ce processus, par exemple les
limites du marché monétaire national. À cet égard, les interventions à terme peuvent être considérées
comme plus efficaces dans les cas où la banque centrale souhaite que son intervention soit
complètement stérilisée.
L’exemple précédent a montré qu’une vente à terme de devises étrangères équivaut à un emprunt à
court terme de devises étrangères par la banque centrale. Ceci est tout particulièrement intéressant dans
un régime de taux de changes fixes, car les interventions sur les marchés à terme permettent à la banque
centrale de défendre la monnaie nationale au-delà du niveau existant des réserves de change. Ce point
peut être examiné sous deux angles différents. Certes, la capacité de la banque centrale à résister aux
pressions spéculatives contre la monnaie nationale est accrue et la probabilité d’attaques spéculatives
pourrait donc s’en trouver aussi réduite 1. Les interventions sur les marchés à terme peuvent aussi être
utiles dans la mesure où elles permettent aux banques centrales de gagner du temps. En revanche, si le
soutien de la monnaie nationale s’avérait inefficace, de telles interventions risqueraient d’exposer la
banque centrale à des pertes plus importantes.
Il faut noter qu’il existe d’autres solutions que les interventions à terme pour accroître les moyens de
défense d’une monnaie (par exemple des emprunts de devises étrangères). Il est donc peu probable que
la possibilité de recourir à des interventions sur le marché à terme affectera concrètement la capacité de
la banque centrale à supporter le risque de taux de change.
4.2.2.2. Interventions sur les marchés d’options
Les options ont des structures de rendement asymétriques et leurs valeurs ont une relation non
linéaire au prix de l’actif sous-jacent. De ce fait, elles sont plus compliquées que les instruments utilisés
habituellement par les banques centrales. Toutefois, beaucoup de ce qui vient d’être énoncé s’applique
aussi aux options. En particulier, les interventions sur le marché des options peuvent affecter les prix de
marché, tant par le canal des portefeuilles que par celui des signaux émis par la banque centrale. Ainsi,
en vendant des options de vente sur la monnaie nationale (dans la mesure où elle n’effectue pas de
1

Pour influer sur la probabilité d'une attaque, il est important que les marchés aient aussi le sentiment que la banque
centrale est à la fois désireuse et en mesure de défendre la parité de sa monnaie au moyen d'interventions non stérilisées,
c'est-à-dire en relevant les taux courts si nécessaire. Cela découle de l'idée générale selon laquelle, pour obtenir les effets
désirés d'un signal, il faut qu'on puisse s'attendre à le voir suivi d'actions concrètes.
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couverture en delta) la banque centrale réduit les positions à découvert des agents économiques privés
sur la monnaie nationale. Cela montre sa volonté d’assumer les risques de dépréciation et signale sa
détermination à défendre le niveau du taux de change en vigueur.
Les différences dans les structures de rendement entre les contrats à terme et les options signifient
que la répartition des risques va être affectée par le choix de l’instrument. Par exemple, en vendant des
options de vente sur la monnaie nationale, la banque centrale protège le secteur privé contre le risque de
perte en cas de dépréciation de la monnaie. Ceci est de nature à détourner une vague d’opérations de
couverture ou de vente qui, autrement, se matérialiserait sur les marchés au comptant ou à terme. La
vente d’options par la banque centrale pourrait également réduire la volatilité implicite. Cette action sur
la volatilité pourrait être souhaitée pour son effet de signal ou pour remédier aux turbulences sur les
marchés de change, mais il faudrait se pencher davantage sur la question pour évaluer l’influence de la
diminution de la volatilité implicite sur la couverture en delta des positions sur options existantes.
Les options et les contrats à terme diffèrent dans leur utilité pratique. Par exemple, les marchés à
terme sont habituellement très actifs et les prix s’y déterminent facilement sur la base de la relation
d’arbitrage entre la prime de terme et l’écart de taux d’intérêt. En revanche, bien qu’ils se soient
développés rapidement ces dernières années, les marchés d’options autres que ceux des principales
monnaies sont souvent étroits.
Il peut être difficile de déterminer a priori si les options constituent un nouvel instrument efficace
d’intervention stérilisée ou s’il vaut mieux utiliser les contrats à terme. Du point de vue qualitatif, on
peut attendre des interventions par le biais des options et des contrats à terme les mêmes effets sur les
niveaux des taux d’intérêt et de change, bien que l’intervention par le biais des options puisse avoir un
effet supplémentaire sur l’instabilité anticipée. Néanmoins, l’efficacité sur le plan quantitatif d’une telle
intervention reste incertaine, étant donné le principe général selon lequel les interventions stérilisées ont
des effets brefs si elles ne sont pas suivies de mesures concrètes.
4.2.2.3. Analyse
Si les marchés à terme ne procurent pas aux banques centrales un instrument à caractère unique
puisque, en général, le recours à une conjonction d’interventions sur les marchés au comptant permet
d’obtenir les mêmes effets, les options offrent aux banques centrales un instrument d’intervention qui
peut affecter non seulement la tendance sur le marché au comptant, mais aussi la volatilité anticipée
incorporée dans les prix des options. Les interventions sur ces deux types de marchés dérivés peuvent
permettre une stérilisation immédiate et donnent à la banque centrale la possibilité de modifier le signal
que ses interventions stérilisées envoient aux marchés. En outre, les interventions sur les marchés à
terme et d’options peuvent être utilisées pour soutenir la monnaie nationale au-delà du niveau existant
des réserves et pour renforcer l’engagement en faveur d’une zone-cible de taux de change.
Cependant, le recours aux produits dérivés à des fins d’intervention peut également comporter
d’importants inconvénients. Premièrement, il existe un risque que, dans les situations où l’on en a le
plus besoin, les marchés dérivés ne soient pas suffisamment actifs et ne fonctionnent pas assez bien, ce
qui supprimerait le lien d’arbitrage avec les marchés au comptant. Deuxièmement, certains marchés
d’options disposent d’un si petit nombre de teneurs de marché que les interventions de la banque
centrale pourraient les inciter à prendre ces interventions en compte dans leurs décisions de
détermination du prix et de constitution de positions (introduisant ainsi des risques « d’aléas de
moralité »). Toutefois, ces considérations peuvent s’appliquer de façon analogue aux interventions sur
le marché au comptant ou sur le marché à terme. Troisièmement, dans certains cas, l’utilisation des
produits dérivés, pour accroître la portée des interventions, risquerait d’être perçue comme un moyen de
différer les difficiles décisions de politique économique de nature à influer sur les déterminants
fondamentaux du taux de change.
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Globalement, il est probable que l’équilibre entre les avantages et les inconvénients dépendra de la
structure des marchés de capitaux correspondants, des procédures opérationnelles des banques centrales
et des circonstances du moment.
4.2.3. Possibilités d’utilisation des produits dérivés
pour des interventions destinées à stabiliser les marchés
Les banques centrales peuvent souhaiter intervenir pour stabiliser les marchés ou les prix dans
certaines circonstances. Il est peu probable qu’elles envisagent d’intervenir sur d’autres marchés que sur
ceux par le biais desquels leur politique est mise en œuvre. Par exemple, si des prix considérés d’un
intérêt particulier pour les banques centrales, comme le taux de change ou les taux d’intérêt à court
terme, affichent une forte instabilité et une surréaction dans les deux directions pendant des périodes
relativement courtes, elles peuvent considérer ce phénomène comme indésirable. Les principes
concernant les interventions sur ces marchés instables ne sont pas fondamentalement différents de la
situation décrite dans la partie précédente. La seule exception, au moins en théorie, peut être que les
options donnent la possibilité de faire porter l’intervention sur la volatilité implicite. En vendant
simultanément des options de vente et d’achat, la volatilité implicite diminuera, sans pousser le marché
dans une certaine direction (dans la mesure, bien entendu, où les effets nets de la couverture en delta
sont neutres). Une autre situation qui pourrait appeler une intervention stabilisatrice serait une pénurie
temporaire de liquidité entraînant d’amples mouvements de prix non liés aux fondamentaux sousjacents. Ces variations de prix peuvent entraîner des coûts superflus pour l’économie. Par exemple, des
marchés temporairement étroits peuvent créer des conditions d’instabilité et des fluctuations de prix
relativement importantes.
Bien que, dans certaines circonstances, il puisse être plus efficace d’utiliser les produits dérivés, rien
ne permet de croire que les interventions nécessaires pour stabiliser les marchés dans les circonstances
présentées ci-dessus, qui nécessiteraient habituellement de très faibles montants, ne pourraient être
mises en œuvre en utilisant les instruments traditionnels au comptant. Plus généralement, les
interventions destinées à stabiliser les marchés sont compliquées par le fait qu’il est difficile de faire la
différence entre les déviations temporaires des prix justifiées par les « fondamentaux » et les
revirements durables de l’opinion des marchés.
4.2.4. Perte potentielle du contenu informationnel du prix des produits dérivés
due aux interventions des banques centrales
D’aucuns redoutent que les interventions des banques centrales sur les marchés dérivés puissent
éventuellement réduire les informations sur les anticipations contenues dans les prix des marchés de
capitaux. Toute intervention ou mesure de politique monétaire exercera une influence plus ou moins
grande sur les prix au comptant, les anticipations de prix sur les marchés à terme et plus généralement
les conditions de marché (volatilité, liquidité). Les effets de ces interventions se feront sentir tant sur les
marchés au comptant que sur les marchés dérivés.
Il n’est pas sûr que ces effets soient indésirables. Par exemple, si les banques centrales vendent des
options de vente sur devises, cela peut entraîner une diminution de la volatilité implicite. De façon
analogue, une intervention sur le marché au comptant qui indique que la banque centrale se préoccupe
du comportement du prix en question pourrait, bien qu’indirectement, affecter l’appréciation des
marchés sur les prévisions de volatilité future. Cela pourrait se refléter dans une baisse de la volatilité
implicite sur les marchés d’options.
De ce fait, les banques centrales ne peuvent en général s’attendre à trouver des variables « pures »
d’information sur les marchés de change ou des taux d’intérêt. Toutefois, on peut, en tout état de cause,
soutenir qu’une distinction utile devrait être établie entre les marchés sur lesquels la banque centrale
intervient directement et les marchés qui reflètent les mesures de la banque centrale prises ailleurs. Par
exemple, en intervenant directement par le biais des options de taux d’intérêt, on se priverait de
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l’information sur la manière dont le marché perçoit la variabilité de la politique monétaire mise en
œuvre par le biais du niveau des taux à court terme.

Bien que très importants, les produits dérivés ne constituent qu’une manifestation du processus
d’innovation financière qui s’est accéléré au cours des vingt dernières années. Il n’est donc pas
surprenant que nombre des implications pour l’économie et pour la politique monétaire de la croissance
des marchés dérivés soient analogues à celles des autres facteurs impliqués dans ce processus et
difficiles à isoler.
Comme d’autres aspects de l’innovation financière, le développement de l’utilisation des produits
dérivés devrait contribuer à une allocation plus efficiente des ressources et renforcer la capacité de
résistance aux chocs de l’économie.
Les éléments disponibles à ce jour laissent penser que les évolutions intervenues sur les marchés
dérivés n’ont probablement pas affecté de façon significative les canaux de transmission de la politique
monétaire, ou l’efficacité de ses instruments traditionnels. Bien que les produits dérivés risquent
d’altérer le contenu informationnel des indicateurs de monnaie et de crédit utilisés à l’heure actuelle par
les banques centrales, rien ne permet encore d’affirmer que cette incidence soit quantitativement
importante. En outre, les produits dérivés sont susceptibles de procurer des informations
supplémentaires aux banques centrales pour éclairer la conduite de la politique monétaire, ainsi que des
instruments d’intervention nouveaux pour la mettre en œuvre.
Les produits dérivés sont beaucoup plus une conséquence qu’une cause de l’instabilité des taux de
change et des taux d’intérêt, bien qu’ils puissent accroître temporairement la volatilité des prix des actifs
en période de tension. Aussi, dans un environnement influencé par les produits dérivés, les banques
centrales devront-elles s’assurer plus encore que leurs décisions ne contribuent pas à un climat
d’incertitude, mais favorisent plutôt l’ancrage d’anticipations stables et non inflationnistes. Un
engagement clair et durable en faveur de la stabilité des prix est le mieux à même de garantir le succès à
cet égard.
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LE 5e MANUEL DU FMI :
UNE NOUVELLE PRÉSENTATION
DE LA BALANCE DES
PAIEMENTS ET DE LA POSITION
EXTÉRIEURE
La cinquième édition du Manuel de la Balance des paiements,
publiée par le Fonds monétaire international en septembre 1993, est
le résultat des travaux des experts de vingt pays, dont la France
(Banque de France — direction de la Balance des paiements — et
ministère de l’Économie — direction du Trésor —), et de quatre
organisations internationales (OCDE, Eurostat, Organisation des
Nations unies et Banque mondiale), sous l’égide du FMI. Ce manuel
fournit, comme les précédentes versions 1 , les concepts nécessaires
pour mesurer les flux et les stocks internationaux, c’est-à-dire pour
établir la balance des paiements (flux de biens, de services, de
revenus et de capitaux entre une économie et le reste du monde) et
déterminer la position extérieure (stock des créances et engagements
à l’égard du reste du monde).
Cette nouvelle édition reflète également les changements intervenus
depuis le début des années quatre-vingt dans la structure des
échanges économiques et financiers et dans la nature des
préoccupations économiques. L’évolution des transactions
internationales a ainsi été marquée par le démantèlement, dans de
nombreux pays, notamment développés, du contrôle des changes,
accompagné de l’apparition de nouveaux marchés et de
l’accélération de l’innovation financière. La période a été
caractérisée aussi par l’expansion des échanges de services et par
1

Les précédentes éditions remontent successivement à 1948, 1950, 1961 et 1977.
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l’accentuation des problèmes liés à l’endettement des États. Ce
nouvel environnement international et la situation particulière des
pays en développement ont été pris en compte par les experts afin de
répondre le mieux possible aux besoins des divers pays et autres
utilisateurs des statistiques de Balance des paiements.
La caractéristique la plus marquante du 5 e Manuel concerne la
priorité accordée à l’intégration de la balance des paiements et de la
position extérieure dans le système révisé de comptabilité nationale.
Les autres modifications par rapport au contenu du Manuel
précédent se rapportent en particulier à la présentation des données
et à leur ventilation, à la réorganisation des transactions courantes
avec une analyse plus fouillée des services, ainsi qu’à la création
d’un compte de capital et d’un compte d’opérations financières.
FABIENNE BOGARD
Direction de la Balance des paiements

1. Les principes retenus par le 5e manuel
1.1. Une harmonisation des données de balance des paiements avec le SCN 93
(système révisé de comptabilité nationale) 1
Cet effort vise à :
– faciliter le calcul des principaux agrégats de la comptabilité nationale (PIB, importations et
exportations de biens et services, capacité ou besoin de financement de la nation, etc.),
– renforcer l’utilité de la balance des paiements en tant qu’outil d’analyse économique.
Le 5e Manuel indique que la balance des paiements et les comptes nationaux peuvent recourir à des
sources de données et à des concepts communs. La mise en place d’un cadre conceptuel englobant à la
fois les flux (balance des paiements) et les stocks (position extérieure) contribue à l’établissement d’un
lien plus étroit avec la comptabilité nationale.
À cet égard, le FMI exige des balances des paiements trimestrielles, périodicité retenue
internationalement pour les comptes nationaux 2.

1.2. Une présentation actualisée de la balance des paiements
Des reclassements sont opérés non seulement au sein du compte des transactions courantes entre
marchandises et services, l’ensemble des revenus étant présenté séparément de ces derniers, mais aussi
à l’intérieur des revenus. Ainsi, pour les revenus du capital, une séparation est introduite d’abord selon
la nature des capitaux (investissements directs, de portefeuille, autres investissements, avoirs de
1
2

La version européenne (SEC) sera officielle en 1995.
Il convient de noter que la France, à l'instar de l'Institut monétaire européen et des autres pays continentaux de l'Union
européenne, privilégie la balance des paiements mensuelle, à des fins de politiques monétaire et de change, au contraire
des pays de langue anglaise qui appliquent une périodicité trimestrielle.
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réserve), hiérarchie que l’on retrouve dans le compte d’opérations financières. De surcroît, un compte
de capital est individualisé, et dans le compte d’opérations financières nouvellement créé, sont
privilégiés la distinction selon la nature des capitaux, puis le partage entre créances et engagements, et
enfin la ventilation par instrument et par secteur institutionnel (banques, administrations publiques,
autorités monétaires et secteur privé non bancaire).
1.2.1.

Une nouvelle approche du compte des transactions courantes
et du compte de capital (transferts en capital)

Dans le compte des transactions courantes, la nomenclature concernant les échanges de services,
désormais séparés des revenus, est développée afin de mieux recenser les opérations et de les
appréhender plus finement.
Traités déjà à part en France, les transferts en capital sont désormais inclus dans le nouveau compte
de capital qui ne se confond pas avec le compte d’opérations financières (cf. 1.2.2.). La création d’une
rubrique regroupant les transferts en capital, c’est-à-dire les opérations qui modifient le stock d’actifs de
l’une des parties ou des deux parties à la transaction (remises et réaménagements de dettes, conversion
de dettes en actifs, etc.) marque l’importance accordée à ces transactions.
1.2.2.

Une nouvelle structure du compte « capitaux »
intitulé désormais compte d’opérations financières

Cette nouvelle division regroupe tous les mouvements liés aux avoirs et engagements financiers. La
structure en est hiérarchisée et les critères de classification diffèrent du précédent Manuel (cf. 2.3.).
L’élargissement du concept d’investissement de portefeuille aux titres à court terme reflète la croissance
du phénomène de titrisation et l’importance des instruments dérivés. Enfin, la cohérence du compte
d’opérations financières se trouve améliorée par l’application de la même logique de présentation entre
instruments et secteurs (cf. 1.2.) aux flux d’investissement recensés dans le compte d’opérations
financières et aux informations sur le stock tirées des bilans qui apparaissent dans la position extérieure
(cf. 1.3.).
Les avoirs de réserve constituent un sous-titre distinct et sont exprimés en créances brutes.

1.3. L’exigence d’une position extérieure annuelle
Afin d’améliorer l’intégration des données concernant les relations avec l’extérieur dans une série de
comptes cohérents, la 5e édition du Manuel de la Balance des paiements propose, dans un chapitre
supplémentaire sur la position extérieure, un ensemble de principes de recensement et d’évaluation
ainsi qu’une classification des stocks d’avoirs et d’engagements financiers vis-à-vis de l’extérieur.

Le 5e Manuel du FMI se caractérise donc par une recherche, désormais systématique, de
l’harmonisation avec les comptes nationaux, un cadre conceptuel élargi, notamment dans le
domaine financier, un certain remodelage du compte des transactions courantes, une attention
plus grande portée aux échanges de services, nettement séparés des revenus, et l’isolement des
transferts en capital dans un compte de capital. Enfin, les avoirs de réserve sont exprimés en
créances brutes.
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2. La nouvelle structure de la Balance des paiements
Titres

Crédits

Débits

Soldes

1. Compte des transactions courantes...............................................................
2. Compte de capital ...........................................................................................
3. Compte d’opérations financières...................................................................
4. Erreurs et omissions nettes (a) .......................................................................
(a) L'expression « Erreurs et omissions nettes», utilisée par le FMI et le conseil de l'IME, sera à nouveau employée en France,
au lieu du terme « ajustement ».

2.1. Le compte des transactions courantes
Titres

Crédits

Débits

Soldes

1. COMPTE DES TRANSACTIONS COURANTES......................................
1.1. Biens...........................................................................................................
1.2. Services......................................................................................................
1.3. Revenus......................................................................................................
1.4. Transferts courants ..................................................................................

2.1.1. Les biens
Les biens se divisent entre :
– marchandises générales (biens meubles faisant l’objet d’un transfert de propriété). C’est l’actuelle
ligne « exportations-importations », dérivée des données douanières, et qui ne change pas par rapport à
la présentation actuelle ;
– travail à façon ou, selon la terminologie du FMI, « biens importés ou exportés pour
transformation ». La valeur des biens est établie avant et après transformation ; cette ligne constitue une
exception au principe du transfert de propriété. Elle était auparavant incluse dans les services et remonte
donc en marchandises ;
– réparations qui doit correspondre au prix de la réparation et non à la valeur brute du bien avant et
après réparation ;
– avitaillement, qui, pour le FMI, est compris dans la ligne plus large des achats de biens dans les
ports par les transporteurs, c’est-à-dire le carburant, les vivres ..., mais pas les services auxiliaires tels
que remorquage et entretien qui sont inclus dans les services de transport.
2.1.2. Les services
Ils comprennent onze catégories :
– les transports incluent les transports de marchandises et de passagers, quel que soit le mode de
transport, ainsi que les services auxiliaires ;
– les voyages concernent les biens et services acquis dans l’économie par des voyageurs non
résidents (y compris les étudiants et les personnes suivant un traitement médical) pour leur usage. À la
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différence de la précédente édition, les personnes étudiant dans un autre pays resteront résidentes de
leur pays d’origine, quelle que soit la durée de leurs études dans le pays d’accueil ;
– les services de communication se rapportent aux opérations des services postaux et de
télécommunication ;
– les services de bâtiment et travaux publics recouvrent les constructions et installations effectuées à
l’étranger par des entreprises résidentes (ou inversement) à titre temporaire ;
– les services d’assurance correspondent à l’assurance du fret, aux autres types d’assurance directe
(vie, etc.) et à la réassurance ;
– les services financiers englobent l’intermédiation financière et les services auxiliaires tels que la
garde de titres ;
– les services d’informatique et d’information concernent le conseil et l’entretien du matériel, les
logiciels, les bases et le traitement des données ;
– les redevances et droits de licences ont trait à l’utilisation d’actifs incorporels non financiers non
produits et de droits de propriété, alors que les acquisitions et les cessions sont retracées dans le
nouveau compte de capital ;
– les autres services aux entreprises rassemblent le négoce international, la location-exploitation et
tous les services de nature technique non classés ailleurs. Précédemment inclus dans les « autres
marchandises » et enregistré en brut, le négoce international passe dans les autres services et le montant
à prendre en compte est constitué de la différence entre la valeur des biens à l’achat et leur valeur à la
revente (marge) ;
– les services relatifs aux spectacles, à la culture et aux loisirs portent essentiellement sur les
opérations de l’audiovisuel et incluent aussi les autres activités culturelles ou sportives ;
– les services aux administrations publiques représentent tous les services liés aux entités
gouvernementales et aux organisations internationales (ambassades, etc.) non classés ailleurs.
2.1.3. Les revenus sont désormais nettement séparés des services
Ils sont divisés entre :
– rémunération des salariés (travailleurs frontaliers ou saisonniers),
– revenus des investissements. Cette dernière rubrique recouvre les revenus des investissements
directs, les revenus des investissements de portefeuille (participation au capital et titres de créance) ainsi
que les autres revenus d’investissement (intérêts provenant d’autres opérations financières). Le FMI
recommande ici l’enregistrement sur la base des droits et obligations constatés, c’est-à-dire en calculant
les intérêts courus pour les opérations financières concernées.
2.1.4. Les transferts courants
Anciennement « transferts unilatéraux », ils sont la contrepartie des transferts de propriété de
ressources réelles ou d’actifs financiers sans contrepartie économique (coopération internationale
courante, envois de fonds des travailleurs etc.).

2.2. Le compte de capital
Il inclut des éléments qui se trouvaient précédemment dans le compte des transactions courantes et
correspond au compte de capital du Système révisé de comptabilité nationale (SCN). Il isole les
transferts en capital que la France fait apparaître sur une ligne séparée depuis 1990. Il se compose donc :
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– des transferts en capital (transfert de propriété d’un actif fixe ou remise, sans contrepartie, d’une
dette, ainsi que les transferts des migrants, qui résultent du changement de résidence pour au moins un
an et correspondent à la valeur du patrimoine transféré),
– des acquisitions et cessions d’actifs non financiers non produits (brevets, etc.). Ces opérations
sont désormais nettement séparées de l’utilisation de ces actifs.

2.3. Le compte d’opérations financières
Titres

Crédits

Débits

Soldes

3. COMPTE D’OPÉRATIONS FINANCIÈRES.............................................
Mouvements de capitaux (hors avoirs de réserve) .....................................
3.1. Investissements directs.......................................................................
3.2. Investissements de portefeuille..........................................................
3.3. Autres investissements .......................................................................
Avoirs de réserve.........................................................................................

Ce compte est structuré d’abord selon la nature des capitaux (investissements directs,
investissements de portefeuille, autres investissements et avoirs de réserve) et non plus selon la durée
(court ou long terme). Ensuite, la distinction se fait entre avoirs et engagements, puis entre instruments
et enfin selon le secteur (autorités monétaires, administrations publiques, banques et autres secteurs). Le
recensement est élargi, avec une meilleure prise en compte des investissements de portefeuille grâce à
l’intégration des nouveaux instruments financiers, notamment des produits dérivés, et une ventilation
des flux selon la nature du titre.
– Pour les investissements directs, on distingue d’abord en fonction du sens des mouvements puis
selon la nature des flux : capital social — le seuil de l’investissement direct est fixé à 10 % du capital
—, bénéfices réinvestis et autres transactions entre entreprises apparentées. Ensuite, la ventilation est
faite entre avoirs et engagements, cette distinction étant commune aux investissements de portefeuille et
aux autres investissements.
– En ce qui concerne les investissements de portefeuille, le 5e Manuel regroupe non seulement les
titres de participation et les titres de créance — obligations et autres titres d’emprunt —, mais aussi les
instruments du marché monétaire, les instruments financiers et les produits dérivés. Après les
instruments, la classification s’opère selon le secteur.
– La rubrique autres investissements recouvre les crédits commerciaux et les prêts à court et long
terme, la monnaie fiduciaire, les dépôts et les autres avoirs et engagements. Après la ventilation par
secteur, la distinction en fonction de l’échéance est demandée.
– Le poste avoirs de réserve inclut les transactions portant sur les avoirs considérés comme étant à la
disposition des autorités monétaires : or monétaire, droits de tirage spéciaux (DTS), position de réserve
au FMI, avoirs en devises étrangères (en monnaie et en titres) et autres créances.
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3. La position extérieure
À la différence de la balance des paiements, qui enregistre des flux, la position extérieure recense les
stocks d’avoirs et engagements financiers extérieurs d’une économie. Les éléments financiers qui
constituent la position extérieure sont les droits et les créances sur les non-résidents et les engagements
(actions incluses) à l’égard des non-résidents. L’or monétaire et les DTS sont aussi inclus.
À la fin d’une période donnée, la position reflète les flux financiers, les réévaluations et les autres
ajustements, tels les reclassements, survenus au cours de ladite période qui influencent le niveau des
avoirs ou des engagements. Une distinction claire est opérée entre les flux et les autres causes de
changement pendant la période (valorisation au cours des marchés ...).
Il faut souligner le parallélisme de classification adopté pour les revenus, le compte des opérations
financières et la position extérieure, ce qui permet de rapprocher les stocks et les flux (cf. tableau 2.3.).
Un tableau énumère les éléments de la position extérieure et retrace ses changements. En lignes, la
distinction primordiale se fait entre créances et engagements. Ensuite, la ventilation est fonctionnelle.
Les avoirs se divisent entre investissements directs, investissements de portefeuille, autres
investissements et avoirs de réserve. Du côté des engagements, on retrouve la même logique de
présentation. Sont ensuite retracés les facteurs à l’origine des variations de la position extérieure au
cours de la période. Il s’agit des flux, des réévaluations et autres modifications de valeur, notamment les
variations de cours de Bourse et de taux de change, et les autres ajustements. Cette présentation permet
de passer de la position en début d’exercice à la position en fin d’exercice et de déterminer les raisons
des changements. Les évaluations de tous les avoirs et engagements financiers extérieurs doivent se
faire en principe aux prix courants du marché, et non aux valeurs historiques.

Les changements à opérer pour la mise en œuvre du 5e Manuel de la Balance des paiements du FMI
et le passage à la nouvelle présentation s’effectueront par étapes et de manière concomitante entre les
principaux pays de l’Union européenne, de telle sorte qu’ils soient à même d’appliquer les
recommandations du FMI au 1er janvier 1997.
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L’ALLEMAGNE ET LA FRANCE
SUR LE CHEMIN DE
L’UNION ÉCONOMIQUE
ET MONÉTAIRE
1

Les deux économies les plus fortes de l’Union européenne se sont
engagées clairement sur la voie tracé par le traité de Maastricht.
Étroitement liées dans le cycle, elles ont des positions et des
situations très similaires vis-à-vis des critères requis pour entrer
dans la phase 3 du processus d’Union économique et monétaire.
JACQUES BOZZI
Direction des Études économiques et de la Recherche

Le titre de la présente étude peut paraître réducteur car, après tout, la marche vers l’Union
économique et monétaire (UEM) ne concerne pas que la France et l’Allemagne. Le traité de Maastricht
est très clair à cet égard, faut-il le rappeler : il n’exclut personne a priori. Il permet à tous les pays
membres de participer à l’UEM, pourvu qu’ils respectent les critères définis. Si l’on peut néanmoins
évoquer, ensemble, l’Allemagne et la France sur le chemin de l’UEM, c’est d’abord parce que ces deux
pays sont les économies les plus fortes de l’Union européenne et que, en pratique, rien ne peut se faire
sans une participation conjointe. Un processus d’Union économique et monétaire sans l’un de ces deux
partenaires serait nécessairement déséquilibré et d’une autre nature. Mais, indépendamment de leur
poids spécifique, il y a aussi le fait que ces deux pays se sont engagés clairement sur ce chemin et jouent
un rôle moteur en ce sens. Enfin, s’il convient de considérer ensemble l’Allemagne et la France, c’est
parce que leurs politiques économiques poursuivent le même objectif de stabilité monétaire. Les deux
économies se retrouvent étroitement liées dans le cycle et auront à affronter les mêmes défis
économiques dans les années à venir.

1

Cette étude reprend de larges extraits de l’allocution prononcée à Francfort, le 2 décembre 1994, par Jacques Bozzi,
directeur des Études économiques et de la Recherche à la Banque de France, dans le cadre de « The European Finance
Convention »
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Ce propos peut être illustré en considérant trois points principaux. Tout d’abord, on doit souligner
les efforts considérables qui ont été faits en France pour créer les conditions de la participation à
l’UEM. Ensuite, il est à noter que les conditions économiques, qui sont d’ailleurs en phase dans les
deux pays, sont maintenant plus propices à la réalisation de l’UEM, mais qu’au-delà de la conjoncture,
l’Allemagne et la France connaissent les mêmes processus d’évolution structurelle et auront à relever
les mêmes défis. Enfin, il convient d’évoquer la communauté de vues et d’actions entre l’Allemagne et
la France pour faire avancer la dynamique européenne.

1. Les efforts de la France pour créer les conditions
de la participation à l’UEM
La France s’est engagée depuis plusieurs années dans une politique d’ensemble visant à assurer les
bases d’une croissance saine, dans un cadre de stabilité monétaire, en menant une action déterminée et
vigoureuse contre l’inflation. L’année 1983 a marqué un véritable tournant à cet égard avec une prise de
conscience des responsables politiques et de l’opinion. Les contraintes du SME ont servi de révélateur
et toute la gamme des instruments a peu à peu été utilisée.
La politique monétaire, quant à elle, a visé constamment, surtout au cours des années les plus
récentes, à limiter l’expansion annuelle des liquidités, donnant ainsi aux agents économiques une
référence de nature à influencer favorablement les anticipations. Cette politique a eu aussi pour objectif
de maintenir la stabilité externe du franc. Le choix d’une monnaie stable, au sein du SME, apparaissait
en effet comme la condition de sauvegarde de tous les acquis gagnés au plan interne et particulièrement
d’un taux très modéré d’inflation. La hausse des prix à la consommation a été de l’ordre de 3 % de 1987
à 1991 ; depuis cette date, elle est inférieure à 2 % par an, situant la France parmi les pays industrialisés
les moins inflationnistes, et la parité du franc a été maintenue depuis 1987 malgré les crises qui ont pu
affecter le SME. Il est certain qu’un processus interactif vertueux peut jouer à plein lorsque la stabilité
du change est fondée sur de bons « fondamentaux ». La France à cet égard ne peut que se féliciter de
l’impact stabilisateur du mécanisme de change du SME.
D’autres leviers ont été employés. Ainsi, dans le champ de la politique des revenus, le découplage
partiel des salaires et des prix a permis de mettre fin à leur « course poursuite ». La modération salariale
obtenue a néanmoins été assez bien acceptée, dans la mesure où la baisse de l’inflation s’est traduite par
des gains de pouvoir d’achat pour les ménages. Cette évolution raisonnable des salaires a naturellement
contribué à accroître la compétitivité des entreprises françaises, favorisant durablement le redressement
de nos comptes extérieurs. La politique budgétaire a également apporté sa contribution puisque, de
1987 à 1991, le déficit a constamment été contenu à moins de 2 % du PIB. Ce n’est que sous l’effet de
la récession récente que le déséquilibre s’est accru, trop sensiblement il est vrai.
Ce rappel de l’axe de stabilité de la politique économique de la France et de ses bienfaits ne peut
surprendre personne à Francfort où la stabilité monétaire est considérée comme un bien commun depuis
40 ans, grâce à la vigilance de la Banque fédérale d’Allemagne. Si, pour la France, la conversion est
plus récente, elle est néanmoins très profonde, ce qui lui permet effectivement d’envisager de faire route
commune vers l’UEM. Il vaut la peine aussi de souligner que cette politique économique a été
complétée et renforcée par des réformes d’envergure, tant sur le plan des structures financières que des
techniques. Mentionnons simplement à ce titre, la liberté des mouvements de capitaux. C’est d’ailleurs
cette ferme volonté de modernisation qui a permis, entre autres choses, le développement de la place
financière de Paris qui est désormais en mesure d’offrir une gamme très diversifiée de produits et de
marchés.
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Pour en terminer sur ce premier point, il faut souligner l’importance des adaptations qui ont été
réalisées par la France pour mettre en conformité ses institutions, et particulièrement la Banque centrale,
avec les exigences de l’UEM. Il a fallu une révision de la constitution et une loi pour mettre en place un
statut d’indépendance pour la Banque de France. Comme le montrent les résultats de ces dernières
années, la politique de stabilité monétaire n’a pas attendu ce nouveau statut, mais elle avait besoin de ce
dernier pour assurer sa crédibilité dans la durée et garantir contre tout retour en arrière.

2. Le parallélisme des évolutions
L’Allemagne et la France sont maintenant en phase dans le cycle économique. La reprise est au
rendez-vous dans les deux pays et se développe selon les mêmes axes. Le processus s’étend d’ailleurs
pratiquement à l’ensemble de l’Europe continentale après une dure récession. Une double constatation
s’impose : la reprise ne peut que faciliter la remise en ordre des économies, en particulier des finances
publiques, pour progresser dans le respect de tous les critères. Par ailleurs, le parallélisme des
évolutions en Allemagne et en France ne peut que renforcer leur rôle moteur dans la construction
européenne.
De fait, la reprise observée en France et en Allemagne depuis le début de l’année est pratiquement la
même, tant dans son ampleur que dans ses ressorts. L’exportation y a joué un rôle précurseur très
important, ce qui atteste la compétitivité structurelle de ces deux économies, appuyée sur une monnaie
stable. L’évolution de l’investissement montre des signes de reprise, confirmés par l’amélioration des
commandes, et la consommation privée se montre résistante, voire même assez dynamique en France.
Au total, la plupart des prévisions s’accordent sur une augmentation du PIB, en moyenne annuelle d’au
moins 2,2 % en 1994 et 3,0 % en 1995. Le retour à l’expansion apparaît du reste plus prononcé si l’on
raisonne, non plus en moyenne, mais en croissance dans l’année. Ainsi, en France, la progression d’une
fin d’année à l’autre devrait dépasser sensiblement 3,0 % en 1994.
On peut se féliciter que la phase 2, amorcée en 1994, coïncide avec la reprise économique, ce qui
montre, contrairement à ce qui avait parfois été avancé, que le traité de Maastricht ne peut être associé
avec la récession en Europe. L’UEM n’empêchera sûrement pas les cycles économiques, mais, dans
l’immédiat, il était bon d’avoir un démenti rapide à cette fâcheuse association. Avec la croissance
retrouvée, l’Allemagne et la France constituent un puissant pôle, susceptible d’entraîner de nouveau le
reste de l’Europe.
Le phénomène le plus encourageant dans ce processus est qu’il se déroule sans reprise des tensions
inflationnistes. Les pressions induites par les hausses de prix de certaines denrées ou matières premières
ont été bien absorbées et n’ont quasiment pas eu de répercussions générales. En France, l’évolution des
prix à la consommation reste très modeste, avec une hausse sur un an limitée à 1,7 % pour le dernier
mois connu, tandis qu’en Allemagne la progression se ralentit sensiblement et se rapproche de l’objectif
de 2,0 %. La croissance des salaires reste mesurée et ne devrait pas constituer un facteur d’inquiétude,
pour autant que les revendications pour 1995 demeurent dans les limites de l’augmentation de la
productivité.
Autre caractéristique intéressante de cette reprise économique, les soldes extérieurs ne se détériorent
pas. L’excédent du commerce extérieur progresse dans le cas de l’Allemagne et reste substantiel dans
le cas de la France. Pour celle-ci, cette évolution est à souligner, car, auparavant, les phases de reprise se
traduisaient rapidement par une dégradation importante des paiements extérieurs. On notera au passage
que la France a enregistré, pour la première fois depuis de longues années, un excédent avec les
États-Unis et ce malgré la faiblesse relative du dollar. Au-delà du caractère satisfaisant de cette
évolution en matière de comptes extérieurs, on retrouve là, sans aucun doute, l’effet structurel des gains
de compétitivité dérivés de la stabilité monétaire. Ces gains ont résulté de meilleures performances en
termes de coûts, de productivité et de qualité, et non de facilités monétaires ou de change.
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On peut ajouter, concernant plus particulièrement le chapitre du change, que si le franc français s’est
apprécié, en termes nominaux pondérés, d’environ 8 % vis-à-vis des autres devises européennes depuis
1986, il bénéficie au contraire d’une position favorable en taux de change pondéré réel grâce à une plus
faible inflation. Si l’on déflate le taux pondéré nominal par les prix à la consommation, ou par les prix à
la production, ou encore par les coûts salariaux, l’avantage de compétitivité-prix se situerait entre 2 % et
7 % pour le franc par rapport à 1986, année qui est généralement considérée comme une bonne année
de référence. En Allemagne, même s’il y a eu un débat sur la compétitivité, notamment après la
réunification, là encore, selon la politique constante des autorités, le choix d’une adaptation par la
rigueur et non par la facilité a été fait. Il faut sans doute en voir les résultats positifs dans l’augmentation
déjà signalée de l’excédent du commerce extérieur.
Si l’Allemagne et la France sont maintenant bien engagées dans la voie de la reprise, les deux pays
ont aussi à faire face à des difficultés communes et notamment à la persistance d’un niveau élevé de
chômage. La montée du chômage de longue durée est particulièrement préoccupante, mais elle
témoigne du caractère largement structurel du phénomène. La reprise contribuera certainement à créer
plus d’emplois et à faire baisser le taux de chômage, mais on ne réglera pas tout le problème par cette
voie et certainement pas par la facilité monétaire.
Dans ces conditions, on réalise que les deux pays sont confrontés aux mêmes interrogations en ce
qui concerne toute une série de problèmes véritablement structurels, que ce soit à moyen ou à long
terme. On peut citer, à titre d’exemple, les questions de flexibilité sur le marché du travail, le défi d’une
protection sociale étendue face à l’allongement de la vie et le vieillissement de la population, la montée
inexorable de la demande de dépenses de santé, la restructuration de la production face à la nouvelle
concurrence des pays à bas salaires, etc. On voit bien que les réponses ne résident pas dans
l’isolationnisme ou le repli sur soi. La similitude des problèmes ne peut qu’inciter, au contraire, à
rechercher toutes les synergies possibles dans la recherche des solutions. Le cadre européen, et plus
spécialement la progression sur la voie de l’UEM, peuvent apparaître alors comme un moyen approprié
de mettre en œuvre des solutions communes à moindre coût. À plus court terme, face à la similitude des
défis économiques et sociaux à relever, l’Allemagne et la France paraissent rester sur la même ligne. Les
responsables économiques et monétaires dans les deux pays ont la conviction que des politiques de
laxisme monétaire ne contribueraient nullement à réduire ces problèmes.

3. Une communauté de vues et d’actions
L’Allemagne et la France manifestent sur le tracé du chemin de l’UEM une communauté de vues et
d’efforts. Certes, des différences ont parfois pu apparaître. Mais, chaque fois qu’il a fallu prendre des
décisions stratégiques, les deux pays se sont retrouvés dans un rôle de moteur de la dynamique
d’intégration européenne.
Ainsi, l’Allemagne et la France ont souvent adopté une démarche commune, visant à relancer ou à
approfondir la démarche européenne d’union. Ce rôle d’impulsion a été illustré notamment par :
– la lettre commune de MM. Mitterrand et Kohl, en avril 1990, à la présidence néerlandaise du
Conseil européen, demandant l’intensification des travaux préparatoires à la conférence
intergouvernementale sur l’UEM ; dans cette lettre, il était pour la première fois fait état d’une date, le
1er janvier 1993, pour l’entrée en vigueur du futur traité sur l’UEM ;
– une autre lettre commune, d’octobre 1993, adressée au Premier ministre belge avant le sommet de
Bruxelles et comprenant toute une série de propositions visant à relancer la construction européenne, en
particulier sur le plan économique et monétaire : détermination du siège de l’IME, application du «
Livre blanc » de la Commission, respect des programmes de convergence.
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Les structures institutionnelles de dialogue franco-allemandes favorisent également la dynamique
européenne. Les sommets franco-allemands, au niveau des chefs d’État et de gouvernement, où les
Conseils Ecofin franco-allemands, créés en 1988 et se réunissant quatre fois l’an, ont été
particulièrement fructueux lors de la négociation du traité de Maastricht pour parvenir à des consensus.
Par ailleurs, l’Allemagne et la France ont des positions et des situations très similaires vis-à-vis des
critères de convergence requis pour entrer dans la phase 3 de l’Union économique et monétaire.
L’importance du respect des critères de convergence avant l’entrée en phase 3 de l’UEM est très
fortement ressentie par les responsables économiques français et allemands, notamment en ce qui
concerne la discipline budgétaire qui est celle qui pose actuellement problème.
Depuis quelques années, les déséquilibres des finances publiques se sont fortement accentués dans
les pays européens. S’ils n’étaient pas résorbés dans les prochaines années, ces déséquilibres pourraient
être de nature à retarder le processus d’intégration monétaire européenne.
En France, le déficit de l’ensemble des administrations publiques est passé de l’équivalent de 2,0 %
du PIB en 1991 à 5,8 % en 1993. Dans le même temps, la dette publique est passée de 35,7 % du PIB à
45,8 %. Si, pour ce second critère, la France reste encore nettement en deçà du maximum de 60 %
déterminé par le traité de Maastricht, elle le dépasse sensiblement pour le déficit, le critère étant de
3,0 %. Comme on l’a déjà indiqué, la récession a largement contribué à cette dégradation, du fait du jeu
des stabilisateurs automatiques. Néanmoins, la composante structurelle a probablement eu tendance à
s’accroître ces dernières années, en raison de mesures discrétionnaires sur les dépenses, mais aussi des
réductions des taux d’imposition consentis tant aux ménages qu’aux entreprises. Aussi, les Pouvoirs
publics, conscients que la reprise de la croissance ne suffira pas à rééquilibrer les finances publiques,
ont-ils programmé un important effort de réduction des déficits. Un programme de convergence a été
présenté dans ce sens, simultanément, par la France et l’Allemagne à l’automne 1993. En ce qui
concerne la France, ce programme prévoit de ramener le déficit à 2 % en 1997 et de stabiliser, dès 1996,
le poids de la dette publique à un peu plus de 49 % du PIB. On rappellera que dans la phase 2 de
l’UEM, les chiffres de finances publiques font l’objet d’un examen annuel par le Conseil des ministres.
En ce qui concerne le seul budget du gouvernement central, une loi quinquennale de maîtrise des
finances publiques prévoit de revenir d’un déficit de 4,0 % du PIB en 1994 à 2,5 % en 1997, soit
environ 200 milliards de francs, valeur 1994. Conformément à cette ligne, le budget pour 1995 retient
un déficit de 3,6 %, avec une stabilisation en termes réels des dépenses. Une croissance de l’économie
plus vigoureuse que celle dont faisaient état les premières prévisions pourrait d’ailleurs le réduire, tout
comme celui de cette année. Au total, le déficit de l’ensemble des administrations publiques passerait
de 5,8 % du PIB à 4,6 % en 1995. La maîtrise effective des finances publiques est évidemment
essentielle en France comme dans tous les pays européens.
Enfin, c’est par leur détermination à maintenir la stabilité que les deux pays contribuent le plus
efficacement à l’intégration monétaire en Europe. La stabilité monétaire est, pour les deux économies, à
la fois un impératif et un atout, mais elle est aussi un stimulant puissant pour le processus d’intégration
européenne.
La stabilité interne, en contribuant à celle des taux de change et en créant les conditions d’une
croissance saine et durable, est évidemment une condition à une avancée vers la phase 3 de l’Union
économique et monétaire européenne : il est en effet important que la reprise économique observée
actuellement se poursuive sans risque de surchauffe, afin d’éviter, comme on l’a observé dans certains
pays en 1990 et 1991, qu’elle ne débouche sur une nouvelle récession. Une telle évolution serait
évidemment négative pour le respect des échéances européennes.
Les évolutions constatées en 1993 et 1994 illustrent l’apport de la politique de stabilité monétaire
dans le processus d’Union européenne.
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De fortes tensions sur les marchés de change ont caractérisé l’année 1993, mais la coopération des
autorités monétaires françaises et allemandes, en particulier dans les moments de crise, a permis de les
surmonter. La décision a été prise, le 2 août 1993, de maintenir le mécanisme de change du SME
comme élément central de la construction européenne, en dépit d’un élargissement des marges de
fluctuation, réponse technique adaptée aux circonstances du marché. Mais, ce qui allait suivre cette
décision devait être déterminant : soit certains gouvernements céderaient à la pression de ceux qui
prônaient un changement de politique monétaire — une baisse prononcée et brutale de leur taux
d’intérêt à court terme, une dépréciation du taux de change —, susceptible, croyaient-ils, de relancer la
croissance et d’améliorer l’emploi ; soit ils maintenaient la politique de stabilité monétaire, dans l’esprit
d’ailleurs de la décision du 2 août, qui avait confirmé la grille des cours centraux, justifiée en regard de
la situation économique des pays membres. C’est le choix qui fut fait notamment par les autorités
monétaires françaises : il est remarquable de constater que, dans les mois qui suivirent, les taux de
change des pays du mécanisme de change européen, et en particulier de ceux présentant la meilleure
situation fondamentale en matière de prix, se sont spontanément et fortement rapprochés et sont restés
regroupés à l’intérieur des anciennes limites de fluctuation, sans contrainte d’aucune sorte ; durant la
même période, une baisse des taux d’intérêt à court terme a été possible, baisse progressive, mais
finalement très substantielle ; les taux à trois mois ont, depuis cette période, diminué de plus d’un point
et demi en Allemagne et de plus de deux points en France.
Cette politique a permis de maintenir un optimum en matière de coût de financement de l’économie.
À fin 1993, les taux à long terme à dix ans étaient nettement inférieurs à 6 % en Allemagne et en
France, niveau le plus bas des grandes économies industrielles, Japon excepté.
Certes, depuis, les taux de marché ont été fortement orientés à la hausse dans tous les pays. Mais,
dans l’ensemble européen, c’est incontestablement dans le groupe de pays ayant maintenu la politique
de stabilité monétaire que cette hausse a été la moins importante, sans que soit remis en cause le bas
niveau des taux à court terme ; ainsi, ce groupe de pays a-t-il désormais les taux réels les plus bas, tant à
court qu’à long terme.

L’accord le plus large possible entre les deux partenaires est certainement une condition essentielle
pour la progression vers l’UEM.
Pour ce qui est de leur responsabilité, les banques centrales s’y emploient et la Banque de France est
bien déterminée, naturellement, à faire tout ce qui est en son pouvoir pour respecter et faire appliquer
les engagements du traité de Maastricht.
La ville de Francfort, abrite depuis peu, le siège de l’Institut monétaire européen (IME). C’est à lui
qu’incombe la responsabilité de préparer les conditions techniques nécessaires au passage même à la
phase 3. L’avancée vers l’intégration monétaire européenne et la monnaie unique nécessite en effet un
travail technique important d’harmonisation des concepts et des instruments de la politique monétaire.
C’est aussi au sein de l’IME que s’élabore et se manifeste la coopération de toutes les banques
centrales européennes, dont les dirigeants composent le Conseil de cet organisme. Si l’Allemagne et la
France se sont souvent trouvées à l’avant-garde, toutes les banques centrales européennes participent au
processus en affirmant leur volonté d’œuvrer à la stabilité monétaire. C’est la condition d’une avancée
réelle vers l’intégration monétaire européenne.

144

BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 14 – FÉVRIER 1995

DOSSIERS

ÉVOLUTION DE
L’ACTIVITÉ BANCAIRE ET
FINANCIÈRE INTERNATIONALE
AU 1er SEMESTRE 1994
Seront analysées successivement les deux composantes de l’activité
bancaire et financière internationale, à savoir :
– les opérations de crédits et de dépôts,
– les marchés internationaux de titres.
Les données de cet article proviennent des statistiques
Euromonnaies de la Banque des règlements internationaux (BRI),
qui sont agrégées à partir des informations communiquées par les
banques centrales des pays déclarants. Les données relatives à la
France sont collectées par la direction de la Balance des paiements
de la Banque de France (SEMEX).
DAVID KARMOUNI
Direction de la Balance des paiements
Service des capitaux monétaires extérieurs
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1. Les opérations internationales de crédits et de dépôts
Le tableau suivant publié par la BRI résume les flux et encours internationaux de crédits.

ÉVOLUTION DES CRÉDITS BANCAIRES NETS
er

Flux au 1 semestre 1993 (a)
1er trimestre

2e trimestre

(en milliards de dollars)
Encours
Flux au 1 semestre 1994
à fin
juin
1994
er
e
1 trimestre
2 trimestre
er

Total des créances des banques déclarantes...

9,5

- 95,0

- 10,9

- 78,7

7 975,1

Crédits bancaires nets (b) ..............................

65,0

50,0

100,0

- 15

4 125,0

(a) Pour mémoire
(b) nets des duplications d’écritures entre banques

1.1. Les traits marquants
Les créances internationales ont diminué d’USD 78,7 milliards au deuxième trimestre de 1994,
portant la baisse cumulée depuis la fin de 1993 à USD 89,6 milliards. Les positions interbancaires ont
continué de se contracter et la clientèle non bancaire a procédé à des remboursements nets. En même
temps, le retour important de capitaux, en termes nets, au sein des principaux centres déclarants, qui
avait caractérisé le premier trimestre, semble avoir pris fin. En conséquence, l’encours des crédits
bancaires nets, qui s’était accru de USD 100 milliards au premier trimestre, a régressé de
USD 15 milliards au deuxième trimestre.
1.1.1. La diminution de l’activité interbancaire est reflétée dans le tableau suivant

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
DE L’ACTIVITÉ BANCAIRE INTERNATIONALE
(en milliards de dollars)
Encours
à fin

Flux au 1er semestre 1994
1er trimestre

2e trimestre

juin 1994

Total des créances externes sur non-résidents (A)..................................................
dont :
– créances interbancaires au sein de la zone déclarante..........................................

- 19,1

- 37,8

6 744,7

(-23,0)

(- 24,5)

(4 210,5)

Total des créances locales en devises sur résidents (B)..........................................

8,2

- 41,0

1 230,4

Total des créances internationales des banques déclarantes (A + B)......................

- 10,9

- 78,7

7 975,1

Source : BRI

La réduction des avoirs interbancaires doit être considérée dans le contexte de désengagement des
banques japonaises du marché interbancaire international depuis 1991 et des remboursements de prêts
accordés par les établissements européens, en relation avec la crise des changes de 1993. La contraction
des créances interbancaires (– 47,5 milliards de dollars) est en effet explicable par la diminution des
créances interbancaires entre le Japon et les autres pays déclarants (– 33,1 milliards) et par la baisse des
créances interbancaires entre pays européens (– 44 milliards). En revanche, les créances interbancaires
des pays déclarants vis-à-vis des États-Unis ont augmenté (+ 39,7 milliards).
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1.1.2. Rôle des banques résidentes
Le rôle des banques résidentes a été marqué par :
– la croissance des dépôts de francs des non-résidents au cours du premier semestre,
– le dénouement d’emprunts de francs des non-résidents,
– la progression des dépôts en devises.
1.1.2.1. Les dépôts de francs des non-résidents ont enregistré une évolution contrastée au cours de la
période : la croissance des dépôts de USD 14,7 milliards au cours du premier semestre résulte de
l’activité au premier trimestre (USD 18,8 milliards), un fléchissement de USD 4,1 milliards étant
intervenu au deuxième trimestre.

VARIATION DES DÉPÔTS DE FRANCS DES NON-RÉSIDENTS
(en milliards de dollars)
Encours à fin décembre
1993

Encours à fin mars
1994

Encours à fin juin
1994

Variation semestrielle

Dépôts de francs en
provenance de :
– UEBL .........................
– Royaume-Uni..............
– Antilles néerlandaises.
– Suisse..........................

23,1
19,4
2,7
4,9

24,1
29,5
5,2
6,2

19,5
27,0
6,0
6,9

-3,6
7,6
3,3
2,0

Total tous pays........

81,2

100,0

95,9

14,7

Source : Banque de France
Direction de la Balance des paiements – SEMEX

Au cours du premier trimestre, les prises de bénéfice des investisseurs, en raison de la hausse des
taux longs, conduisent à un report des titres vers les dépôts. L’augmentation de ces derniers peut être
par ailleurs corrélée à la progression de l’encours des titres donnés en pension livrée durant le premier
trimestre. Les non-résidents, jouant la baisse du marché obligataire, ont pris en pension des titres qu’ils
ne possédaient pas. Les titres empruntés ont été vendus, puis rachetés à un cours plus bas au terme de
l’opération, pour être rendus au créancier gagiste.
Le repli de l’encours des titres donnés en pension a provoqué une diminution des dépôts en francs
au deuxième trimestre.
L’évolution des dépôts de francs par centre financier traduit une évolution différenciée : si l’Union
économique belgo-luxembourgeoise a vu son encours diminuer de USD 3,6 milliards, les dépôts de
francs en provenance des Antilles néerlandaises ont crû de USD 3,3 milliards, alors que les dépôts de
francs en provenance du Royaume-Uni progressaient de USD 7,6 milliards.
1.1.2.2. Les emprunts de francs des non-résidents ont diminué nettement au premier semestre
(USD 15,8 milliards). Ce mouvement, perceptible dès septembre 1993, est lié en premier lieu au
remboursement d’emprunts contractés au moment de la crise des changes de l’été 1993 et au
retournement de tendance sur les marchés financiers, qui a conduit des non-résidents à se dégager des
titres en francs et à rembourser avec le produit des cessions de titres les emprunts ayant financé ceux-ci.
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1.1.2.3. La progression des dépôts en devises des banques résidentes et non résidentes a été limitée.

ENCOURS PAR DEVISE DES BANQUES RÉSIDENTES
(en milliards de dollars)
Créances
Fin déc. 1993

Fin juin 1994

Engagements
Variation

Fin déc. 1993

Fin juin 1994

Variation

Dollar .......................................

225,6

218,8

- 3,0 %

163,1

173,8

6,5 %

Deutschemark...........................

50,2

48,5

- 3,0 %

69,4

64,2

- 7,0 %

Yen...........................................

35,1

33,7

- 4,1 %

20,7

24,6

19,0 %

Écu ...........................................

24,2

30,8

27,3 %

21,0

24,0

14,0 %

Autres devises...........................

66,5

69,8

5,3 %

98,2

103,2

5,1 %

Total ..............................

401,6

401,6

-

372,4

389,8

4,7 %

Source : Banque de France
Balance des Paiements – SEMEX

La progression des dépôts en devises a été de 4,7 % au cours de la période. Une forte croissance des
engagements en yen (+ 19 %), en écu (+ 14 %) et en dollar (+ 7 %) a pu être observée. Les créances en
devises sont, pour leur part, demeurées stables, l’augmentation des avoirs en écu (+ 27,3 %)
compensant la contraction des créances libellées en d’autres devises.
Les variations concernant les principales devises ont été les suivantes.
En ce qui concerne le yen, l’augmentation des engagements (USD + 3,9 milliards) est due pour
partie à une augmentation des dépôts en provenance du Japon (+ 1 milliard), mais surtout du RoyaumeUni (+ 1,5 milliard), et ce malgré la diminution générale des transactions interbancaires des banques
japonaises.
Les créances en yen ont diminué de 4 %, en liaison avec une réduction des financements accordés
par des banques françaises à leurs succursales au Japon.
Les engagements en écu ont progressé sensiblement (USD 3 milliards) en raison essentiellement des
dépôts des résidents qui ont augmenté de USD 2,3 milliards. Les créances en écu ont également crû de
USD 6,6 milliards, stimulées par la faiblesse du dollar qui a en outre conduit les banques françaises à
augmenter leur refinancement dans cette devise (USD 10,7 milliards), alors que leurs créances libellées
en dollar diminuaient moins nettement (USD – 6,8 milliards).

2. Les marchés internationaux de titres
Le total des émissions de titres internationaux, nettes de remboursements, a vivement décru au
deuxième trimestre après le record enregistré durant le premier trimestre.
Les émissions d’euro-effets ont cependant continué à bénéficier d’un vif succès, alors que les
émissions nettes d’obligations internationales ont pâti des turbulences du marché, les émissions nettes
d’obligations classiques à taux fixe atteignant même leur plus bas niveau depuis 5 ans
(USD 16,4 milliards).
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2.1. Le marché obligataire international
Le tableau suivant résume les flux et encours des dettes obligataires internationales.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
DU MARCHÉ OBLIGATAIRE INTERNATIONAL
(en milliards de dollars)
Flux au 1er semestre 1994
1er trimestre

Encours à fin

2e trimestre

juin 1994

Émissions brutes effectives...........................................
Amortissements............................................................

132,7
70,4

78,8
53,8

–
–

Émissions nettes effectives...........................................
– émissions classiques à taux fixe.............................
– notes à taux variable..............................................
– émissions liées aux actions....................................

62,3
37,8
20,5
4,0

25,0
16,4
11,4
- 2,8

1 968,2
1 483,6
283,4
201,2

Sources : Banque d’Angleterre, AIBD et BRI

Après un premier trimestre marqué par le dynamisme des financements obligataires
(USD 62,3 milliards), les émissions nettes se sont fortement contractées au deuxième trimestre
(USD 25 milliards). Alors que le niveau exceptionnellement bas des taux longs avait favorisé le
lancement de très gros volumes d’émissions à taux fixe, la remontée des taux longs a au cours du
premier trimestre peu à peu favorisé les titres à taux variable, ce compartiment devenant saturé à la fin
du premier trimestre. Ainsi, au deuxième trimestre, avec l’instabilité du marché, les émissions nettes de
titres à taux variable se sont réduites de près de moitié. Les émissions classiques à taux fixe ont encore
plus pâti des tensions sur les taux à long terme et du repli du dollar. Sur le marché d’émissions
obligataires liées aux actions, la volatilité boursière a créé un environnement peu propice à l’activité
primaire, tandis que le durcissement des pratiques comptables au Japon a réduit l’attrait des émissions à
bons de souscription pour les emprunteurs nippons.

RÉPARTITION PAR MONNAIES DES ÉMISSIONS NETTES EFFECTIVES
(en milliards de dollars)
Émissions nettes effectives

er

e

er

Encours à fin juin
1994 (a)

1 trimestre 1994

2 trimestre 1994

Total 1 semestre

Dollar américain............................................
Franc français................................................
Yen................................................................
Deutschemark................................................
Livre sterling.................................................
Franc suisse...................................................
Écu ................................................................

25,2
11,6
5,9
9,2
5,2
- 4,4
- 3,2

6,5
8,4
6,6
2,0
0,7
- 2,9
- 2,0

31,7
20,0
12,5
11,2
5,9
- 7,3
- 5,2

719,5
119,2
292,4
209,2
153,2
153,4
89,1

Sous-total............................................

49,5

19,3

68,8

1 736,0

Autres monnaies.................................

12,7

5,7

18,4

232,3

Total ...................................................

62,2

25,0

87,2

1 968,3
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(a) Pour mémoire
Sources : Banque d’Angleterre, AIBD et BRI

La baisse des émissions nettes a concerné toutes les grandes monnaies sauf le yen, qui a tiré parti
d’un regain d’intérêt des investisseurs nippons pour les actifs libellés dans cette devise. Pour le franc
français, l’intensification des opérations des emprunteurs étrangers sur le compartiment euro-obligataire
a largement compensé l’arrêt des emprunts des résidents en eurofrancs. Le franc français a ainsi été au
cours du deuxième trimestre (USD 8,4 milliards) la première monnaie utilisée dans les émissions
obligataires internationales, avant le dollar (USD 6,5 milliards), du fait essentiellement
d’amortissements plus faibles que pour les autres devises.

2.2. Le marché des « euro-effets »
Les émissions d’euro-effets ont atteint un volume record au cours du semestre, en raison de la
souplesse offerte par ce type d’instruments.
L’incertitude entourant l’évolution des taux d’intérêt s’est traduite par un raccourcissement de
l’échéance moyenne des tirages, ramenée de 3 ans au quatrième trimestre de 1993 à 2,5 ans au premier
semestre 1994. De nombreuses transactions ont porté sur les émissions successives de petit montant
(inférieur à USD 1 million), ainsi que sur des instruments à échéance de moins d’un an.
Par ailleurs, les émetteurs ont eu de plus en plus recours à la faculté de tirage multi-devises, ce qui a
eu pour effet de réduire la part du dollar dans le montant total des tirages. Alors qu’au premier trimestre,
la quasi-totalité des nouveaux programmes annoncés était libellée en dollar, en fait, la devise américaine
n’a été utilisée que pour 39 % des tirages, le reste étant également partagé entre le yen et les monnaies
européennes qui présentaient à l’époque de meilleures perspectives de change.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DU MARCHÉ DES EURO-EFFETS
(en milliards de dollars)
Flux au 1er semestre 1994
er

1 trimestre

e

2 trimestre

Encours à fin
juin 1994

Émissions nettes effectives.....................................................................................

29,8

36,3

331,2

Répartition des euro-effets par titres
– europapier commercial.....................................................................................
– autres effets à court terme................................................................................
– effets à moyen terme........................................................................................

1,2
0,9
27,6

3,5
- 1,0
34,0

85,4
29,4
216,4

Répartition par monnaies
– dollar................................................................................................................
– yen ...................................................................................................................
– livre sterling.....................................................................................................
– deutschemark...................................................................................................
– autres ...............................................................................................................

173,9
54,3
18,8
16,0
68,1

Source : BRI, Banque d’Angleterre et Euroclear
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L’ACTIVITÉ DES COMMISSIONS
DE SURENDETTEMENT EN 1994
Le rythme de dépôt des dossiers est resté assez soutenu, malgré un
fléchissement au cours des quatre derniers mois de l’année.
BEATRICE RAOULT-TEXIER
Direction du Réseau
Service d’Information sur les opérations et pratiques bancaires

Depuis le 1er mars 1990, la Banque de France assure le secrétariat des commissions de
surendettement instituées par la loi du 31 décembre 1989 relative à la prévention et au règlement des
difficultés liées au surendettement des ménages.
Ces commissions ont reçu des pouvoirs publics la mission de tenter de rechercher des solutions
amiables aux problèmes rencontrés par les particuliers ayant contracté un endettement excessif et elles
doivent s’efforcer de négocier un plan conventionnel d’apurement du passif susceptible d’être accepté
par le débiteur et ses principaux créanciers. À défaut d’accord devant la commission, la loi réserve au
débiteur la possibilité de demander au juge l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire civil.
Au cours de l’année 1994, le rythme de dépôt des dossiers est resté assez soutenu, 68 608 dossiers
ayant été déposés, contre 68 863 en 1993, malgré un léger fléchissement observé sur les quatre derniers
mois de l’exercice ; en moyenne mensuelle, le rythme de dépôt des dossiers (5 675) se situe en très léger
retrait par rapport à l’exercice 1993 (5 768).
En données cumulées au 31 décembre 1994, 348 126 dossiers ont été entièrement traités pour un
total de 359 550 dossiers déposés directement par les débiteurs et 6 188 ouvertures de procédures de
conciliation à la demande du juge, soit un taux de traitement de 95 %.
Par ailleurs, depuis l’entrée en vigueur de la loi Neiertz, 59 % des dossiers pour lesquels les
commissions ont élaboré une proposition de plan ont abouti à la signature d’un plan conventionnel ce
qui représente 156 497 dossiers, tandis que 107 115 dossiers se sont traduits par un constat de nonaccord.
L’année 1995 sera marquée pour les commissions de surendettement par l’entrée en vigueur de la loi
relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative dont certaines
dispositions visent à modifier le cadre législatif actuellement en vigueur.
Afin de décharger les tribunaux, en effet, le texte susvisé, prévoit de confier aux commissions de
surendettement, en cas d’échec de la phase amiable, la charge d’élaborer, à la demande du débiteur et à
l’intention du juge de l’exécution des projets de plans judiciaires, que ce dernier pourrait ou non
homologuer, leur conférant ainsi force exécutoire ; cette procédure se substituera à l’actuel redressement
judiciaire civil.
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COMMISSIONS DE SURENDETTEMENT
STATISTIQUES AU 31 DÉCEMBRE 1994
(données cumulées)
(en unités)
Nombre total de dossiers déposés.......................................................................................................................
Nombre total de réunions des commissions........................................................................................................
Dossiers soumis aux commissions pour examen de la recevabilité
.....................................................................
Dossiers déclarés irrecevables...........................................................................................................................
– pour absence de surendettement...................................................................................................................
– pour dettes professionnelles..........................................................................................................................
– pour autres motifs.........................................................................................................................................
Ouvertures de procédures de conciliation à la demande des juges
......................................................................
Recours émanant :
– du débiteur....................................................................................................................................................
– des créanciers...............................................................................................................................................
Demandes officielles de suspension des voies d’exécution auprès des juges
......................................................
Plans conventionnels conclus.............................................................................................................................
– dans le délai de deux mois............................................................................................................................
– après le délai de deux mois...........................................................................................................................
Constats de non-accord entérinés par les commissions.......................................................................................
Clôtures de dossiers pour causes diverses..........................................................................................................
Nombre de dossiers transmis aux autorités judiciaires à leur demande..............................................................
Nombre de lettres recommandées envoyées.......................................................................................................
Demandes de révision de plans présentées par les débiteurs acceptées par les commissions
– ayant abouti à un nouveau plan....................................................................................................................
– n’ayant pas abouti à un nouveau plan...........................................................................................................
Demandes de révision refusées par les commissions..........................................................................................
Dossiers entièrement traités...............................................................................................................................
(a)

359 550
14 203
331 099
35 469
18 317
6 341
10 811
6 188
12 047
6 148
12 477
156 497
26 137
130 360
107 115
49 045
81 180
1 983 514
2 793 (a)
2 191 (a)
1 841 (a)
348 126

Rubriques servies pour les dossiers déposés depuis le 1er avril 1992

Source et réalisation :
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Banque de France
Direction du Réseau

Mise à jour le 7 février 1995
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LA COMPOSITION
DES PLANS D’ÉPARGNE
EN ACTIONS (PEA)
À FIN SEPTEMBRE 1994

Selon les dernières données communiquées par les établissements
participant à l’enquête-titres de la Banque de France, l’encours des
capitaux placés en plans d’épargne en actions (PEA) s’élevait à
168,3 milliards de francs à fin septembre 1994, chiffre très proche
de celui du trimestre précédent (+ 0,1 %) et en progression de 25 %
par rapport à septembre 1993. À la même date, le nombre des PEA
ouverts était de 2,8 millions, marquant ainsi, pour la première fois
depuis la création du produit, une légère régression (– 0,5 % par
rapport à fin juin 1994).
Sur la base des réponses à l’enquête, la valeur moyenne d’un PEA
atteignait 59 000 francs à fin septembre, sans changement par
rapport à fin juin 1994 ; par comparaison, celle du compte-titres
moyen dans l’enquête-titres était d’environ 128 000 francs. On
constate, par ailleurs, que les PEA les plus importants sont
concentrés chez les banques d’affaires et les sociétés de bourse.
L’étude fait apparaître que la diminution des capitaux placés en
obligations d’État correspond à la forte baisse des cours enregistrée
au troisième trimestre et que les stocks d’actions détenues en direct
ou par l’intermédiaire d’un OPCVM ont par ailleurs très légèrement
augmenté.
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Il faudra probablement attendre l’application de la loi de finances
1995, qui a étendu le champ du PEA aux actions non cotées, pour
assister à une reprise de ce produit, dont les encours n’ont
pratiquement pas évolué depuis la fin de l’année 1993.

MONIQUE CHOCRON
LYDIE MARCHAND
Direction des Études et Statistiques monétaires
Pôle d’enquêtes et d’études sur les placements en valeurs mobilières

Cette étude trimestrielle sur la composition des PEA a été réalisée, comme les précédentes, à partir
des portefeuilles-titres de la clientèle des principaux établissements dépositaires 1. Les données portent
sur l’évolution des titres placés sous dossier PEA au cours du troisième trimestre 1994. Leur
rapprochement avec les données sur les avoirs en titres des ménages résultant des enquêtes-titres permet
de comparer les comptes PEA avec les portefeuilles de valeurs mobilières — actions, OPCVM
« actions » et obligations — dont ils sont issus.

La première partie de cette étude est consacrée aux résultats obtenus pour l’ensemble des
établissements sur la période considérée.

La seconde partie fournit une information détaillée en fonction du type d’établissement dans lequel
les titres sont déposés : les banques d’affaires ou de portefeuilles et les sociétés de bourse, les trois
grandes banques et les autres établissements.

1

Les principales banques, les sociétés de bourse, les caisses d’épargne et La Poste
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1. Résultats globaux
1.1. Montant et évolution des titres placés sous dossier PEA d’après l’enquête
COMPOSITION, ÉVOLUTION ET STRUCTURE DES PEA BANCAIRES
En millions de francs
Juin
1994

Septembre
1994

Variation en
pourcentage
Septembre 1994/
Juin 1994

Structure en pourcentage
Juin
1994

Septembre
1994

Actions ........................................
Obligations émises par l’État ......
OPCVM « actions » ....................

56 445
45 279
66 488

57 262
44 157
66 903

1,4
- 2,5
0,6

33,6
26,9
39,5

34,0
26,2
39,8

TOTAL ...............................

168 212

168 322

0,1

100,0

100,0

Nombre de PEA ..........................

2 852 096

2 836 786

- 0,5

Réalisation : Banque de France
DESM – Pôle « Valeurs mobilières » – Tél. : +33 (1) 42 92 28 82

Mise à jour le 6 février 1995

En septembre 1994, par rapport à juin, la valeur des titres placés sous dossier PEA est restée stable
(+ 0,1 %) et s’établit dans les établissements couverts par l’enquête à 168,3 milliards de francs (contre
168,2 milliards à fin juin 1994) auxquels il faut ajouter un montant de liquidités d’environ
4,7 milliards 1.
Corrigés de l’évolution des indices de cours 2, les encours d’actions et d’OPCVM « actions » ont
progressé globalement de 1,1 % et les encours d’obligations de 1,8 %.
Le nombre de PEA (d’environ 2,8 millions) a légèrement diminué d’un trimestre à l’autre (– 0,5 %),
la faiblesse de la Bourse freinant, semble-t-il, la croissance soutenue que ce produit avait connue
jusqu’à la fin de l’année 1993. Le montant unitaire des PEA a progressé de 0,6 %.

1.2. Répartition des actions, des obligations, et des titres d’OPCVM « actions »
dans les portefeuilles-titres, d’une part, et dans les PEA, d’autre part
Pour les établissements participant à l’enquête, une comparaison a pu être effectuée entre les
encours des PEA et les portefeuilles limités aux catégories de titres éligibles au PEA (actions,
obligations et OPCVM « actions ») 3, établis à partir des données trimestrielles de l’enquête-titres
(derniers chiffres connus, juin 1994 et décembre 1993 pour quelques établissements). Il en est ressorti
que dans les portefeuilles-titres, la part des titres d’OPCVM « actions » était nettement inférieure à celle
des actions (de l’ordre de 23 points pour le troisième trimestre de 1994).

1

La représentativité de l’enquête peut être appréciée à la lumière des données de la direction du Trésor sur le montant total
du PEA à fin septembre, qui s’élève à 186,2 milliards de francs pour 3,1 millions de plans ouverts.
2
Indice SBF 250 des valeurs françaises à revenu variable : – 0,1 % au troisième trimestre 1994 ; indice Crédit lyonnais des
emprunts d’État : – 4,3 %
3
Selon la nouvelle classification de la Commission des opérations de bourse (COB), entrée en vigueur le 1 er janvier 1994
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ENCOURS ET STRUCTURE DES PORTEFEUILLES-TITRES
En millions de francs
Juin 1994

En pourcentage
Juin 1994

Actions ..........................................................................................................
Obligations ....................................................................................................
Titres d’OPCVM « actions » ........................................................................

341 387
486 289
124 629

35,8
51,1
13,1

TOTAL .................................................................................................

952 305

100,0

Réalisation : Banque de France
DESM – Pôle « Valeurs mobilières » – Tél. : +33 (1) 42 92 28 82

Mise à jour le 6 février 1995

À l’inverse, au sein des dossiers PEA, la part des OPCVM « actions » l’emporte, comme
précédemment, sur celle des autres titres (39,7 %, contre 34,0 % pour les actions détenues en direct et
26,2 % pour les obligations).

1.3. Part des valeurs gérées sous dossier PEA pour chaque catégorie de titres
et dans le total des portefeuilles
POIDS DU PEA DANS LES PORTEFEUILLES-TITRES
(en pourcentage)
Juin 1994

Septembre 1994

Actions ............................................................................................................
Obligations ......................................................................................................
Titres d’OPCVM « actions » ..........................................................................

16,5
9,3
53,3

16,8
9,1
53,7

TOTAL ...................................................................................................

17,7

17,7

Total des portefeuilles (a) ...............................................................................

8,1

8,1

(a) Actions, obligations, OPCVM et valeurs étrangères
Réalisation : Banque de France
DESM – Pôle « Valeurs mobilières » – Tél. : +33 (1) 42 92 28 82

Mise à jour le 6 février 1995

À fin septembre 1994, comme à fin juin, les titres gérés sous dossier PEA représentaient 17,7 % du
total des titres de même nature recensés dans l’enquête Banque de France, et 8,1 % des portefeuilles de
l’enquête-titres toutes valeurs confondues 1.
L’importance relative dans les portefeuilles des titres gérés sous PEA a été dès l’origine plus grande
pour les titres d’OPCVM « actions » que pour les actions gérées en direct (cet écart atteignait 37 points
à fin septembre 1994).

1

Toutefois, faute d’information plus récente, ces ratios ont été calculés, à fin septembre comme à fin juin, en utilisant au
dénominateur des données de portefeuilles à fin juin. Ils sont donc vraisemblablement sous-estimés pour fin septembre,
l’évolution défavorable de la Bourse ayant contribué au cours de ce trimestre à réduire l’encours global des portefeuilles.
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1.4. Composition du PEA moyen et du compte-titres moyen

COMPTE-TITRES MOYEN ET PEA MOYEN
(en francs)
Compte-titres moyen

PEA moyen
Juin 1994
Septembre 1994

Actions françaises......................................................
Obligations françaises ..............................................
Titres d’OPCVM « actions » ....................................
Autres titres (a) .........................................................

21 115
30 077
7 708
69 026

19 791
15 876
23 312

20 186
15 566
23 584

TOTAL .............................................................

127 927

58 978

59 335

(a) Les valeurs étrangères et les autres titres d’OPCVM
Réalisation : Banque de France
DESM – Pôle « Valeurs mobilières » – Tél. : +33 (1) 42 92 28 82

Mise à jour le 6 février 1995

Au 30 juin 1994, on dénombrait 16 168 015 comptes-titres (dernier chiffre connu), et au
30 septembre 1994, on comptait 2 836 786 PEA, soit 17,5 % du total.
Selon l’enquête, 15 000 PEA environ ont disparu au cours du troisième trimestre 1994 (alors que
128 000 PEA avaient été ouverts au troisième trimestre de l’année précédente).
Les PEA atteignaient à fin septembre 1994 un montant moyen d’environ 59 000 francs (sans
changement par rapport à fin juin). Ce chiffre peut être rapproché de celui du compte-titres moyen
toutes valeurs réunies, qui était au 30 juin 1994 d’environ 128 000 francs.
Il existe, toutefois, de grandes disparités, de ce point de vue, selon la catégorie socio-professionnelle
des ménages et, comme on le verra dans la seconde partie de cette étude, selon les catégories
d’établissements dépositaires.
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2. Résultats détaillés par groupes d’établissements dépositaires
de valeurs mobilières
2.1. Montants, structure et évolution des titres placés sous dossier PEA

COMPOSITION ET STRUCTURE DES PEA BANCAIRES
PAR GROUPES D’ÉTABLISSEMENTS
En millions de francs
Juin 1994

Septembre 1994

En pourcentage
Juin 1994

Septembre 1994

BANQUES D’AFFAIRES OU DE
PORTEFEUILLES ET SOCIÉTÉS DE
BOURSE
Actions ..........................................................
Obligations émises par l’État ........................
OPCVM « actions » ......................................

5 906
2 331
1 533

5 288
2 515
2 089

60,5
23,9
15,7

53,5
25,4
21,1

TOTAL .................................................

9 770

9 892

100,0

100,0

Nombre de PEA ............................................

31 583

31 069

Actions ..........................................................
Obligations émises par l’État ........................
OPCVM « actions » ......................................

20 268
18 044
25 957

20 836
17 858
25 714

31,5
28,1
40,4

32,4
27,7
39,9

TOTAL .................................................

64 269

64 408

100,0

100,0

Nombre de PEA ............................................

876 633

869 909

Actions ..........................................................
Obligations émises par l’État ........................
OPCVM « actions » ......................................

30 271
24 904
38 998

31 138
23 784
39 100

32,1
26,4
41,4

33,1
25,3
41,6

TOTAL .................................................

94 173

94 022

100,0

100,0

Nombre de PEA ............................................

1 943 880

1 935 808

LES TROIS GRANDES BANQUES

AUTRES ÉTABLISSEMENTS

Réalisation : Banque de France
DESM – Pôle « Valeurs mobilières » – Tél. : +33 (1) 42 92 28 82

Mise à jour le 6 février 1995

Le tableau ci-dessus montre que la part des différentes composantes du PEA a peu évolué d’un
trimestre à l’autre pour les trois catégories d’établissements. On remarque toutefois que chez les
banques d’affaires et les sociétés de bourse, qui gèrent environ 6 % de l’encours total du PEA, la part
relative des actions s’est réduite de 7 points au troisième trimestre, essentiellement au profit des titres
d’OPCVM « actions ».
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ÉVOLUTION DES PEA BANCAIRES PAR GROUPES D’ÉTABLISSEMENTS
(en pourcentage)
Septembre 1994/Juin 1994
BANQUES D’AFFAIRES OU DE PORTEFEUILLES ET SOCIÉTÉS DE BOURSE
Actions ..........................................................................................................................
Obligations émises par l’État ........................................................................................
OPCVM « actions » ......................................................................................................

-10,5
7,9
36,3

TOTAL .................................................................................................................

1,2

Nombre de PEA ............................................................................................................

-1,6

LES TROIS GRANDES BANQUES
Actions ..........................................................................................................................
Obligations émises par l’État ........................................................................................
OPCVM « actions » ......................................................................................................

2,8
-1,0
-0,9

TOTAL .................................................................................................................

0,2

Nombre de PEA ............................................................................................................

-0,8

AUTRES ÉTABLISSEMENTS
Actions ..........................................................................................................................
Obligations émises par l’État ........................................................................................
OPCVM « actions » ......................................................................................................

2,9
-4,5
0,3

TOTAL .................................................................................................................

-0,2

Nombre de PEA ............................................................................................................

-0,4

Réalisation : Banque de France
DESM – Pôle « Valeurs mobilières » – Tél. : + 33(1) 42 92 28 82

Mise à jour le 6 février 1995

La diminution des encours constatée d’une façon générale (– 3,2 %) au deuxième trimestre 1994 ne
s’est pas reproduite au cours de la période sous-revue. On observe notamment une progression de
l’ordre de 3 % des actions chez les trois grandes banques et les « autres établissements » et, en revanche,
une diminution des encours d’obligations d’État (– 1,0 % et – 4,5 %). La diminution du nombre de PEA
a concerné les trois groupes d’établissements.
La répartition par groupe d’établissements du nombre de comptes-PEA est restée stable (1 % pour
les banques d’affaires et les sociétés de bourse, 31 % pour les trois grandes banques et 68 % pour les
autres établissements). Proportionnellement au nombre total de comptes-titres qu’elles gèrent (24 % de
l’ensemble), les trois grandes banques ont, par conséquent, ouvert depuis l’origine plus de PEA que les
autres réseaux.
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2.2. Part des valeurs gérées sous dossier PEA dans le total des portefeuilles,
pour chaque catégorie de titres et
selon le type d’établissement dépositaire

POIDS DU PEA DANS LES PORTEFEUILLES-TITRES
SELON LE TYPE D’ÉTABLISSEMENT
(en pourcentage)
Juin 1994

Septembre 1994

BANQUES D’AFFAIRES OU DE PORTEFEUILLES ET
SOCIÉTÉS DE BOURSE
Actions ............................................................................................................
Obligations ......................................................................................................
Titres d’OPCVM « Actions »..........................................................................

13,3
23,7
13,3

11,9
25,6
18,1

TOTAL ...................................................................................................

14,9

15,0

Total des portefeuilles (a) ...............................................................................

6,3

6,4

LES TROIS GRANDES BANQUES
Actions ............................................................................................................
Obligations ......................................................................................................
Titres d’OPCVM « Actions »..........................................................................

14,9
11,1
57,8

15,3
11,0
57,2

TOTAL ...................................................................................................

18,7

18,8

Total des portefeuilles (a) ...............................................................................

9,1

9,1

AUTRES ÉTABLISSEMENTS
Actions ............................................................................................................
Obligations ......................................................................................................
Titres d’OPCVM « Actions »..........................................................................

18,8
7,9
57,2

19,3
7,6
57,4

TOTAL ...................................................................................................

17,3

17,3

Total des portefeuilles (a) ...............................................................................

7,8

7,8

(a) Actions, obligations, OPCVM et valeurs étrangères
Réalisation : Banque de France
DESM – Pôle « Valeurs mobilières » – Tél. : +33 (1) 42 92 28 82

Mise à jour le 6 février 1995

À fin septembre 1994, les PEA représentaient 18,8 % des portefeuilles d’actions, d’obligations et
d’OPCVM « actions » dans les trois grandes banques, 17,3 % dans les « autres établissements » et
15,0 % dans les banques d’affaires et les sociétés de bourse.
Rapportés à l’ensemble des portefeuilles-titres, les titres gérés sous dossier PEA représentaient
9,1 % du total pour les trois grandes banques, 7,8 % pour les « autres établissements » et 6,4 % pour les
banques d’affaires et les sociétés de bourse.

160

BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 14 – FÉVRIER 1995

DOSSIERS

Composition des PEA

2.3. Comparaison de la valeur moyenne des comptes-titres et des PEA
selon le type d’établissement dépositaire 1
À fin septembre 1994, la valeur moyenne des PEA représentait environ 39 % de celle des comptestitres dans les banques d’affaires et les sociétés de bourse, contre 48 % dans les « autres établissements
» et 41 % dans les trois grandes banques.
Les PEA moyens gérés par les banques d’affaires et les sociétés de bourse se caractérisaient par une
forte proportion d’actions (53,4 %). À l’inverse, les titres d’OPCVM « actions » étaient majoritaires
dans le PEA moyen des trois grandes banques et dans celui des « autres établissements » (environ 40 %
du portefeuille).

1

Les tableaux dont ces informations sont issues ne figurent pas dans la présente note,
mais sont disponibles sur demande :
Tél. : +33 (1) 42 92 52 87
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ANNEXE 1

ÉVOLUTION DE LA RÉPARTITION DU PEA
Juin 1994

Septembre 1994
Obligations
émises par
l’État
26,9 %

Actions
33,6 %

OPCVM
« actions »
39,5 %

OPCVM
« actions »
39,8 %

Réalisation : Banque de France
DESM – Pôle « Valeurs mobilières » – Tél. : +33 (1) 42 92 28 82
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Obligations
émises par
l’État
26,2 %

Actions
34,0 %

Mise à jour le 6 février 1995
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ANNEXE 2

ÉVOLUTION DES COMPOSANTES DU PEA
70
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40
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0
Octobre
1992

Décembre
1992
Actions

Mars 1993

Juin 1993

Septembre
1993

Décembre
1993

OPCVM « actions »

Réalisation : Banque de France
DESM – Pôle « Valeurs mobilières » – Tél. : +33 (1) 42 92 28 82
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ANNEXE 3

RÉPARTITION DU PEA À FIN SEPTEMBRE 1994
Banques d’affaires ou de portefeuilles
et sociétés de bourse
Obligations
émises par
l'État
25,4 %

Les trois grandes banques

OPCVM
« actions »
21,1 %

Obligations
émises par
l'État
27,7 %

Actions
32,4 %

Actions
53,5 %

OPCVM
« actions »
39,9 %

Autres établissements
Obligations
émises par
l'État
25,3 %

Actions
33,1 %

OPCVM
« actions »
41,6 %

Réalisation : Banque de France
DESM – Pôle « Valeurs mobilières » – Tél. : +33 (1) 42 92 28 82
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LA DURÉE
D’UTILISATION
DES ÉQUIPEMENTS
DANS L’INDUSTRIE
EN 1994
La Banque de France a réalisé en septembre 1994, par
l’intermédiaire de son réseau de succursales, une enquête sur la
durée d’utilisation des équipements productifs dans l’industrie.
2 218 entreprises ont répondu au questionnaire portant, d’une part,
sur les évolutions constatées entre septembre 1993 et
septembre 1994, d’autre part, sur les prévisions pour la période
octobre 1994 – septembre 1995. Les premiers résultats de cette
enquête sont résumés dans ce document.
YVES LECOUPEUR
Direction des Entreprises
Observatoire des entreprises

Après deux années de baisse (– 0,4 % en 1992 et – 2,5 % en 1993), la durée d’utilisation des
équipements industriels (DUE) a enregistré sa plus forte progression depuis 6 ans qu’existe l’enquête
(+ 3,6 % en 1994, contre + 0,8 % en 1991, + 1 % en 1990, + 2,2 % en 1989).
Le recul accusé précédemment a non seulement été effacé mais la DUE (49,15 heures) a dépassé le
sommet atteint en 1991 (48,85 heures) après neuf années de progression continue et elle a été aussi
élevée que celle observée en 1978 (49,03 heures).
Les durées maximales d’utilisation des équipements restent l’apanage des années soixante et début
soixante-dix (de 1961 à 1974) avec un pic en 1963 (52,85 heures).
Alors que, en 1993, la diminution de la DUE avait été moins marquée dans les PME que dans les
grandes firmes, son augmentation en 1994, importante quelle que soit la taille de l’entreprise, a été
supérieure dans les PME (+ 3,8 %, contre + 3,1 % pour les grandes entreprises).
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ÉVOLUTION DE LA DUE
en pourcentage

Source et
réalisation : Banque de France
Observatoire des entreprises – Tél. : +33 (1) 42 92 36 22

Mise à jour le 16 janvier 1995

Amorcée fin 1993, la reprise ne s’est vraiment concrétisée que début 1994. Ceci explique le
pessimisme des prévisions faites en septembre, octobre, novembre 1993 (mois où sont servis les
questionnaires de l’enquête) par des chefs d’entreprise qui venaient de subir une crise sévère et
n’étaient pas sûrs de leur perspective de croissance. Pour répondre à la demande, ils ont recouru, par
ordre d’importance décroissante, au travail posté, à l’allongement de la durée du travail, à la mise en
place de nouveaux équipements et à la suppression ou réduction, suivant les cas, des mesures de
chômage partiel.
Pour la période octobre 1994 – septembre 1995, les mêmes entrepreneurs prévoient une nouvelle
hausse (+ 1,79 %) de la DUE, moins élevée qu’en 1994, ce qui semble normal, l’effet de rattrapage
étant terminé, mais néanmoins substantielle.
Elle devrait être deux fois plus forte dans les PME (+ 2,1 %) que dans les entreprises employant plus
de 500 salariés (+ 0,9 %).
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ÉVOLUTION DE LA DUE
par taille
en pourcentage

Source et
réalisation : Banque de France
Observatoire des entreprises – Tél. : +33 (1) 42 92 36 22

Mise à jour le 16 janvier 1995

1. Évolution de la durée d’utilisation des équipements par secteur
La DUE a augmenté dans tous les secteurs. La plus forte progression a été enregistrée dans les
moyens de transport terrestre (+ 5,5 %), secteur où la baisse avait été la plus marquée (– 5,9 %) l’année
précédente et qui a, en 1994, bénéficié de mesures gouvernementales de relance. Signe incontestable de
la reprise, la croissance de la DUE a été élevée dans les biens d’équipement (+ 3,6 %) et surtout dans
les biens intermédiaires (+ 4,9 %). Dans les industries agro-alimentaires, où la conjoncture est favorable
depuis plusieurs années, la croissance s’est accélérée. En très léger retrait l’an dernier, l’industrie des
biens de consommation courante a également accru sa DUE, d’un pourcentage plus modéré mais
significatif pour ce type d’activité, compte tenu de la situation économique du marché intérieur.
Au cours des douze prochains mois (octobre 1994 à septembre 1995), la DUE devrait encore
progresser dans toute l’industrie manufacturière : peu dans les moyens de transport terrestre où un
sommet est atteint avec les mesures de soutien, nettement moins vite qu’en 1994 dans les biens
intermédiaires qui ne bénéficieront plus des commandes de reconstitution de stocks, à un rythme
légèrement ralenti mais encore soutenu dans les biens d’équipement et les industries agro-alimentaires
et enfin pratiquement sans changement d’allure dans les biens de consommation.
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ÉVOLUTION DE LA DUE
par secteur
en pourcentage

IAA : industries agro-alimentaires, BI : biens intermédiaires, BE : biens d’équipement,
ATT : automobiles et autres matériels de transport terrestre, BCC : biens de consommation courante
Source et
réalisation : Banque de France
Observatoire des entreprises – Tél. : +33 (1) 42 92 36 22

Mise à jour le 16 janvier 1995

2. Modalités retenues pour augmenter la durée d’utilisation des équipements
Parmi les entreprises interrogées, 30 % — exactement 669 sur 2 218 — ont accru leur DUE 1. Elles
l’ont fait en augmentant leur recours au travail posté (52,6 % d’entre elles), en allongeant la durée du
travail (35,4 % des firmes) et, à peu près dans les mêmes proportions, en mettant en place de nouveaux
équipements (31,2 % d’entre elles). Les « autres modalités » ont, dans 23 % des cas, représenté le
quatrième facteur de croissance de la DUE. L’évolution de ce poste « divers » traduit dans les faits,
essentiellement, une moindre utilisation ou une suppression des mesures du chômage partiel largement
employées en 1993.
L’examen des moyens d’action utilisés par les entrepreneurs pour accroître la DUE fait apparaître
plusieurs éléments novateurs. Les PME (51,3 % d’entre elles) ont, presque autant que les grandes
firmes (55,4 % d’entre elles), fait appel au travail posté pour répondre à la demande. Normalement,
l’utilisation de ce type d’organisation croît avec la taille de l’entreprise. L’accroissement de la durée
hebdomadaire de travail — bien souvent, il s’est d’ailleurs agi d’un retour à la normale — a été la
deuxième modalité retenue par les fabricants. Les entreprises de plus de 500 salariés (39 % d’entre
elles) l’ont plus souvent utilisée que les PME (33,9 %), alors que traditionnellement la modification des
horaires de travail était surtout employée dans les petites unités. Cette relative nouveauté s’explique par
les réductions draconiennes précédemment opérées dans les grandes sociétés.

1

165 entreprises ont diminué leur DUE, 1 384 ne l’ont pas modifiée.
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Troisième facteur d’augmentation de la DUE, par ordre d’importance, l’acquisition de nouveaux
équipements, destinés pour l’essentiel à remplacer des installations moins performantes, a été réalisée
un peu plus souvent dans les PME (32,7 % d’entre elles) que dans les grandes firmes (27,9 %).
Dans tous les secteurs, l’augmentation du travail posté a été la principale réponse choisie pour
accompagner la reprise. Le relèvement de la durée hebdomadaire de travail a permis une réaction
immédiate au raffermissement progressif de la demande et cette modalité a été également largement
retenue. Par ordre d’importance, elle n’a été classée nettement en troisième position derrière la mise en
place de nouveaux équipements que dans les biens de consommation courante. Cas particulier, la
construction de moyens de transport terrestre s’est distinguée par le rôle assez faible joué par les
investissements : les « autres modalités » (suppression du chômage partiel) y ont eu une plus grande
influence.

MODALITÉS POUR AUGMENTER LA DUE
en pourcentage

Source et
réalisation : Banque de France
Observatoire des entreprises – Tél. : +33 (1) 42 92 36 22

Mise à jour le 16 janvier 1995

Pour la période octobre 1994 – septembre 1995, 635 entreprises ont prévu d’accroître la durée
d’utilisation de leurs équipements 1. Elles ont l’intention d’y parvenir en retenant, par ordre
d’importance décroissante, le développement du travail posté et l’installation de nouveaux équipements
à peu près à égalité (les deux sont d’ailleurs souvent liés), ensuite les « autres modalités » — c’est-à-dire
la récupération des ponts et jours chômés, des arrêts d’exploitation imputables au chômage partiel,
grèves, problèmes techniques, intempéries... voire même congés payés — , enfin les horaires de travail
qui seront relevés dans la limite des besoins et des contraintes réglementaires.
Cette hiérarchie future des moyens d’action devrait être constatée dans la plupart des activités. Les
investissements ne devraient avoir la primauté sur le travail posté, d’assez peu d’ailleurs, que dans
l’agro-alimentaire et les moyens de transport terrestre. L’augmentation de la durée hebdomadaire de

1

103 entreprises prévoient de diminuer leur DUE, 1 479 ne devraient pas la modifier.
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travail sera particulièrement faible dans la construction de véhicules de transport terrestre alors que les
« autres modalités » y seront largement mises en œuvre.

3. Les obstacles à l’allongement de la durée d’utilisation des équipements
Parmi les entreprises qui désireraient augmenter leur DUE, dans un environnement économique
favorable, 52,2 % d’entre elles rencontreraient des difficultés, qui s’avéreraient insurmontables pour
43,4 % des sociétés. Les PME seraient nettement moins gênées que les grandes firmes parce qu’elles
seraient sensiblement moins nombreuses à vouloir accroître leur DUE et que la proportion
d’empêchements jugés définitifs par le chef d’entreprise y serait un peu moins élevée.
D’une année à l’autre, la hiérarchie des obstacles à l’allongement de la DUE, par ordre d’importance
décroissante, s’est légèrement modifiée : les réticences du personnel occupent toujours — mais moins
nettement en raison de la situation du marché de l’emploi — la première place avec 20,7 % des
réponses ; les dispositions législatives et réglementaires, en léger retrait, constituent la deuxième source
de difficultés (dans 15,4 % des cas) — sans doute la limitation des heures supplémentaires — ; les
problèmes techniques, en progression sensible, ont acquis une importance à peu près équivalente
(15,1 % des cas) ; par contre, les positions syndicales et l’absence de personnel qualifié ont légèrement
diminué et n’occupent plus que les quatrième et cinquième places (avec respectivement 14,4 % et
13,8 % des cas) ; les goulots d’étranglement sur les matières premières et les approvisionnements,
nettement plus nombreux qu’en 1993, demeurent le dernier frein important.

OBSTACLES À L’AUGMENTATION DE LA DUE
en pourcentage

A : réticences du personnel, B: positions syndicales, C: absence de personnel qualifié,
D : goulots d’étranglement sur les matières premières et les approvisionnements,
E : difficultés techniques, F: dispositions législatives et réglementaires
Source et
réalisation :
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Banque de France
Observatoire des entreprises – Tél. : +33 (1) 42 92 36 22
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Le classement des principaux obstacles varie selon la taille des entreprises. Dans les grandes
entreprises, les positions syndicales et les réticences du personnel, en retrait (respectivement 20,9 % et
19,6 % des cas), sont encore une difficulté primordiale, devant des contraintes législatives ou
réglementaires (15,3 % des cas) et des problèmes techniques (14,9 %) qui ont sensiblement progressé.
Le manque de main-d’œuvre qualifiée (9,1 % des cas) et les goulots d’étranglement sur les
approvisionnements (5,8 % des cas) n’apparaissent pas, par contre, très contraignants. Dans les PME,
en revanche, si l’opposition des effectifs à un allongement de la DUE est toujours le principal obstacle,
le respect des lois et règlements (15,5 % des cas), les difficultés techniques (15,2 %) et l’absence de
personnel qualifié (15,2 %) sont devenus ou demeurent des freins importants, nettement supérieurs à
ceux représentés par les positions syndicales (12,3 % des cas) et les goulots d’étranglement sur les
approvisionnements (10,1 %), pourtant beaucoup plus nombreux qu’en 1993.

OBSTACLES À L’AUGMENTATION DE LA DUE
par taille
en pourcentage

A : réticences du personnel, B: positions syndicales, C: absence de personnel qualifié,
D : goulots d’étranglement sur les matières premières et les approvisionnements,
E : difficultés techniques, F: dispositions législatives et réglementaires
Source et
réalisation : Banque de France
Observatoire des entreprises – Tél. : +33 (1) 42 92 36 22

Mise à jour le 16 janvier 1995

L’importance des différents obstacles apparaît également variable selon les secteurs d’activité. Dans
les biens d’équipement (BE) et les biens de consommation (BC), les réticences du personnel demeurent
la principale source d’empêchement, dans la construction de véhicules de transport terrestre (ATT),
elles occupent dorénavant la première place, les positions syndicales ayant été reléguées du premier
rang au troisième. Les seconds facteurs de blocage ont, dans ces grands compartiments économiques,
changé d’une année à l’autre. En 1994, dans les BE la résistance syndicale est devenue plus forte que
les contraintes législatives et réglementaires, dans les BC c’est le manque de personnel qualifié qui les a
supplantées alors que, dans les ATT, cette absence de formation de la main-d’œuvre a remplacé les
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réticences du personnel, repoussées en quatrième position. Ces dernières ont perdu la première place
dans les biens intermédiaires (BI) où elles sont précédées par les difficultés techniques mais, dans les
industries agro-alimentaires, elles se sont accrues, comme les difficultés techniques d’ailleurs, pour
venir au deuxième rang derrière les goulots d’étranglement sur les approvisionnements.

OBSTACLES À L’AUGMENTATION DE LA DUE
par secteur
en pourcentage

A : réticences du personnel, B: positions syndicales, C: absence de personnel qualifié,
D : goulots d’étranglement sur les matières premières et les approvisionnements,
E : difficultés techniques, F: dispositions législatives et réglementaires
Source et
réalisation :

Banque de France
Observatoire des entreprises – Tél. : +33 (1) 42 92 36 22

Mise à jour le 16 janvier 1995

4. Les possibilités d’accroissement de la production
dans des limites rentables
4.1. Sans modification de la durée du travail, des effectifs et du recours au travail posté
Elles se sont réduites, d’une année à l’autre (de 8,7 % à 6,2 %), ce qui est normal en cas de
sollicitation plus importante de l’appareil productif. La progression susceptible d’être réalisée, en cas de
persistance de la reprise, serait essentiellement le fait des PME (+ 6,8 %, contre 4,1 % dans les grandes
firmes). Elle serait également plus ou moins forte selon les secteurs. La croissance la plus élevée serait
enregistrée dans les industries agro-alimentaires (+ 7,8 %), elle atteindrait encore 6,2 % et 6,0 % dans
les biens intermédiaires et les biens de consommation alors qu’elle ne serait que de 4,9 % chez les
constructeurs de moyens de transport terrestre.
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4.2. Avec augmentation éventuelle de la durée du travail et
des effectifs dans des limites rentables
La modification de ces deux variables permettrait d’accroître la production de 17,4 % (20,9 % en
1993). Comme dans la première hypothèse, les meilleurs résultats seraient obtenus dans les PME
(+ 18,2 %) mais l’écart avec les grandes entreprises (+ 14,6 %) est plus important qu’en 1993
(respectivement + 21,3 % et + 19,5 %).

CAPACITÉ MOYENNE D’AUGMENTATION DE LA PRODUCTION
par taille
en pourcentage

Les rubriques du graphique identifient les hypothèses énoncées dans l’intitulé des paragraphes de la section
4.
Source et
réalisation : Banque de France
Observatoire des entreprises – Tél. : +33 (1) 42 92 36 22

Mise à jour le 16 janvier 1995

Les industriels de l’agro-alimentaire réaliseraient la plus forte progression (+ 19,8 %), devant les
constructeurs de moyens de transport terrestre (+ 18,6 %), les fabricants de biens d’équipement
(+ 18,3 %) et les producteurs de biens de consommation (+ 17,4 %). Dans les biens intermédiaires, la
croissance serait un peu moins soutenue (+ 15,0 %).

4.3. Avec augmentation éventuelle de la durée du travail,
des effectifs et
du recours au travail posté
En utilisant ces trois paramètres, il serait possible d’accroître le volume des fabrications de 32,9 %
(37,4 % en 1993). Les capacités de croissance seraient, une nouvelle fois, plus élevées dans les PME
(+ 35,4 %) que dans les grandes firmes (+ 25,0 %).
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CAPACITÉ MOYENNE D’AUGMENTATION DE LA PRODUCTION
par secteur
en pourcentage

Les rubriques du graphique identifient les hypothèses énoncées dans l’intitulé des paragraphes de la section
4.
Source et
réalisation : Banque de France
Observatoire des entreprises – Tél. : +33 (1) 42 92 36 22

Mise à jour le 16 janvier 1995

Les accroissements les plus substantiels seraient constatés dans les biens d’équipement (+ 36,6 %),
l’agro-alimentaire (+ 36,3 %) et les biens de consommation (+ 35,2 %). Dans la construction de moyens
de transport terrestre et les biens intermédiaires, les progressions seraient encore significatives, avec
respectivement + 30,7 % et + 26,6 %.
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ENQUÊTE FINANCIÈRE
QUATRIÈME TRIMESTRE 1994
L’enquête financière, de périodicité trimestrielle, est une enquête de
tendance menée, par l’intermédiaire du réseau de succursales de la
Banque de France, auprès des établissements de crédit qui sont
interrogés sur leur comportement et sur celui de l’ensemble des
entreprises et des particuliers. Les questions visent à saisir, sous
forme de notations chiffrées, des évolutions (passées ou prévues)
relatives aux marchés de prêts et placements et des opinions
relatives à des situations (trésoreries, endettement global des
entreprises et des particuliers, patrimoine financier des particuliers).
Les réponses sont pondérées en fonction de l’importance de
l’activité clientèle de l’établissement interrogé — le critère variant
selon la nature de la question. Les chiffres ainsi obtenus donnent
une mesure synthétique de l’écart entre la proportion des
informateurs qui estiment qu’il y a eu progression ou qu’une
situation est favorable (trésoreries, patrimoine financier des
particuliers) ou importante (endettement global) et celle des
informateurs jugeant qu’il y eu fléchissement ou qu’une situation
est défavorable ou faible. L’analyse de ces séries fera l’objet d’une
désaisonnalisation lorsque l’enquête aura quelques années
d’existence.
Direction de la Conjoncture
Service des Synthèses conjoncturelles
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Vue d’ensemble
Alors qu’entreprises et ménages poursuivent l’assainissement de leur situation financière, les
établissements de crédit, qui prévoient un redressement de la demande de crédit, cherchent à augmenter
leurs emplois, sans pour autant cesser d’être attentifs aux risques.
La hausse des taux a été répercutée dans les conditions créditrices et débitrices.

L’aisance des situations financières se confirme
Dans les entreprises, les trésoreries paraissent particulièrement larges, surtout dans les grandes
firmes mais aussi dans maintes petites et moyennes entreprises (PME). Le désendettement se poursuit et
les difficultés de paiement régressent. Les besoins de fonds de roulement sont toujours comprimés
grâce, essentiellement, à une gestion stricte des stocks. Les résultats bruts d’exploitation se redressent,
en liaison avec la reprise et en dépit du renchérissement des matières premières.
Pour les particuliers, l’endettement semble faible et le patrimoine financier consistant. Les
difficultés de paiement s’inscrivent en retrait. Les placements bancaires traditionnels réglementés,
notamment livrets et plans d’épargne-logement, et les produits d’assurance, qui répondent au désir de
protection manifesté par la clientèle, bénéficient d’un essor marqué.

Les établissements de crédit s’efforcent de développer leurs emplois
Les établissements poursuivent leurs efforts pour accroître le volume de leurs emplois, face à une
demande de crédit parfois hésitante, notamment pour les prêts à l’habitat aux ménages et les crédits à
l’équipement aux entreprises.
Ils escomptent un redressement de la demande de crédit au cours des prochains mois, en liaison avec
la reprise attendue de l’investissement et un recours accru des ménages au crédit à la consommation.
Dans ce contexte, ils veillent à la qualité de leurs risques et orientent leur action commerciale avant
tout en direction des « belles signatures ».
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1. Le comportement des établissements de crédit
Les établissements cherchent à renforcer leur présence aussi bien dans la distribution de crédit que
pour la collecte des ressources, tout en sauvegardant leur rentabilité.

SOLDE DES OPINIONS
EXPRIMANT LE COMPORTEMENT DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT
(en données brutes)
er

e

1 trim.
1993

Évolutions passées sauf indications contraires

Concurrence sur les placements
– des particuliers .........................................................
– des entreprises ..........................................................
Concurrence sur les crédits
– aux particuliers.........................................................
– aux entreprises..........................................................
Stratégie prévue pour les placements
– des particuliers .........................................................
– des entreprises ..........................................................
Stratégie prévue pour les crédits
– aux particuliers.........................................................
– aux entreprises..........................................................
Rémunération des placements
– des particuliers .........................................................
– des entreprises ..........................................................
Taux des crédits
– aux particuliers.........................................................
– aux entreprises..........................................................
Prix des services
– aux particuliers.........................................................
– aux entreprises..........................................................
Marges bancaires ............................................................
Évolution prévue de la demande de crédit......................

e

2 trim.
1993

e

3 trim.
1993

er

4 trim.
1993

e

1 trim.
1994

3e trim.
1994

2 trim.
1994

4e trim.
1994

25
20

25
15

28
17

43
21

26
18

13
23

23
30

36
31

51
13

71
16

77
35

57
40

80
50

53
36

39
49

36
59

56
24

61
23

58
16

64
21

42
31

47
20

70
22

66
35
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13

55
12

52
23

62
25

65
39

52
35

68
37

53
40

-21
-8

-75
-71

-75
-62

-74
-61

-65
-46

-31
-32

6
4

22
17

-42
-15

-95
-88

-88
-77

-79
-70

-70
-50

-10
-7
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0
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22
-19
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-20

17
18
-27
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-27

15
23
-18
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-29
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8
-29
25
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(séries brutes)
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Source et réalisation : Banque de France
Direction de la Conjoncture – Tél. : +33 (1) 42 92 39 27
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En matière de crédit
Le développement des emplois reste une priorité des banques, alors que le remboursement de la
masse des prêts accordés à la fin des années quatre-vingt entame le volume des encours et que la
demande paraît encore faible, même si les établissements s’attendent à ce qu’elle se redresse au cours
des prochains mois.
Le souci de maîtrise des risques reste présent. De ce fait, la concurrence est vive auprès des « belles
signatures ».
Par ailleurs, la volonté de préserver les marges a conduit à un relèvement des taux débiteurs.
Pour les particuliers, les efforts commerciaux portent sur le crédit à la consommation, où la
concurrence de prêteurs sur les lieux de vente est toujours ressentie, notamment dans le secteur
automobile ; la préférence continue par ailleurs d’être donnée aux prêts causés, destinés à l’achat de
biens durables et assortis d’un échéancier de remboursement précis.
S’agissant des entreprises, la concurrence se manifeste surtout pour les crédits à l’équipement, dans
le but d’utiliser pleinement les enveloppes Codevi, mais la demande reste toutefois modérée.
En matière de placements
L’effort porte sur la collecte de ressources bilantielles — livrets, plans d’épargne-logement (PEL) et
aussi, désormais, dépôts à terme que les modifications fiscales entrées en vigueur début 1995 rendent
plus attractifs — et sur le marché de l’assurance-vie.
L’accord est mis sur la qualité et la personnalisation de services en vue de s’adapter au
développement des services bancaires à distance.
Évolution des taux d’intérêt, des prix des services et des marges bancaires
Les taux d’intérêt, débiteurs et créditeurs, ont été relevés. Des hausses de tarifs ont été opérées dans
toute la mesure possible. Les marges bancaires se sont toutefois de nouveau contractées.
Taux et tarifs sont parfois modulés en fonction des relations avec le client.
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2. Le comportement des entreprises
SOLDE DES OPINIONS PORTÉES PAR
LES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT SUR L’ENSEMBLE DES ENTREPRISES
(en données brutes)
Évolutions passées sauf indications contraires

1er trim.
1993

2e trim.
1993

3e trim.
1993

4e trim.
1993

-58
-27
-83

-64
-22
-79

-46
-8
-62

-12
16
-38

13
33
-2

36
48
23

44
65
23

53
73
32

-35
-10
-48
36
-74

-63
-32
-77
19
-81

-42
-6
-54
23
-63

-6
10
-17
9
-51

-2
10
-8
-19
7

13
22
5
-24
2

35
43
22
-25
27

38
53
23
-31
45

40
-75

17
-71

3
-65

-10
-46

-18
-13

-2
-11

-1
5

-9
4

Situation de trésorerie en fin de période
– ensemble des entreprises..........................................
– grandes entreprises...................................................
– PME .........................................................................
Situation de trésorerie prévue
– ensemble des entreprises..........................................
– grandes entreprises...................................................
– PME .........................................................................
Difficultés de paiement ...................................................
Résultats bruts d’exploitation .........................................
Besoins en fonds de roulement........................................
Investissements globaux..................................................

1er trim.
1994

2e trim.
1994

3e trim.
1994

4e trim.
1994

Autorisations nouvelles et renouvellements de
crédits à court terme........................................................
Utilisations nouvelles de prêts à moyen et
long terme........................................................................
Situation de l’endettement global....................................
Dépôts à vue (encours moyen) .......................................
Placements nouveaux liquides ........................................

20
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8

-6

-18

-12

-12

-14

-43
0
-15
22

-55
3
-28
-25
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-29
-28
-11
-16

-9
-28
21
-10

1
-15
7
-3

-2
-31
21
4

1
-30
22
25

Placements nouveaux en titres négociables....................
– dont titres d’OPCVM...............................................

5
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1
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-7

1
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-7
-11

4

7

17

23

Évolution prévue de la demande de crédit
de trésorerie.....................................................................
Évolution prévue de la demande de crédit
à moyen et long terme .....................................................
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Source et réalisation : Banque de France
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Les trésoreries des entreprises se sont encore élargies ; leur aisance, particulièrement marquée dans
les grandes firmes mais observée aussi dans les PME, se traduit par une régression continue des
difficultés de paiement et devrait se prolonger au cours des prochains mois. Toutefois, si, selon les
établissements de crédit interrogés, la situation globale des entreprises est assainie, de petites
entreprises, notamment dans le commerce de détail, souffrent toujours de l’étroitesse de leur trésorerie.
Les besoins de fonds de roulement sont bien maîtrisés dans le contexte de la reprise ; la gestion des
stocks reste stricte ; les comptes clients sont surveillés avec attention.
L’amélioration des résultats bruts d’exploitation s’amplifie. L’intensité de la concurrence pèse certes
sur les marges, empêchant ou freinant la répercussion du renchérisssement des matières premières sur
les tarifs de vente, mais la progression du volume de l’activité et la poursuite des gains de productivité
excercent un effet favorable sur la rentabilité.
L’investissement se raffermit. Les projets envisagés gagnent en nombre et parfois en importance. Le
plus souvent, ils correspondent à la nécessité de s’aligner sur les normes mais dans certains cas,
notamment dans les biens intermédiaires, une extension des capacités de production est annoncée.
Toutefois, dans l’ensemble, les dépenses engagées restent encore modestes et, en tout état de cause,
peuvent être autofinancées.
Les dépôts à vue, dont le coût d’opportunité a fléchi avec la baisse des taux courts, se sont gonflés,
de même que les placements liquides, en certificats de dépôt ou comptes à terme, alors que les
placements en titres — notamment OPCVM — moins attractifs, se sont contractés.
Le désendettement s’est poursuivi et confirmé : le recours au crédit à court terme a encore fléchi
tandis que les utilisations de prêts à moyen et long terme étaient stables. Pour les mois à venir, les
établissements de crédit interrogés prévoient un redressement de la demande de crédit, faible pour les
crédits de trésorerie, plus accentué pour les concours à moyen ou long terme.
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3. Le comportement des particuliers
Les particuliers continuent de renforcer leur patrimoine financier pour se préserver des incertitudes
et des risques ; les perturbations sur les marchés d’actifs, l’évolution des taux d’intérêt et les
ajustements de la fiscalité contribuent à renforcer la préférence pour les actifs réglementés à taux fixe et
surtout les placements d’assurance. Avec la reprise, le recours aux crédits de trésorerie s’est cependant
raffermi.

3.1. Les comportements d’épargne
SOLDE DES OPINIONS PORTÉES PAR
LES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT SUR L’ÉPARGNE DES PARTICULIERS
(en données brutes)
Évolutions passées sauf indications contraires

1er trim.
1993

Situation du patrimoine financier....................................
Encours moyens des dépôts à vue...................................
Encours moyens des livrets.............................................
Placements nouveaux en comptes à terme et
certificats de dépôt ..........................................................
Placements nouveaux en plan d’épargne-logement .......
Placements nouveaux en plan d’épargne populaire .......
Placements en actions .....................................................
Placements en obligations...............................................
Placements en OPCVM court terme ..............................
Placements en autres OPCVM .......................................

2e trim.
1993

3e trim.
1993

4e trim.
1993

1er trim.
1994

2e trim.
1994

3e trim.
1994

4e trim.
1994

24
-23
-40

20
17
-37

38
6
-5

49
17
16

33
9
31

27
27
41

36
29
63

41
31
67

45
41
54
-8
1
9
4

-12
47
41
-11
49
-58
0

-28
75
35
15
65
-60
21

-31
113
45
70
8
-84
40

-10
92
10
26
-17
-51
-10

1
25
-16
-40
-39
-53
-53

1
50
3
-50
-11
-67
-55

25
49
15
-43
0
-84
-59
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Le patrimoine financier des particuliers s’est de nouveau accru.
Les avoirs liquides inscrits au bilan des banques, qui permettent de se prémunir contre les risques,
ont augmenté. Les dépôts à vue se sont gonflés avec le fléchissement des taux courts, qui réduit leur
coût d’opportunité, et la distribution des primes de fin d’année, qui a donné lieu à des versements
saisonniers importants. Les encours sur livrets se sont fortement accrus, notamment les Codevi dont le
plafond a été relevé. Les placements en comptes à terme, qui ont bénéficié d’un effort de promotion
dans la perspective d’un allégement de leur fiscalité, se sont nettement redressés. Les encours de plans
d’épargne-logement ont continué leur progression, par suite, en bonne part, de l’alimentation des plans
anciens.
Parallèlement, les placements en OPCVM et en actions se sont contractés ; ceux en obligations n’ont
guère varié globalement, en dépit des souscriptions d’OAT par les particuliers.
L’essor des placements d’assurance-vie a, de son côté, bénéficié du souci d’assurer le financement
de la retraite, de préparer la transmission du patrimoine et de tirer parti de dispositions fiscales
favorables.
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3.2. Les comportements d’endettement
SOLDE DES OPINIONS PORTÉES PAR LES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT
SUR L’ENDETTEMENT DES PARTICULIERS
(en données brutes)
Évolutions passées sauf indications contraires

1er trim.
1993

2e trim.
1993

3e trim.
1993

4e trim.
1993

-18
11

-24
9

-18
5

-20
2

-4
-5

-4
-2

2
-8

-7
-13

-25
-44
-22

-11
-18
16

-10
0
11

0
23
17

9
25
41

2
39
59

12
38
28

5
30
-4

31

26

25

12

Situation de l’endettement global ............................
Difficultés de paiement ............................................
Autorisations et renouvellements de crédits
de trésorerie..............................................................
UtiIisations nouvelles de prêts personnels...............
Utilisations nouvelles de prêts immobiliers.............
Évolution prévue de la demande de crédits
de trésorerie..............................................................
Évolution prévue de la demande de crédits
immobiliers...............................................................

1er trim.
1994

2e trim.
1994

3e trim.
1994

4e trim.
1994
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Le niveau d’endettement des ménages apparaît proche de la normale et leurs difficultés de paiement
régressent régulièrement.
L’utilisation de prêts immobiliers tend à se stabiliser en raison de la remontée des taux longs et des
interrogations quant à l’emploi ; elle porte assez souvent sur des opérations de rénovation et, dans
certains cas, de placement locatif.
Les utilisations de prêts personnels, liées à des achats de biens durables, notamment de voitures, se
sont accrues, alors que le volume des autorisations de crédits de trésorerie ne variait guère.
Les établissements de crédit interrogés attendent une progression de la demande de crédits de
trésorerie et, dans une moindre mesure, des concours à l’habitat au cours des prochains mois.
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Bulletin officiel de
la Banque de France,
du Comité des établissements
de crédit, de
la Commission bancaire
Textes publiés en application de la loi du 17 juillet
1978

Banque de France
Communiqué de la Banque de France, en
date du 3 janvier 1995, relatif à
l’association de la Banque de France et de
la Sicovam pour renforcer les atouts de la
place financière de Paris
Par apport de son activité règlement-livraison à la
Sicovam, la Banque de France va acquérir une
participation significative au capital de celle-ci et
jouera un rôle majeur dans la mise en place d’un
service de règlement-livraison de place unifié Relit
(RGV) – Saturne pour toute catégorie de titres.
La Banque de France et la Sicovam, celle-ci
agissant en complète liaison avec l’AFEC —
Association française des établissements de
crédit — sont parvenues à un accord pour
examiner les modalités de mise en œuvre d’un
partenariat institutionnel offrant à la place de Paris
un service de règlement-livraison unifié.
Dans le respect du principe d’un maintien de la
Sicovam dans le secteur privé, ce partenariat se
concrétiserait par l’acquisition par la Banque de
France d’une participation significative au capital
de la Sicovam, dans le cadre d’une augmentation
de capital de celle-ci qui rémunérerait l’apport en
industrie du savoir-faire et de l’activité du système
Saturne, développé avec succès par la Banque de
France.
Dans le nouveau contexte ainsi créé, la Banque de
France serait appelée à jouer un rôle majeur dans
le management et la définition des évolutions
stratégiques de la Sicovam. Ainsi, les agents de la
Banque de France qui œuvrent actuellement au

succès de Saturne viendraient renforcer les
équipes en charge de Relit Grande Vitesse (RGV)
où leurs compétences pourraient être justement
mises à profit dans cette évolution majeure de
place.
Afin de préparer les opérations envisagées, divers
audits vont être très rapidement diligentés, dans le
but notamment de parvenir à une évaluation
coordonnée des actifs de la Sicovam et de l’apport
de la Banque de France.
Au terme de ce rapprochement qui viendrait
prolonger le processus d’unification du marché
financier, la place de Paris se verrait renforcée par
l’offre d’un pôle unique de règlement-livraison pour
toute nature de titres, en capitalisant sur
l’expérience de Saturne en matière de bons du
Trésor et de créances négociables et sur la
réussite et les performances incontestées du
système Relit, sous la gestion de la Sicovam, pour
les OAT et les actions.
Ce service offrirait à l’ensemble des intervenants
de la place une plus grande facilité pour leurs
opérations et traitements et une meilleure
efficacité, à un moindre coût, pour faire face à la
concurrence internationale.
Contacts :
BANQUE DE FRANCE :
Direction de la Communication
(Tél. : +33 (1) 42 92 39 00)
SICOVAM :
Direction de la Communication
(Tél. : +33 (1) 49 31 66 93)

Communiqué de la Banque de France, en
date du 19 janvier 1995, relatif à
l’ajustement trimestriel des avoirs de
change auprès de l’IME
La situation hebdomadaire arrêtée au 12 janvier
1995 fait apparaître l’incidence de l’ajustement
trimestriel du dépôt de 20 % des réserves
publiques en or et en dollars effectué auprès de
l’Institut monétaire européen (IME).
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Le poste « Or » n’a enregistré aucune
modification, le dépôt d’or restant inchangé à 636,8
tonnes d’or.
Le poste « Disponibilités à vue à l’étranger » s’est
contracté de 223 millions de francs, correspondant
à un versement supplémentaire à l’IME de 41
millions de dollars, consécutif à l’augmentation des
réserves en cette devise entre le 30 septembre et
le 30 décembre 1995.
En contrepartie des avoirs déposés, l’IME a mis à
la disposition de la Banque de France
8 883 millions d’écus, contre 8 930 millions
précédemment. Le montant des écus a été
déterminé par l’IME sur la base :
– pour l’or, de la moyenne des cours notés
pendant les six derniers mois aux deux « fixing »
de Londres et convertis en écus, soit :
1 KG = 10 040,389 écus, contre 10 240,044 à fin
septembre 1994,

La contrevaleur en francs des écus reçus, calculée
sur la base du cours d’évaluation semestrielle de
l’écu, soit 1 écu = 6,58899 francs, représente
58 530 millions de francs ; le poste « Écus » fait
cependant apparaître un montant inférieur en
raison, de l’utilisation en novembre 1993 d’avoirs
en écus pour le remboursement d’une dette
envers le Fonds européen de coopération
monétaire.
L’engagement réciproque de dénouement à terme
des opérations intervenues entre la Banque de
France et l’IME est retracé dans les postes
suivants :
– à l’actif : « Or et autres actifs de réserves à
recevoir de l’IME » qui est passé de
58 119 millions de francs à 58 342 millions ;
– au passif : « Écus à livrer à l’IME » qui est passé
de 58 840 millions de francs à 58 530 millions de
francs.

– pour le dollar, du cours du marché le 9 janvier
1995, soit :
1 dollar = 0,81833 écu, contre 0,80285 le
7 octobre 1994.
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Comité des établissements de crédit
Textes publiés en application de la loi du
17 juillet 1978

MODIFICATIONS APPORTÉES À LA LISTE DES ÉTABLISSEMENTS
RELEVANT DE LA LOI BANCAIRE
(LOI DU 24 JANVIER 1984 MODIFIÉE TITRES I & IV BIS)

A - ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT AGRÉÉS EN FRANCE
Agréments, retraits d'agrément et autres modifications
devenus effectifs au cours du quatrième trimestre 1994
I.

Établissements habilités à traiter toutes les opérations de banque

1.1.

Banques

Agréments
•

Banque hypothécaire européenne (2ème du nom), SA, Paris

•

Citibank international SA *, SA, Puteaux, (Hauts-de-Seine)

•

SAM - Crédit naval, SA, Paris

Retraits d'agrément
•

Banque Hieaux, SA, Dreux, (Eure-et-Loir)

•

Citibank international SA *, SA, Puteaux, (Hauts-de-Seine)

•

Compagnie générale de banque Citibank, SA, Courbevoie, (Hauts-de-Seine)

•

Crédit naval - soderbanque, SA, Paris

•

Losange banque SA, SA, Noisy-le-Grand, (Seine St Denis)

•

Royal bank of Canada SA - Banque royale du Canada SA, SA, Paris

Modifications
•

Arca, Banque du Pays basque SA, SA, Bayonne, (Pyrénées-Atlantiques)
au lieu de Arca, Banque du Pays basque SA, SA, Anglet, (Pyrénées-Atlantiques)

•

Banque du dome - crédifrance factor, SA, Paris
au lieu de Banque du dome, SA, Paris

•

Banque Opel, SA, Courbevoie, (Hauts-de-Seine)
au lieu de Banque de crédit General Motors - BCGM, SA, Courbevoie, (Hauts-de-Seine)

•

BIE - banque immobilière européenne, SA, Paris
au lieu de Banque hypothécaire européenne (1ère du nom), SA, Paris

•

Compagnie financière BZW, SA, Paris
au lieu de Compagnie financière Barclays de Zoete Wedd CFBZW, SA, Paris
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•

Domus banque, SA, Paris
au lieu de Banque d'investissement et de gestion immobilière - IGI Banque, SA, Paris

•

Sofabanque - Banque de la société financière auxiliaire des pétroles, SA, Courbevoie, (Hauts-de-Seine)
au lieu de Sofabanque - Banque de la société financière auxiliaire des pétroles, Société en nom collectif,
Courbevoie, (Hauts-de-Seine)

•

SOGIP banque société de gérance d'intérêts privés, SA, Paris
au lieu de SOGIP Société de gérance d'intérêts privés, SA, Paris

•

Union de banques régionales pour le crédit industriel - UBR, SA, Vincennes, (Val-de-Marne)
au lieu de Union de banques régionales pour le crédit industriel - UBR, SA, Paris

•

Westdeutsche landesbank (France) SA - WestLB France, SA, Paris
au lieu de Banque franco-allemande, SA, Paris

Transfert de catégorie (Établissement précédemment Sociétés financières - Maisons de titres)
•

Goldman Sachs Paris Inc et Cie, Société en commandite simple, Paris

1.2.

Banques mutualistes ou coopératives

- Établissements affiliés à la Caisse nationale de crédit agricole
Retrait d'agrément
•

Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Savoie, Société coopérative - livre V du code rural,
Chambéry, (Savoie)

Modification
•

Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie, Société coopérative - livre V du code rural, Annecyle-Vieux, (Haute-Savoie)
au lieu de Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Haute-Savoie, Société coopérative - livre V du
code rural, Annecy-le-Vieux (Haute-Savoie)

II.

Sociétés financières

2.1.

Sociétés de caution mutuelle affiliées à la Chambre syndicale des banques populaires

Retraits d'agrément
•

Société de caution mutuelle artisanale de l'Ain "Socama Ain", Société coopérative de caution mutuelle - loi
du 13.03.1917, Bourg-en-Bresse, (Ain)

•

Société de caution mutuelle artisanale de l'Ardèche "Socama Ardèche", Société coopérative de caution
mutuelle - loi du 13.03.1917, Tournon, (Ardèche)

•

Société de caution mutuelle artisanale de la région Midi-Pyrénées "Socamar Midi-Pyrénées", Société
coopérative de caution mutuelle - loi du 13.03.1917, Balma, (Haute-Garonne)
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Modifications
•

Société de caution mutuelle artisanale Gard-Lozère-Ardèche Sud "Socama Gard-Lozère-Ardèche Sud",
Société coopérative de caution mutuelle - loi du 13.03.1917, Nîmes, (Gard)
au lieu de Société de caution mutuelle artisanale du Gard et de la Lozère "Socama Gard et Lozère", Société
coopérative de caution mutuelle - loi du 13.03.1917, Nîmes, (Gard)

•

Société de caution mutuelle artisanale du Jura/Ain "Socama Jura/Ain", Société coopérative de caution
mutuelle - loi du 13.03.1917, Lons-le-Saunier, (Jura)
au lieu de Société de caution mutuelle artisanale du Jura "Socama Jura", Société coopérative de caution
mutuelle - loi du 13.03.1917, Lons-le-Saunier, (Jura)

•

Société de caution mutuelle artisanale Loire Haut-Vivarais "Socama Loire Haut-Vivarais", Société
coopérative de caution mutuelle - loi du 13.03.1917, St-Etienne, (Loire)
au lieu de Société de caution mutuelle artisanale de la Loire "Socama Loire", Société coopérative de caution
mutuelle - loi du 13.03.1917, St-Etienne, (Loire)

2.3

Sociétés affiliées à la Caisse nationale de crédit agricole

Modification
•

Campydex, SA, Montauban, (Tarn-et-Garonne)
au lieu de Campydex, SA, Toulouse, (Haute-Garonne)

2.4

Sociétés affiliées à la Caisse centrale de crédit coopératif (dont 1 Sicomi)

Retrait d'agrément
•

Sofinap, Société anonyme coopératif, Chalon-sur-Saône, (Saône-et-Loire)

2.5

Sociétés affiliées à la Chambre syndicale des SACI

Retraits d'agrément
•

Crédit immobilier de France, société anonyme de crédit immobilier, SA, Dunkerque, (Nord)

•

Société anonyme viennoise de crédit immobilier, SA, Vienne, (Isère)

Modification
•

Société anonyme de crédit immobilier de Bretagne, SA, St-Brieuc, (Côtes d'Armor)
au lieu de Société anonyme de crédit immobilier de Bretagne, SA, St-Brieuc, (Côtes d'Armor)

2.6

Sociétés de caution à statut particulier

Retraits d'agrément
•

Société de caution mutuelle de la chimie, parachimie, pharmacie et connexes et de la transformation des
caoutchoucs et des matières plastiques, "Socamic", Société coopérative de caution mutuelle - loi du
13.03.1917, Paris

•

Société de caution mutuelle des négociants en grains de la région lyonnaise "Socamugrel", Société
coopérative de caution mutuelle - loi du 13.03.1917, Villeurbanne, (Rhône)
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Modification
•

Société de caution mutuelle des négociants en grains de Champagne - Centre-Est "SCM ChampagneCentre-Est", Société coopérative de caution mutuelle - loi du 13.03.1917, Vitry-la-Ville, (Marne)
au lieu de Société de caution mutuelle des négociants en grains de Champagne-Lorraine "SCM
Champagne Lorraine", Société coopérative de caution mutuelle - loi du 13.03.1917, Vitry-la-Ville, (Marne)

2.8

Sicomi

Retrait d'agrément
•

Arbail-Société Immobilière pour le Commerce et l'Industrie, SA, Paris

2.12.

Sociétés financières exerçant tous types d'activité

− Activités diverses hors maisons de titres
Agréments
•

Consortium lyonnais d'exploitation, (CLE), SA, Lyon, (Rhône)

•

Finance et gestion SA, SA, Paris

•

Thorn Emi financement, SA, Tassin-la-Demi-Lune, (Rhône)

Retraits d'agrément
•

Caisse franco-néerlandaise de cautionnements, SA, Paris

•

FIGC Financière internationale de gestion et de conseil, SA, Paris

•

Omnium bancaire et commercial, SA, Paris

•

Société financière du Cambodge, SA, Pantin, (Seine-St-Denis)

•

Soder patrimoine, SA, Paris

Modifications
•

Barclays financements immobiliers - Barfimmo, SA, Paris
au lieu de Société de crédit pour l'acquisition et l'amélioration des immeubles, Scam, SA, Paris

•

Bull finance, SA, Rueil-Malmaison, (Hauts-de-Seine)
au lieu de Générale de financement Bull, SA, Rueil-Malmaison, (Hauts-de-Seine)

•

Diners club de France - DCF, SA, Paris
au lieu de Diners club de France, SA, Paris

•

Massilia bail, SA, Paris
au lieu de Massilia bail, SA, Marseille, (Bouches-du-Rhône)

•

Société financière et charbonnière - Sofichar, SA, Clichy, (Hauts-de-Seine)
au lieu de Société financière et charbonnière, Sofichar, SA, Paris

•

VAG Financement SA, SA, Villers-Cotterets, (Aisne)
au lieu de VAG Financement SA, SA, Paris
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- Maisons de titres
Agréments
•

BA Futures SA, SA, Paris

•

Cantor Fitzgerald SNC, Société en nom collectif, Paris

•

Commerz financial products SA - CFP, SA, Paris

•

ED & F Man international SA, SA, Paris

Retraits d'agrément
•

BIP Finances, SA, Paris

•

BIP Finances Sud-Ouest, SA, Bordeaux, (Gironde)

•

Compagnie financière d'épargne et de placements, SA, Puteaux, (Hauts-de-Seine)

•

L'européenne d'expertise financière - Eurexfi, SA, Paris

•

Gérard Delore SA, SA, Lyon, (Rhône)

Modifications
•

Barings France SA, SA, Paris
au lieu de Baring Brothers (France) SA, SA, Paris

•

BIP Finances SA, SA, Paris
au lieu de BIP Finances région Ouest, SA, Paris

B - SUCCURSALES D'ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT DE L'ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN
RELEVANT DU LIBRE ÉTABLISSEMENT
Établissements de crédit
Ajouter
•

Bacob banques sc, Établissement de crédit de l'EEE - Succursale, Rouen, (Seine-Maritime), Bruxelles, (BE)

•

Citibank international plc, Établissement de crédit de l'EEE - Succursale, Puteaux, (Hauts-de-Seine),
Londres,
(GB)

•

Discount bank SA, Établissement de crédit de l'EEE - Succursale, Paris, Luxembourg, (LU)

•

Royal bank of Canada Europe limited, Établissement de crédit de l'EEE - Succursale, Paris, Londres, (GB)

Supprimer
•

Banco español de credito (Banesto), Établissement de crédit de l'EEE - Succursale, Paris, Madrid, (ES)

•

Banco di Napoli spa, Établissement de crédit de l'EEE - Succursale, Paris, Naples, (IT)
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C.- ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT AGRÉÉS POUR EXERCER LEUR ACTIVITÉ À MONACO
1.1.

Banques

Modification
•

Banque monégasque de gestion, SA, Monaco, (Monaco)
au lieu de Banque transatlantique de Monaco-BTM, SA, Monaco, (Monaco)

* Établissement agréé à titre transitoire
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Textes divers concernant
la monnaie, l’épargne, le crédit
et le change

ANNEXES

du 1er janvier au 31 janvier 1995

Règlement n° 94-03 du 8 décembre 1994

Règlements n° 94-03, n° 94-04, n° 94-05
et
n° 94-06
du
Comité
de
la
réglementation bancaire publiés au
Journal officiel du 21 janvier 1995 (Arrêté
du 31 décembre 1994)

relatif aux compagnies financières et portant
modification de divers règlements concernant la
surveillance des établissements de crédit sur une
base consolidée

Le Comité de la réglementation bancaire,

Arrêté du 31 décembre 1994 portant
homologation de règlements du Comité de
la réglementation bancaire
Le ministre de l’Économie,
Vu la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative
à l’activité et au contrôle des établissements de
crédit, et notamment ses articles 8, 32 et 33 ;
Vu le décret n° 84-708 du 24 juillet 1984 pris en
application de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984
relative à l’activité et au contrôle des établissements
de crédit, et notamment son article 2,
Arrête :
Article premier.
Les règlements n° 94-03, 94-04, 94-05 et 94-06 du 8
décembre 1994 du Comité de la réglementation
bancaire annexés au présent arrêté sont
homologués.

Vu la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à
l’activité et au contrôle des établissements de crédit,
modifiée en dernier lieu par la loi n° 94-679 du 8 août
1994, notamment ses articles 33, 54, 71-1, 71-9, 72,
73 et 74 ;
Vu la loi n° 85-11 du 3 janvier 1985 relative aux
comptes consolidés de certaines sociétés
commerciales et entreprises publiques et le décret n°
86-221 du 17 février 1986 pris pour son application,
notamment son article 14 ;
Vu la directive CEE n° 92-30 du 6 avril 1992 du
Conseil de l’Union européenne sur la surveillance
des établissements de crédit sur une base
consolidée rendue applicable à l’Espace économique
européen par la décision n° 7-94 du 21 mars 1994 du
Comité mixte de l’EEE ;

Article 2.

Vu le règlement n° 85-12 du 27 novembre 1985
relatif à la consolidation des comptes, modifié par les
règlements n° 90-06 du 20 juin 1990 et n° 91-02 du
16 janvier 1991 ;

Les règlements n° 89-07 du 26 juillet 1989 et n° 9405 du 8 décembre 1994 du Comité de la
réglementation bancaire sont étendus, pour les
dispositions qui la concernent, à la Caisse des
dépôts et consignations.

Vu le règlement n° 86-17 du 24 novembre 1986
relatif au coefficient de fonds propres et ressources
permanentes, modifié par les règlements n° 87-10 du
22 juillet 1987, n° 90-04 du 23 février 1990 et n° 9109 du 1er juillet 1991 ;

Article 3.

Vu le règlement n° 88-01 du 22 février 1988 relatif à
la liquidité, modifié par les règlements n° 90-02 du 23
février 1990, n° 90-04 du 23 février 1990 et n° 92-06
du 17 juillet 1992 ;

Le présent arrêté et les règlements qui lui sont
annexés seront publiés au Journal officiel de la
République française.

Vu le règlement n° 88-04 du 22 février 1988 relatif à
la mesure et au contrôle des risques encourus par
les établissements de crédit et les maisons de titres
sur les marchés d’instruments à terme, modifié par le
règlement n° 90-09 du 25 juillet 1990 ;
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Vu le règlement n° 89-02 du 22 juin 1989 relatif à la
surveillance des positions de change, modifié par les
règlements n° 90-02 du 23 février 1990 et n° 92-08
du 17 juillet 1992 ;
Vu le règlement n° 90-02 du 23 février 1990 relatif
aux fonds propres, modifié par les règlements n° 9105 du 15 février 1991, n° 92-02 du 27 janvier 1992, et
n° 93-07 du 21 décembre 1993 ;
Vu le règlement n° 90-06 du 20 juin 1990 relatif aux
participations dans le capital d’entreprises ;
Vu le règlement n° 90-07 du 20 juin 1990 relatif à la
surveillance des risques interbancaires ;
Vu le règlement n° 90-08 du 25 juillet 1990 relatif au
contrôle interne ;
Vu le règlement n° 90-09 du 25 juillet 1990 relatif au
risque de taux d’intérêt sur les opérations de
marché ;
Vu le règlement n° 91-01 du 16 janvier 1991 relatif à
l’établissement et à la publication des comptes
individuels annuels des établissements de crédit et
des maisons de titres, modifié par les règlements n°
92-05 du 17 juillet 1992 et n° 93-06 du 21 décembre
1993 ;

surveillance sur base consolidée de la Commission
bancaire dans le cas où cette filiale établissement de
crédit a le total de bilan le plus élevé parmi toutes les
filiales également agréées comme établissement de
crédit.
1.3. Dans les autres cas, ou dans les cas visés aux
alinéas précédents et par dérogation aux dispositions
qui y sont prévues, la Commission bancaire et
l’autorité compétente d’un autre État membre de
l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace
économique européen peuvent convenir de
l’attribution la plus appropriée de la surveillance sur
base consolidée en vue notamment de confier
l’exercice de cette surveillance à l’autorité de l’État
membre dans lequel s’exerce la plus grande partie
des activités bancaires des filiales d’une compagnie
financière.
1.4. La Commission bancaire établit et met à jour la
liste des compagnies financières dont elle exerce la
surveillance sur une base consolidée.

Article premier

1.5. Les compagnies financières dont la Commission
bancaire assure la surveillance, conformément à
l’article premier du présent règlement, déclarent au
Comité des établissements de crédit toute
désignation ou cessation de fonction de personnes
appelées, conformément à l’article 17, premier
alinéa, de la loi du 24 janvier 1984 modifiée susvisée,
à déterminer l’orientation de leur activité. Cette
notification, accompagnée de tous les éléments
nécessaires au contrôle du respect des dispositions
des articles 13 et 17, premier alinéa, de ladite loi,
intervient dans un délai d’un mois après la prise ou la
cessation de fonction.

Surveillance des compagnies financières

Article 2

1.1. Les compagnies financières visées à l’article 72
de la loi du 24 janvier 1984 modifiée susvisée et
ayant leur siège social en France sont soumises à la
surveillance sur base consolidée de la Commission
bancaire conformément aux dispositions du présent
règlement, sauf dans le cas où elles ne contrôlent
aucun établissement de crédit agréé en France.

Modification du règlement n° 85-12 relatif à la
consolidation des comptes des établissements
de crédit et des compagnies financières

Vu le règlement n° 91-05 du 15 février 1991 relatif au
ratio de solvabilité, modifié par le règlement n° 93-05
du 21 décembre 1993;
Vu le règlement n° 93-05 du 21 décembre 1993
relatif au contrôle des grands risques,
décide :

1.2. Lorsqu’une compagnie financière a son siège
social dans un État membre de l’Union européenne
ou partie à l’accord sur l’Espace économique
européen autre que la France et n’a pas de filiale
agréée comme établissement de crédit dans cet État
mais en a une en France, elle est soumise à la
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Le règlement n° 85-12 susvisé est modifié dans les
conditions qui suivent :
2.1. À l’article premier, les mots « et les
établissements visés à l’article 99 de la loi n° 84-46
du 24 janvier 1984 » sont supprimés.
2.2. L’article 6 est remplacé par un article ainsi
rédigé :
« Sont considérées pour l’application du présent
règlement comme entreprises à caractère financier :
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« – les établissements de crédit agréés par l’autorité
compétente d’un État membre de l’Union
européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur
l’Espace économique européen ;
« – les établissements financiers au sens de l’article
71-1-4° de la loi du 24 janvier 1984 modifiée
susvisée ;
« – les entreprises relevant du droit d’un État qui
n’est pas partie à l’accord sur l’Espace économique
européen et qui effectuent à titre habituel des
opérations de banque ou des opérations visées aux
paragraphes a) et b) de l’article 71-1-4° de la loi du
24 janvier 1984 susvisée ;
« – les autres entreprises dont l’activité principale
constitue un prolongement de l’activité des
établissements de crédit ou consiste soit en la
détention d’immobilisations affectées à l’exploitation
de ces établissements, soit en la fourniture de
services nécessaires à l’exploitation de ces
établissements. ».
2.3. Le premier alinéa de l’article 7 est remplacé par
les dispositions suivantes :
« Par dérogation à l’article premier, les entreprises
mères, à l’exception de celles qui émettent des
valeurs mobilières inscrites à la cote officielle des
bourses de valeur, sont exemptées de l’obligation
d’établir et de publier des comptes consolidés
lorsque leurs comptes sont eux-mêmes intégrés
dans les comptes consolidés d’établissements de
crédit ayant leur siège social dans un État membre
de l’Union européenne ou un autre État partie à
l’accord sur l’Espace économique européen ou
encore de compagnies financières assujetties à
l’article 14 du décret n° 86-221 susvisé qui les
contrôlent de manière exclusive ».
2.4. Au deuxième alinéa de l’article 7, le point 2 est
remplacé par le texte suivant :
« 2. Les comptes consolidés de l’entreprise
consolidante font l’objet d’une publication en France,
par les soins et sous la responsabilité de l’entreprise
exemptée, qui précise les modalités suivant
lesquelles le rapport consolidé de gestion est tenu à
la disposition du public. ».

2.5. À l’article 9, deuxième et troisième tirets du
premier alinéa, la mention de « 2 pour 100 » est
remplacée par « 1 pour 100 ».
2.6. Le troisième alinéa de l’article 15 est remplacé
par le texte suivant :
« Les établissements assujettis au présent règlement
établissent un rapport sur la gestion du groupe qui
expose la situation de l’ensemble des entreprises
comprises dans la consolidation, l’évolution prévisible
de cet ensemble et les événements importants
survenus après la clôture de l’exercice. La publication
prévue à l’article 17 du présent règlement précise les
modalités suivant lesquelles ce rapport est tenu à la
disposition du public. ».
2.7. Au premier alinéa de l’article 17, après les mots :
« doivent publier leurs comptes consolidés » sont
ajoutés les mots : « revêtus de l’attestation des
commissaires aux comptes ».
2.8. À l’article 18, les mots : « qui n’ont pas le statut
d’établissement de crédit » sont supprimés et la
phrase suivante est ajoutée à la fin de l’article : « Il
s’applique aux comptes publiés des compagnies
financières visées à l’article 14 du décret n° 86-221
susvisé. ».
Article 3
Modification du règlement n° 86-17 du
24 novembre 1986 relatif au coefficient de fonds
propres et ressources permanentes
Le règlement n° 86-17 susvisé est modifié dans les
conditions qui suivent :
3.1. À l’article premier, les mots : « et les
établissements visés à l’article 99 de la loi n° 84-46
du 24 janvier 1984 susvisée » sont supprimés.
3.2. Un article 8 bis est ajouté ainsi rédigé : « Article 8
bis – Le présent règlement ne s’applique pas aux
succursales établies en France des établissements
mentionnés aux articles 71-2, 71-3 et 71-9 de la loi
du 24 janvier 1984 susvisée. ».
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Article 4
Modification du règlement n° 88-01 du 22 février
1988 relatif à la liquidité
Le règlement n° 88-01 susvisé est modifié dans les
conditions qui suivent :
4.1. À l’article premier, les mots : « et les maisons de
titres mentionnées à l’article 99 de la loi n° 84-46 du
24 janvier 1984 susvisée » sont supprimés.
4.2. À l’article 3, sixièmement et septièmement, les
mots : « États membres de la Communauté
économique européenne » sont remplacés par les
mots : « États membres de l’Union européenne ou
par d’autres États parties à l’accord sur l’Espace
économique européen ».
4.3. Aux articles 4, 5 et 7 les mots : « de maisons de
titres », « aux maisons de titres », « des maisons de
titres » et « et les maisons de titres » sont supprimés.
Article 5
Modification du règlement n° 88-04 du 22 février
1988 relatif à la mesure et au contrôle des
risques encourus par les établissements de
crédit sur les marchés d’instruments à terme
Le règlement n° 88-04 susvisé est modifié dans les
conditions qui suivent :
5.1. À l’article premier, les mots : « et les maisons de
titres mentionnées à l’article 99 de la loi n° 84-46 du
24 janvier 1984 susvisée » sont supprimés.
5.2. Un article 3 bis est ajouté ainsi rédigé : « Article 3
bis – Le présent règlement ne s’applique pas aux
succursales établies en France des établissements
mentionnés aux articles 71-2, 71-3 et 71-9 de la loi
du 24 janvier 1984 susvisée. ».
Article 6
Modification du règlement n° 89-02 du 22 juin
1989 relatif à la surveillance des positions de
change
Le règlement n° 89-02 susvisé est modifié dans les
conditions qui suivent :
6.1. À l’article premier, les mots : « et les maisons de
titres » sont supprimés.
Un deuxième alinéa est ajouté : « Une compagnie
financière dont la Commission bancaire assure la
surveillance conformément à l’article premier du
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règlement n° 94-03 peut choisir d’être assujettie au
présent règlement. Toute disposition du présent
règlement se référant aux établissements de crédit
s’entend alors comme visant aussi les compagnies
financières. La Commission bancaire précise les
adaptations nécessaires, le cas échéant, pour
l’inclusion d’une compagnie financière donnée dans
la surveillance sur une base consolidée. ».
6.2. Les deux derniers alinéas de l’article 2 sont
remplacés par le texte suivant :
« Un établissement assujetti peut calculer ses
positions de change à partir de documents
consolidés selon les règles fixées par le règlement n°
85-12 modifié susvisé lorsqu’il est dans l’une au
moins des situations suivantes :
« – il contrôle de manière exclusive ou conjointe un
ou plusieurs établissements de crédit agréés par
l’autorité compétente d’un État membre de l’Union
européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur
l’Espace économique européen, ou exerce sur eux
une influence notable ;
« – il contrôle de manière exclusive ou conjointe un
ou plusieurs établissements financiers au sens de
l’article 71-1-4° de la loi du 24 janvier 1984 modifiée
susvisée.
« Pour le calcul sur une base consolidée, la
Commission bancaire peut toutefois exclure du
champ de la consolidation certains établissements
qui effectuent à titre de profession habituelle des
opérations de banque et qui ont leur siège social
dans un État qui n’est pas partie à l’accord sur
l’Espace économique européen :
« – parce qu’il existe des obstacles de droit ou de fait
susceptibles d’affecter le transfert de fonds entre ces
établissements et l’entreprise mère ;
« – ou parce que ces établissements ont leur siège
social dans des pays où existent des obstacles de
droit ou de fait rendant impossible le transfert de
l’information nécessaire à la détermination et à la
vérification des risques encourus.
« Chacun des établissements assujettis inclus dans
la consolidation doit respecter les dispositions du
présent règlement à moins d’être contrôlé de
manière exclusive au sens du règlement n° 85-12
modifié susvisé par un autre établissement assujetti
ou une compagnie financière assujettie au présent
règlement. ».
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6.3. L’article 7 est remplacé par un article ainsi
rédigé :

premiers tirets de l’article 6 du règlement n° 85-12
modifié susvisé ».

« Article 7 – Les succursales d’établissements de
crédit ayant leur siège social dans un État qui n’est
pas partie à l’accord sur l’Espace économique
européen sont réputées en situation régulière si les
trois conditions suivantes sont remplies :

7.3. L’article 8 est abrogé.

« – la réglementation du pays d’origine en la matière
prend en compte les risques assumés hors de celuici et est jugée par la Commission bancaire au moins
aussi contraignante que les dispositions en vigueur
en France ;
« – le siège s’engage à assurer lui-même la
surveillance des opérations de sa succursale en
France, conformément aux règlements en vigueur
dans son pays et sous le contrôle des autorités
compétentes ;
« – le siège confirme qu’il fera en sorte que sa
succursale ait les fonds suffisants pour la couverture
de ses engagements.
« La Commission bancaire vérifie que les conditions
ci-dessus sont réellement satisfaites et, sous réserve
que les établissements de crédit français puissent
bénéficier d’un traitement équivalent de la part des
autorités compétentes de l’État susvisé, accorde
dans ce cas aux succursales qui en font la demande
le bénéfice du présent article. ».
6.4. Un article 7 bis est ajouté, ainsi rédigé :
« Article 7 bis – Le présent règlement ne s’applique
pas aux succursales établies en France des
établissements mentionnés aux articles 71-2, 71-3 et
71-9 de la loi du 24 janvier 1984 susvisée. ».
Article 7
Modification du règlement n° 90-02 du 23 février
1990 relatif aux fonds propres
Le règlement n° 90-02 susvisé est modifié dans les
conditions qui suivent :

Article 8
Modification du règlement n° 90-06 du 20 juin
1990 relatif aux participations dans le capital
d’entreprises
Le règlement n° 90-06 susvisé est modifié dans les
conditions qui suivent :
8.1. À l’article premier, les mots : « et les maisons de
titres visées à l’article 99 de la loi du 24 janvier 1984
susvisée » sont supprimés.
8.2. Le deuxième tiret du point a) de l’article 3 est
remplacé par le texte suivant :
« – les entreprises d’assurances agréées dans un
État membre de l’Union européenne ou dans un
autre État partie à l’accord sur l’Espace économique
européen. ».
8.3. Le premier alinéa de l’article 6 est remplacé par
le texte suivant :
« Un établissement assujetti doit respecter les limites
prescrites à l’article 2 sur la base de documents
comptables consolidés selon les règles fixées par le
règlement n° 85-12 modifié susvisé lorsqu’il est dans
l’une au moins des situations suivantes :
« – il contrôle de manière exclusive ou conjointe un
ou plusieurs établissements de crédit agréés par
l’autorité compétente d’un État membre de l’Union
européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur
l’Espace économique européen, ou exerce sur eux
une influence notable ;
« – il contrôle de manière exclusive ou conjointe un
ou plusieurs établissements financiers au sens de
l’article 71-1-4° de la loi du 24 janvier 1984 modifiée
susvisée. ».
Article 9

7.1. À l’article premier, les mots : « et aux maisons de
titres visées à l’article 99 de la loi du 24 janvier 1984
susvisée » sont supprimés.

Modification du règlement n° 90-07 du 20 juin
1990 relatif à la surveillance des risques
interbancaires

7.2. À l’article 6, les mots : « sur des établissements
assujettis, des établissements étrangers ayant reçu
un agrément de l’autorité bancaire compétente et
des établissements financiers » sont remplacés par
les mots : « sur des établissements visés aux trois

Le règlement n° 90-07 susvisé est modifié dans les
conditions qui suivent :
9.1. Aux articles 1 et 2, les mots : « et les maisons de
titres » sont supprimés.
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9.2. À l’article 9, le début du premier alinéa est
remplacé par le texte suivant : « Les succursales
d’établissements de crédit ayant leur siège social
dans un État qui n’est pas partie à l’accord sur
l’Espace économique européen peuvent être
exemptées de la mise en place des limites définies
aux articles 3 et 4 ci-dessus sous la triple condition
que : ».
Un deuxième alinéa est ajouté : « La Commission
bancaire vérifie que les conditions ci-dessus sont
réellement satisfaites et, sous réserve que les
établissements de crédit français puissent bénéficier
d’un traitement équivalent de la part des autorités
compétentes de l’État susvisé, accorde dans ce cas
aux succursales qui en font la demande le bénéfice
du présent article. ».
9.3. Un article 9 bis est ajouté, ainsi rédigé :

premier du règlement n° 94-03 élaborent, au moins
une fois par an, un rapport sur les conditions dans
lesquelles le contrôle interne est assuré au niveau de
l’ensemble du groupe, y compris les filiales à
l’étranger. Ce rapport est communiqué, sur sa
demande, au Secrétariat général de la Commission
bancaire. ».
10.4. Un article 4 ter est ajouté, ainsi rédigé :
« Article 4 ter – Le présent règlement ne s’applique
pas aux succursales établies en France des
établissements mentionnés aux articles 71-2, 71-3 et
71-9 de la loi du 24 janvier 1984 susvisée. ».
Article 11
Modification du règlement n° 90-09 du 25 juillet
1990 relatif au risque de taux d’intérêt sur les
opérations de marché

« Article 9 bis – Le présent règlement ne s’applique
pas aux succursales établies en France des
établissements mentionnés aux articles 71-2, 71-3 et
71-9 de la loi du 24 janvier 1984 susvisée. ».

Le règlement n° 90-09 susvisé est modifié dans les
conditions qui suivent :

Article 10

11.2. À l’article 8, le début du premier alinéa est
remplacé par le texte suivant : « Les succursales
d’établissements de crédit ayant leur siège social
dans un État qui n’est pas partie à l’accord sur
l’Espace économique européen peuvent être
exemptées de la mise en place des limites définies
aux articles premier et 3 et de la communication des
informations prévues aux articles 5 et 6 ci-dessus
sous la triple condition que : ».

Modification du règlement n° 90-08 du 25 juillet
1990 relatif au contrôle interne
Le règlement n° 90-08 susvisé est modifié dans les
conditions qui suivent :
10.1. À l’article premier, les mots : « et les maisons
de titres » sont supprimés.
10.2. Le deuxième alinéa de l’article 3 est remplacé
par le texte suivant :
« Au moins une fois par an, les établissements
assujettis élaborent un rapport sur les conditions
dans lesquelles le contrôle interne est assuré. Ce
rapport
comprend,
le
cas
échéant,
un
développement consacré au contrôle interne des
succursales à l’étranger. Ce rapport est communiqué
aux commissaires aux comptes et, sur sa demande,
au Secrétariat général de la Commission bancaire. ».
10.3. Il est introduit un article 4 bis ainsi rédigé :
« Article 4 bis – Les établissements assujettis visés
au premier alinéa de l’article 6 modifié du règlement
n° 91-05 susvisé ainsi que les compagnies
financières surveillées sur une base consolidée par
la Commission bancaire conformément à l’article
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11.1. À l’article premier, les mots : « et les maisons
de titres » sont supprimés.

Un deuxième alinéa est ajouté : « La Commission
bancaire vérifie que les conditions ci-dessus sont
réellement satisfaites et, sous réserve que les
établissements de crédit français puissent bénéficier
d’un traitement équivalent de la part des autorités
compétentes de l’État susvisé, accorde dans ce cas
aux succursales qui en font la demande le bénéfice
du présent article. ».
11.3. Un article 8 bis est ajouté, ainsi rédigé :
« Article 8 bis – Le présent règlement ne s’applique
pas aux succursales établies en France des
établissements mentionnés aux articles 71-2, 71-3 et
71-9 de la loi du 24 janvier 1984 susvisée. ».
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Article 12
Modification du règlement n° 91-01 du 16 janvier
1991 relatif à l’établissement et à la publication
des
comptes
individuels
annuels
des
établissements de crédit

« Les publications visées aux alinéas précédents
précisent de plus les modalités suivant lesquelles le
rapport de gestion de l’établissement, et le cas
échéant, le rapport de gestion consolidé sont tenus à
la disposition du public.

12.1. À l’article premier, les mots : « et les maisons
de titres visées à l’article 99 de la loi n° 84-46 du
24 janvier 1984 susvisée » sont supprimés.

« Les publications visées au présent article sont
effectuées en langue française d’après une
traduction certifiée et selon les modalités fixées aux
articles précédents. ».

12.2. Après le premier alinéa de l’article 9, l’alinéa
suivant est ajouté :

Article 13

« Les publications visées à l’alinéa précédent
comportent l’attestation des commissaires aux
comptes et précisent les modalités dans lesquelles le
rapport de gestion mentionné à l’article 4 du présent
règlement est tenu à la disposition du public. ».
12.3. Le texte de l’article 10 est remplacé par le texte
suivant :
« La succursale en France d’un établissement de
crédit étranger publie les comptes individuels
annuels (bilan, hors bilan, compte de résultat et
annexe) de la succursale, revêtus de l’attestation des
commissaires aux comptes, ainsi que les comptes
individuels annuels, et le cas échéant consolidés, de
l’établissement, accompagnés du rapport établi par la
personne chargée du contrôle de ces comptes.
« Toutefois, la succursale en France d’un
établissement de crédit ayant son siège social dans
un autre État membre de l’Union européenne ou
partie à l’accord sur l’Espace économique européen
publie
uniquement
les
documents
de
l’établissement : comptes individuels, et le cas
échéant consolidés, annuels, rapport établi par la
personne chargée du contrôle de ces comptes.
« La succursale en France d’un établissement de
crédit ayant son siège social dans un État qui n’est
pas partie à l’accord sur l’Espace économique
européen peut bénéficier du régime prévu à l’alinéa
précédent dans la mesure où les comptes de son
établissement de crédit sont établis suivant des
méthodes reconnues comme équivalentes et où sa
demande est compatible avec l’état des relations
entre le pays du siège et l’Union européenne. La liste
des pays correspondants est établie et publiée par le
Comité de la réglementation bancaire.

Modification du règlement n° 91-05 du 15 février
1991 relatif au ratio de solvabilité
Le règlement n° 91-05 susvisé est modifié dans les
conditions qui suivent :
13.1. À l’article premier, les mots : « et les maisons
de titres visées à l’article 99 de la loi du 24 janvier
1984 susvisée » sont supprimés.
Un deuxième alinéa est ajouté : « Le présent
règlement s’applique aux compagnies financières
dont la Commission bancaire assure la surveillance
conformément à l’article premier du règlement n° 9403. Toute disposition du présent règlement se
référant aux établissements de crédit s’entend
comme visant aussi les compagnies financières. La
Commission bancaire précise les adaptations
nécessaires, le cas échéant, pour l’inclusion d’une
compagnie financière donnée dans la surveillance
sur une base consolidée. ».
13.2. À l’article 2 premier tiret, les mots : « les États
membres des Communautés européennes » sont
remplacés par les mots : « les États membres de
l’Union européenne ou parties à l’accord sur l’Espace
économique européen ». Au troisième tiret les mots :
« un autre État membre des Communautés
européennes » sont remplacés par les mots : « un
autre État membre de l’Union européenne ou partie à
l’accord sur l’Espace économique européen ».
13.3. Le texte suivant est ajouté à l’article 4.1 :
« Sont exclus les éléments qui sont déduits des
fonds propres conformément au règlement n° 90-02
modifié susvisé. ».

BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 14 – FÉVRIER 1995

249

BULLETIN OFFICIEL

13.4. À l’article 4.2.1 cinquième tiret les mots :
« Communautés européennes (CECA, CEE,
Euratom) » sont remplacés par les mots
« Communautés
européennes
(CECA,
CE,
Euratom) ».
À l’article 4.2.2 deuxième tiret, les mots :
« administrations régionales ou locales des États
membres des Communautés européennes » sont
remplacés par les mots : « administrations régionales
ou locales des États membres de l’Union
européenne ou des autres États parties à l’accord
sur l’Espace économique européen ».
13.5. Le premier alinéa de l’article 6 est remplacé par
le texte suivant :
« Un établissement assujetti doit calculer son ratio de
solvabilité à partir des documents comptables
consolidés selon les règles fixées par le règlement n°
85-12 modifié susvisé lorsqu’il est dans l’une au
moins des situations suivantes :
« – il contrôle de manière exclusive ou conjointe un
ou plusieurs établissements de crédit agréés par
l’autorité compétente d’un État membre de l’Union
européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur
l’Espace économique européen, ou exerce sur eux
une influence notable ;
« – il contrôle de manière exclusive ou conjointe un
ou plusieurs établissements financiers au sens de
l’article 71-1-4° de la loi du 24 janvier 1984 modifiée
susvisée. ».
13.6. À la fin du deuxième alinéa de l’article 6, les
mots : « ou par une compagnie financière » sont
ajoutés.
13.7. À l’article 8, le début du premier alinéa est
remplacé par le texte suivant : « Les succursales
d’établissements de crédit ayant leur siège social
dans un État qui n’est pas partie à l’Espace
économique européen ».
Le dernier alinéa est remplacé par le texte suivant :
« La Commission bancaire vérifie que les conditions
ci-dessus sont réellement satisfaites et, sous réserve
que les établissements de crédit français puissent
bénéficier d’un traitement équivalent de la part des
autorités compétentes de l’État susvisé, accorde
dans ce cas aux succursales qui en font la demande
le bénéfice du présent article. ».
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13.8. Un article 13 bis est ajouté, ainsi rédigé :
« Article 13 bis – Le présent règlement ne s’applique
pas aux succursales établies en France des
établissements mentionnés aux articles 71-2, 71-3 et
71-9 de la loi du 24 janvier 1984 susvisée. ».
13.9. Dans l’annexe IV au règlement n° 91-05
susvisé, les mots : « administrations régionales ou
locales des États membres de l’Union européenne »
sont complétés par les mots : « ou des autres États
parties à l’accord sur l’Espace économique
européen ».
Article 14
Modification
du
règlement
n° 93-05
du
21 décembre 1993 relatif au contrôle des grands
risques
Le règlement n° 93-05 susvisé est modifié dans les
conditions qui suivent :
14.1. À l’article premier, un nouveau point 3 est
ajouté ainsi rédigé :
« 1.3. Le présent règlement s’applique aux
compagnies financières dont la Commission
bancaire assure la surveillance conformément à
l’article premier du règlement n° 94-03. Toute
disposition du présent règlement se référant aux
établissements de crédit s’entend comme visant
aussi les compagnies financières. La Commission
bancaire précise les adaptations nécessaires, le cas
échéant, pour l’inclusion d’une compagnie financière
donnée dans la surveillance sur une base
consolidée. ».
14.2. À l’article 4.1, cinquième tiret, les mots : « au
contrôle de l’État » sont remplacés par les mots :
« au contrôle d’une autorité publique d’un État
membre de l’Union européenne ou d’un autre État
partie à l’accord sur l’Espace économique
européen. ».
14.3. À l’article 4.2, deuxième tiret, les mots : « les
administrations régionales ou locales des États
membres de l’Union européenne » sont complétés
par les mots : « ou des autres États parties à l’accord
sur l’Espace économique européen ».
14.4. À l’article 4, un nouveau point 7 est ajouté ainsi
rédigé :
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« 4.7. Pour l’application du présent article, les
éléments de hors bilan, autres que ceux visés au
point 4.5, sont affectés des taux de pondération
prévus en fonction de leur niveau de risque (faible,
modéré, moyen ou élevé) et les montants ainsi
déterminés sont affectés des taux de pondération
prévus pour la catégorie à laquelle appartient le
bénéficiaire concerné. Les taux de pondération
susvisés figurent aux points 4.1 à 4.4, sous réserve
des dispositions de l’article 7 ».

une compagnie financière surveillée sur une base
consolidée. ».

14.5. À l’article 5.1, premier tiret, les mots : « les
administrations régionales ou locales des États
membres de l’Union européenne » sont complétés
par les mots : « ou des autres États parties à l’accord
sur l’Espace économique européen ».

Entrée en vigueur

14.6. À l’article 5.2 a), les mots : « ni par le
bénéficiaire du nantissement » sont remplacés par
les mots : « ni par l’emprunteur ».
14.7. À l’article 6, quatrième tiret, les mots : « les
administrations régionales ou locales des États
membres de l’Union européenne » sont complétés
par les mots : « ou des autres États parties à l’accord
sur l’Espace économique européen ».
14.8. Les deux premiers alinéas de l’article 8 sont
remplacés par le texte suivant :
« Tout établissement de crédit doit calculer les
rapports mentionnés à l’article premier ci-dessus à
partir de documents comptables consolidés selon les
règles fixées par le règlement n° 85-12 modifié
susvisé lorsqu’il est dans l’une au moins des
situations suivantes :
« – il contrôle de manière exclusive ou conjointe un
ou plusieurs établissements de crédit agréés par
l’autorité compétente d’un État membre de l’Union
européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur
l’Espace économique européen, ou exerce sur eux
une influence notable ;
« – il contrôle de manière exclusive ou conjointe un
ou plusieurs établissements financiers au sens de
l’article 71-1-4° de la loi du 24 janvier 1984 modifiée
susvisée.
« Chacun des établissements de crédit inclus dans la
consolidation doit respecter, le cas échéant sur une
base sous-consolidée, les dispositions du présent
règlement à moins d’être contrôlé de manière
exclusive au sens du règlement n° 85-12 modifié
susvisé par un autre établissement de crédit ou par

14.9. À l’article 9, les mots : « membre de l’Union
européenne » sont remplacés par les mots : « partie
à l’accord sur l’Espace économique européen ».
14.10. À l’article 15, les mots : « aux articles 71-2 et
71-3 » sont remplacés par les mots : « aux articles
71-2, 71-3 et 71-9 ».
Article 15

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier
1995.

Règlement n° 94-04 du 8 décembre 1994
modifiant divers règlements relatifs à l’organisation
des établissements de crédit ainsi qu’à la fourniture
de services bancaires transfrontières

Le Comité de la réglementation bancaire,
Vu la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à
l’activité et au contrôle des établissements de crédit,
modifiée en dernier lieu par les lois n° 93-1420 du 31
décembre 1993 et n° 94-679 du 8 août 1994,
notamment ses articles 15, 15-1, 33 et 71-9 ;
Vu le décret n° 84-708 du 24 juillet 1984, pris pour
l’application de la loi du 24 janvier 1984, notamment
son article 14 modifié par le décret du 25 juin 1993
relatif à l’agrément collectif de banques mutualistes
et coopératives et de sociétés de caution mutuelle ;
Vu le règlement n° 90-11 du 25 juillet 1990 relatif aux
modifications de situation des établissements de
crédit, modifié par le règlement n° 92-11 du
23 décembre 1992 ;
Vu le règlement n° 92-12 du 23 décembre 1992
relatif à la fourniture de services bancaires à
l’étranger par des établissements de crédit et des
établissements financiers ayant leur siège social en
France ;
Vu le règlement n° 92-13 du 23 décembre 1992
relatif à la fourniture de services bancaires en France
par des établissements ayant leur siège social dans
les autres États membres des Communautés
européennes, modifié par le règlement n° 93-03 du
19 mars 1993 ;

BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 14 – FÉVRIER 1995

251

BULLETIN OFFICIEL

Vu le règlement n° 92-14 du 23 décembre 1992
relatif au capital minimum des établissements de
crédit ;
Vu le règlement n° 93-05 du 21 décembre 1993
relatif au contrôle des grands risques ;
décide :
Article premier
Modification du règlement n° 90-11 du 25 juillet
1990 relatif aux modifications de situation des
établissements de crédit
1.1. Le deuxième alinéa de l’article 11 du règlement
n° 90-11 susvisé est remplacé par l’alinéa suivant :
« Toutefois, peut faire l’objet d’une déclaration au
Comité des établissements de crédit lors de sa prise
d’effet seulement la désignation d’une personne
appelée à assurer les fonctions mentionnées à
l’alinéa précédent dans un établissement assujetti qui
est soit affilié à un organe central, soit placé sous le
contrôle effectif d’un autre établissement assujetti ou
d’un établissement de crédit ayant son siège social
dans un autre État membre de l’Union
européenne. ».
1.2. L’article 17 du règlement n° 90-11 susvisé est
complété par l’alinéa suivant :
« Est soumise à autorisation préalable du Comité
des établissements de crédit toute modification
affectant l’agrément collectif délivré à une banque
mutualiste ou coopérative pour elle-même et une ou
plusieurs sociétés de caution mutuelle en application
de l’article 14 modifié dudit décret. ».
1.3. Il est inséré après l’article 17 du règlement n° 9011 susvisé, un article 17 bis ainsi rédigé :
« Article 17 bis – À compter de la date d’entrée en
vigueur de l’accord sur l’Espace économique
européen, les dispositions des articles 5-I, alinéa 2, 8
et 11, alinéa 2, du présent règlement sont étendues
aux États parties à cet accord autres que les États
membres de l’Union européenne. ».
Article 2
Modification
du
règlement
n° 92-12
du
23 décembre 1992 relatif à la fourniture de
services bancaires à l’étranger par des
établissements de crédit et des établissements
financiers ayant leur siège social en France
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2.1. À l’article 11 du règlement n° 92-12 susvisé, la
référence
au
règlement
n° 84-08
du
28 septembre 1984 modifié relatif à la division des
risques est abrogée.
Il est ajouté au premier alinéa de cet article un tiret
ainsi rédigé : « – n° 93-05 du 21 décembre 1993
relatif au contrôle des grands risques ».
2.2. Il est ajouté au règlement n° 92-12 susvisé un
article 12 bis ainsi rédigé :
« Article 12 bis – À compter de la date d’entrée en
vigueur de l’accord sur l’Espace économique
européen, les dispositions du présent règlement sont
étendues aux établissements de crédit et aux
établissements financiers ayant leur siège social sur
le territoire de la République française, autres que
ceux visés à l’article 12 ci-dessus, et désirant exercer
leur activité par voie de succursale ou de libre
prestation de services sur le territoire des États
parties à cet accord autres que les États membres
de l’Union européenne.
« Les établissements de crédit visés à l’alinéa
précédent qui ont établi, avant la date d’entrée en
vigueur de l’accord sur l’Espace économique
européen, des succursales dans un ou plusieurs
États parties à cet accord autres que les États
membres de l’Union européenne communiquent au
Comité des établissements de crédit, avant le
31 décembre 1994, les informations visées au 1°, 2°,
3° et 4° de l’article premier. ».

Article 3
Modification
du
règlement
n° 92-13
du
23 décembre 1992 relatif à la fourniture de
services bancaires en France par des
établissements ayant leur siège social dans les
autres États membres des Communautés
européennes
Il est ajouté au règlement n° 92-13 susvisé un article
6 bis ainsi rédigé :
« Article 6 bis – À compter de la date d’entrée en
vigueur de l’accord sur l’Espace économique
européen, pour l’application du présent règlement,
sont assimilés aux établissements de crédit et aux
établissement financiers qui ont leur siège social
dans un État membre de l’Union européenne autre
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que la France les établissements de crédit et les
établissements financiers dont le siège social est
établi dans un autre État partie à cet accord. ».
Article 4
Modification
du
règlement
n° 92-14
du
23 décembre 1992 relatif au capital minimum des
établissements de crédit
4.1. À l’article premier du règlement n° 92-14 susvisé,
les deux dernières phrases du paragraphe a) sont
supprimées et remplacées par les dispositions
suivantes : « Pour l’application de cette disposition, le
bilan des caisses régionales ou fédérales du Crédit
agricole, du Crédit mutuel ou du Crédit mutuel
agricole et rural est agrégé avec celui des caisses
locales qui leur sont affiliées ou qui sont affiliées à
une même fédération régionale, conformément à
l’article 14 du décret du 24 juillet 1984 susvisé ; le
bilan des banques mutualistes ou coopératives est
agrégé avec celui des sociétés de caution mutuelle
lorsqu’un agrément collectif leur a été délivré dans
les conditions prévues par le décret précité, modifié
par le décret du 25 juin 1993 susvisé ; le bilan de la
Société centrale de crédit maritime mutuel est agrégé
avec ceux des caisses régionales ou des unions de
crédit maritime mutuel, conformément à l’article 16
du décret du 19 octobre 1976 modifié susvisé. ».
4.2. Il est ajouté au règlement n° 92-14 susvisé un
article 7 bis ainsi rédigé :
« Article 7 bis – À compter de la date d’entrée en
vigueur de l’accord sur l’Espace économique
européen, pour l’application des articles 5, 6 et 7 du
présent
règlement,
sont
assimilés
aux
établissements de crédit ayant leur siège social dans
un État membre de l’Union européenne autre que la
France les établissements de crédit ayant leur siège
social dans un autre État partie à cet accord. ».

Règlement n° 94-05 du 8 décembre 1994
modifiant, en ce qui concerne les opérations de
pension, les règlements n° 89-07 du 26 juillet 1989 et
n° 91-01 modifié du 16 janvier 1991

Vu l’article 12 de la loi n° 93-1444 du 31 décembre
1993 modifiée portant diverses dispositions relatives
à la Banque de France, à l’assurance, au crédit et
aux marchés financiers, ensemble le décret n° 94350 du 2 mai 1994 portant application de ladite loi ;
Vu le règlement n° 89-07 du 26 juillet 1989 relatif à la
comptabilisation des opérations de cession
d’éléments d’actif ou de titrisation ;
Vu le règlement n° 91-01 du 16 janvier 1991 relatif à
l’établissement et à la publication des comptes
individuels annuels des établissements de crédit,
modifié par les règlements n° 92-05 du 17 juillet 1992
et n° 93-06 du 21 décembre 1993,
décide :
Article premier
Le règlement n° 89-07 susvisé est modifié comme
suit :
a) À l’article premier, les mots : « et les maisons de
titres » sont supprimés.
b) Le quatrième alinéa de l’article 5 est remplacé par
le texte suivant :
« L’établissement
cédant
et
l’établissement
cessionnaire individualisent dans leur comptabilité les
pensions livrées dans les conditions fixées par le
décret n° 94-350 du 2 mai 1994. ».
c) Au cinquième alinéa de l’article 5, les mots :
« livrées sur titres » sont supprimés.
Article 2
À l’annexe 5 du règlement n° 91-01 modifié susivsé,
le point II - 1.10 b) est complété après les mots : « du
règlement n° 89-07 du 26 juillet 1989 » par les
dispositions suivantes :
« et, pour l’établissement cédant, le montant des
éléments d’actif mis en pension, ventilé selon la
nature des actifs concernés. ».

Règlement n° 94-06 du 8 décembre 1994
modifiant le règlement n° 92-03 relatif aux titres de
créances négociables

Le Comité de la réglementation bancaire,
Vu la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative
à l’activité et au contrôle des établissements de
crédit, notamment son article 33 ;

Le Comité de la réglementation bancaire,
Vu la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à
l’activité et au contrôle des établissements de crédit,
et notamment son article 18 ;

BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 14 – FÉVRIER 1995

253

BULLETIN OFFICIEL

Vu l’article 19 de la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991
portant diverses dispositions d’ordre économique et
financier ;

Adjudication d’obligations assimilables du
Trésor 7,50 % avril 2005, 6 % octobre 2025
(Communiqué de la Banque de France)

Vu le décret n° 92-137 du 13 février 1992 relatif aux
titres de créances négociables modifié ;

− en date du 3 janvier 1995

Vu le décret n° 94-848 du 27 septembre 1994 et
notamment son article premier ;
Vu le règlement n° 92-03 du 17 février 1992 relatif
aux titres de créances négociables, modifié par le
règlement n° 93-02 du 19 mars 1993,
décide :

Le jeudi 5 janvier 1995, à 11 heures, il sera procédé
à l’émission, par voie d’adjudication « au prix
demandé », d’obligations assimilables du Trésor
appartenant aux deux tranches désignées ci-après.
Le montant global émis pour ces deux tranches sera
compris entre 18 et 20 milliards de francs avec un
minimum de 1 milliard par tranche.

Article premier
L’article 4 du règlement n° 92-03 susvisé est modifié
comme suit :
« Article 4 – Les certificats de dépôt, les bons des
institutions et des sociétés financières et les billets de
trésorerie doivent avoir une échéance fixe, une durée
initiale au moins égale à 10 jours et un montant
unitaire au moins égal à la contre-valeur d’un million
de francs. Leur durée maximale ne doit pas dépasser
un an.

1. OAT 7,50 % avril 2005 de 2 000 francs
Jouissance du 25 avril 1994. Coupon annuel :
150 francs payable le 25 avril de chaque année.
Remboursement en totalité au pair le 25 avril 2005.
Prix d’acquisition des titres majoré du coupon couru
du 25 avril 1994 au 25 janvier 1995, soit 113,02
francs par obligation.

« Le taux de rémunération doit être fixe. Il peut
donner lieu à un intérêt précompté.
« Les certificats de dépôt, les bons des institutions et
des sociétés financières et les billets de trésorerie
peuvent être émis à un prix différent du pair et
comporter une prime de remboursement. Les
émetteurs doivent alors faire connaître, lors de
l’émission, le taux de rendement actuariel annuel. »
Article 2
L’article 10 du règlement n° 92-03 susvisé est
abrogé.
Article 3
Les dispositions ci-dessus s’appliquent aux titres de
créances négociables émis à compter de l’entrée en
vigueur du décret n° 94-848 susvisé.
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2. OAT 6 % octobre 2025 de 2 000 francs
Jouissance du 25 octobre 1994. Coupon annuel :
120 francs payable le 25 octobre de chaque année.
Remboursement
en
totalité
au
pair
le
25 octobre 2025.
Prix d’acquisition des titres majoré du coupon couru
du 25 octobre 1994 au 25 janvier 1995, soit 30,24
francs par obligation.
Pour ces deux tranches, règlement des fonds et
cotation le 25 janvier 1995.
Les soumissions seront présentées soit par
télétransmission à l’aide du système Telsat, soit au
moyen de fiches déposées au siège de la Banque de
France (2e étage – bureau A 220), contre remise
d’un reçu, au plus tard dix minutes avant le début de
la séance
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Les spécialistes en valeurs du Trésor (SVT) pourront
présenter des offres non compétitives, dans les
conditions qui leur ont été indiquées :

− jusqu’au jeudi 5 janvier 10 heures 55 pour la
première tranche de 10 %,
− jusqu’au vendredi 6 janvier 16 heures pour la
deuxième tranche de 15 %.

OAT 7,50 % AVRIL 2005
Prix

Montant demandé
à ce prix

Montant cumulé
des demandes

Prix de soumission
moyen pondéré

94,02
94,00
93,98
93,96

200 000 000
6 150 000 000
6 650 000 000
2 925 000 000

200 000 000
6 350 000 000
13 000 000 000
15 925 000 000

94,02
94,00
93,99
93,98

93,96
93,94
93,92
93,90
93,88
93,86
93,84
93,82
93,78
93,70
93,60

2 925 000 000
4 000 000 000
1 200 000 000
1 650 000 000
500 000 000
800 000 000
200 000 000
500 000 000
1 000 000 000
2 500 000 000
2 500 000 000

18 850 000 000
22 850 000 000
24 050 000 000
25 700 000 000
26 200 000 000
27 000 000 000
27 200 000 000
27 700 000 000
28 700 000 000
31 200 000 000
33 700 000 000

93,98
93,97
93,97
93,97
93,96
93,96
93,96
93,96
93,95
93,93
93,91

Prix limite retenu : 93,96 %
(taux de rendement : 8,39 %)
Demandes servies à ce prix limite : 50,00 %
Prix moyen pondéré des titres adjugés : 93,98 %
(taux de rendement : 8,39 %)

COMPARAISON AVEC LA PRÉCÉDENTE ADJUDICATION
Séance du
1er décembre 1994

Séance
de ce jour

Différence

MONTANT ÉMIS (en millions de francs) ................................

12 000

15 925

3 925

TAUX ACTUARIEL CORRESPONDANT (en pourcentage)
– au prix limite retenu ............................................................
– au prix moyen pondéré........................................................

7,95
7,94

8,39
8,39

0,44
0,45

BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 14 – FÉVRIER 1995

255

BULLETIN OFFICIEL

OAT 6 % OCTOBRE 2025
Prix

Montant demandé
à ce prix

Montant cumulé
des demandes

Prix de soumission
moyen pondéré

70,96
70,94
70,92
70,90
70,88

150 000 000
100 000 000
150 000 000
950 000 000
980 000 000

150 000 000
250 000 000
400 000 000
1 350 000 000
2 330 000 000

70,96
70,95
70,94
70,91
70,90

70,88
70,86
70,84
70,82
70,80
70,78
70,76
70,74
70,70
70,66
70,62
70,60
70,58
70,54

1 470 000 000
700 000 000
200 000 000
100 000 000
500 000 000
250 000 000
100 000 000
250 000 000
150 000 000
50 000 000
200 000 000
800 000 000
200 000 000
200 000 000

3 800 000 000
4 500 000 000
4 700 000 000
4 800 000 000
5 300 000 000
5 550 000 000
5 650 000 000
5 900 000 000
6 050 000 000
6 100 000 000
6 300 000 000
7 100 000 000
7 300 000 000
7 500 000 000

70,89
70,89
70,88
70,88
70,88
70,87
70,87
70,86
70,86
70,86
70,85
70,82
70,82
70,81

Prix limite retenu : 70,88 %
(taux de rendement : 8,75 %)
Demandes servies à ce prix limite : 40,00 %
Prix moyen pondéré des titres adjugés : 70,90 %
(taux de rendement : 8,75 %)

COMPARAISON AVEC LA PRÉCÉDENTE ADJUDICATION
Séance du
4 août 1994

Séance
de ce jour

Différence

MONTANT ÉMIS (en millions de francs).................................

3 100

2 330

- 770

TAUX ACTUARIEL CORRESPONDANT (en pourcentage)
– au prix limite retenu.............................................................
– au prix moyen pondéré ........................................................

7,80
7,79

8,75
8,75

0,95
0,96

− Résultat global de l’adjudication
du 6 janvier 1995
Dans le cadre de l’adjudication d’obligations
assimilables du Trésor (OAT) du 5 janvier 1995,
les spécialistes en valeurs du Trésor (SVT) ont
présenté des soumissions non compétitives à
concurrence de 11 millions de francs pour les
offres d’avant séance et 25 millions de francs
pour les offres consécutives à la séance.
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Ces soumissions ont été servies au prix moyen
pondéré des obligations assimilables du Trésor
de même catégorie souscrites par voie de
soumissions compétitives pour un montant global
de 18 255 millions de francs.
Le montant nominal global des OAT émises
s’élève donc au total à 18 291 millions de francs
se répartissant comme suit :
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Soumissions
compétitives
retenues

OAT 7,50 % avril 2005 ......................
OAT 6 % octobre 2025 ......................

15 925
2 330

TOTAL .......................................

18 255

Soumissions
non
compétitives
Avant séance
1
10

Total

Après séance
25
36

15 926
2 365
18 291

Source et réalisation : Banque de France
SATGTCN – Tél. : +33 (1) 42 92 41 67

Journal officiel du 20 décembre 1994 –
Seuils de l’usure applicables à compter du
1er janvier 1995

COÛT DU CRÉDIT AUX ENTREPRISES :
TAUX MOYENS ET TAUX D’USURE
Taux effectifs
pratiqués au
4e trimestre 1994
DÉCOUVERTS EN COMPTE
montant unitaire ≤ à 500 000 francs ..............................................................
AUTRES PRÊTS D’UNE DURÉE INITIALE ≤ À 2 ANS
montant unitaire ≤ à 500 000 francs ..............................................................
PRÊTS CONSENTIS EN VUE D’ACHATS OU DE
VENTES À TEMPÉRAMENT
montant unitaire ≤ à 300 000 francs ..............................................................
PRÊTS D’UNE DURÉE INITIALE > À 2 ANS À TAUX FIXE
montant unitaire ≤ à 1 million de francs .......................................................
PRÊTS D’UNE DURÉE INITIALE > À 2 ANS À TAUX VARIABLE
montant unitaire ≤ à 1 million de francs .......................................................

(en pourcentage)
Seuils de
l’usure applicables
à compter du
1er janvier 1995

11,89

15,85

10,66

14,21

11,35

15,13

9,13

12,17

8,56

11,41

Note : Les taux moyens ainsi que la commission de plus fort découvert ont été calculés à partir des données de l’enquête sur le coût
du crédit aux entreprises effectuée par la Banque de France.
Commissions de plus fort découvert :
Ces taux ne comprennent pas les éventuelles commissions sur le plus fort découvert du mois. Le taux moyen observé des
commissions effectivement prélevées au cours du mois d’avril 1994 s’est élevé à 0,05 % du plus fort découvert du mois.
Source :
Journal officiel
Réalisation : Banque de France – Direction générale des Études
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COÛT DU CRÉDIT AUX PARTICULIERS :
TAUX MOYENS ET TAUX D’USURE
Taux effectifs
pratiqués au
4e trimestre 1994

(en pourcentage)
Seuils de
l’usure applicables
à compter du
1er janvier 1995

CRÉDITS DE TRÉSORERIE
– Prêts de toutes catégories d’un montant ≤ à 10 000 francs ............................
– Ventes à tempérament, comptes permanents et autorisations contractuelles
de découvert d’un montant > à 10 000 francs ................................................
– Prêts personnels et autres prêts d’un montant > à 10 000 francs ...................

16,18

21,57

13,11
11,92

17,48
15,89

CRÉDITS IMMOBILIERS
– Prêts relais .......................................................................................................
– Prêts immobiliers à taux fixe ..........................................................................
– Prêts immobiliers à taux variable ...................................................................

9,68
8,88
8,80

12,91
11,84
11,73

Note : Les taux moyens ont été calculés à partir des données de l’enquête sur le coût du crédit aux particuliers effectuée par la
Banque de France.
Source :
Journal officiel
Réalisation : Banque de France – Direction générale des Études

__________

Textes législatifs et gouvernementaux

JO DU 14 JANVIER 1995

JO DES 2 ET 3 JANVIER 1995

– Arrêté du 7 décembre 1994 fixant la valeur du
coupon à échéance du 21 décembre 1995 pour
les obligations à taux variable de l’emprunt d’État
décembre 1983 TRA (code Sicovam n° 10 018)
(rectificatif).

– Décret n° 95-3 du 2 janvier 1995 relatif à
l’émission des valeurs du Trésor.
JO DU 4 JANVIER 1995

– Avis relatif à l’instruction n° 1-94 relative au
système des réserves obligatoires.
– Avis relatif aux conditions d’ouverture ou de
prolongation d’un compte sur livret d’épargne
populaire.
JO DU 5 JANVIER 1995

– Avis relatif à la vente de gré à gré d’actions de
la Société nationale d’exploitation industrielle des
tabacs et allumettes (Seita).
– Avis relatif à la fixation du prix pour paiement
comptant visé à l’article L.311-7 du code de la
consommation.

– Décret n° 95-6 du 4 janvier 1995 pris pour
l’application de la loi n° 93-923 du 19 juillet 1993
de privatisation.

JO DU 17 JANVIER 1995

JO DU 13 JANVIER 1995

JO DU 19 JANVIER 1995

– Décret n° 95-42 du 11 janvier 1995 modifiant le
code de la construction et de l’habitation et relatif
à l’indexation des loyers des logements
conventionnés en application de l’article L.351-2.

– Arrêté du 5 janvier 1995 pris pour l’application
de l’article 17 de la loi n° 94-679 du 8 août 1994
portant diverses dispositions d’ordre économique
et financier.

– Avis relatif à l’indice du coût de la construction
du troisième trimestre 1994.

JO DU 21 JANVIER 1995
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– Avis relatif à l’indice du coût de la construction
du troisième trimestre 1994 (complément).

– Arrêté du 31 décembre 1994 portant
homologation de règlements du Comité de la
églementation bancaire (règlements n° 94-03,
n° 94-04, n° 94-05, n° 94-06).
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JO DES 23 ET 24 JANVIER 1995

– Arrêté du 9 janvier 1995 fixant la valeur du
coupon à échéance du 25 janvier 1995 pour les
obligations assimilables du Trésor à taux variable
TMB janvier 1999 (code Sicovam n° 10 249).
– Arrêté du 9 janvier 1995 fixant la valeur du
coupon à échéance du 25 janvier 1995 pour les
obligations assimilables du Trésor à taux variable
TME janvier 1998 (code Sicovam n° 11 050).

– Arrêté du 9 janvier 1995 fixant la valeur du
coupon à échéance du 25 janvier 1995 pour les
obligations assimilables du Trésor à taux variable
TME janvier 2001 (code Sicovam n° 11 350).
JO DU 25 JANVIER 1995

– Décret n° 95-76 du 23 janvier 1995 fixant le
taux de l’intérêt légal pour l’année 1995.
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