BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE
N° 19
JUILLET 1995

1. SYNTHÈSE
Le contexte économique et monétaire international
La situation dans les principaux pays étrangers
La tendance à la modération de l’activité se confirme aux États-Unis et au Royaume-Uni, tandis que
quelques indices de ralentissement apparaissent en Allemagne. Des signes d’amélioration se profilent au
Japon. La croissance se raffermit en Italie et en Espagne.
Les taux d’intérêt ont généralement continué à se détendre en juin, dans un contexte où l’inflation, bien
qu’en légère hausse dans les principaux pays, demeure encore contenue dans l’ensemble de la zone
OCDE.

L’évolution des principales devises en juin
Le dollar s’est relativement stabilisé, bénéficiant en début de période des interventions réalisées fin mai
par les banques centrales avant de s’effriter quelque peu, vis-à-vis tant du deutschemark que du yen. La
couronne suédoise, d’abord raffermie par le relèvement des taux des prises en pension de la Banque de
Suède, s’est ensuite repliée sous l’effet, notamment, de la publication de chiffres d’inflation supérieurs à la
borne haute de l’objectif. La lire, après un certain recul en début de mois, s’est redressée à la suite de
déclarations officielles faisant état de la possibilité pour l’Italie de respecter les normes de convergence en
matière de déficit et d’inflation et de la publication de statistiques économiques favorables, mais s’est de
nouveau affaiblie en fin de mois. La livre sterling s’est appréciée en début de période, du fait d’anticipations
d’un relèvement des taux directeurs, avant d’accuser un net repli lié aux incertitudes sur la présidence du
Parti conservateur. Le deutschemark s’est apprécié vis-à-vis de la plupart des devises du SME, et en
particulier de la peseta. Profitant de la fermeté du florin, la Banque des Pays-Bas a procédé à des baisses
de taux, de même que la Banque nationale de Belgique. Le renforcement de la monnaie allemande ne
s’est pas manifesté à l’égard du franc qui, d’une fin de mois à l’autre, s’est apprécié, sous l’effet de l’accueil
favorable réservé au collectif budgétaire et de la publication d’indices économiques encourageants.

La situation économique de la France
La conjoncture économique en juin
Après le net redressement enregistré en mai, la production industrielle a progressé à un rythme
modéré, selon les chefs d’entreprise interrogés par la Banque de France. L’activité s’est sensiblement
renforcée dans les biens d’équipement professionnels et les industries agro-alimentaires tandis qu’elle
augmentait plus faiblement dans les biens de consommation et les biens intermédiaires et ne variait guère
dans l’automobile. Le taux d’utilisation des capacités de production s’est très légèrement effrité.
La demande globale s’est stabilisée, la composante étrangère demeurant un peu plus dynamique que
la demande intérieure. Le courant d’ordres en provenance des pays lointains est nourri et, en dépit de la
perte de compétitivité occasionnée par la dépréciation de certaines devises, des progrès sont toujours
enregistrés en Europe ; par contre, l’évolution du dollar et le tassement de la conjoncture aux États-Unis
commencent à être ressentis par les exportateurs. Sur le marché intérieur, si la demande est soutenue par
le raffermissement de l’investissement et une certaine reconstitution des stocks, les ordres manquent de
régularité et sont, le plus souvent, assortis de délais très courts.
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Les carnets de commandes, satisfaisants dans l’ensemble, sont toujours abondants dans les biens
intermédiaires. Les stocks restent, globalement, bien adaptés au rythme de l’activité ; ils sont toutefois
jugés supérieurs à la normale dans l’automobile et les biens de consommation.
Au cours des prochains mois, l’activité devrait marquer de nouveaux progrès, notamment dans l’agroalimentaire et les biens de consommation ; un recul est attendu dans l’automobile.
Les prix des produits finis sont stables, sauf dans le secteur de l’automobile où ils ont augmenté. La
concurrence des pays dont les monnaies se sont dépréciées et l’incertitude quant à l’évolution de la
demande finale pèsent sur les tarifs de vente. Les cours des matières premières paraissent stabilisés en
moyenne et ne pèsent plus sur les marges des entreprises.
La reprise de l’investissement se confirme, particulièrement dans les grandes firmes. Quelques
programmes d’extension de capacités sont signalés, essentiellement dans l’automobile et, parfois, dans
les biens intermédiaires. Les conditions de crédit ne sont ressenties, dans aucun secteur, comme une
contrainte à la décision d’investir.
Dans le commerce de détail, l’activité est restée dynamique, grâce à la forte progression des ventes
d’automobiles. Dans le BTP, elle s’est légèrement redressée (en données brutes) au deuxième trimestre,
sans cependant retrouver le niveau atteint un an plus tôt, quand les mesures de relance du bâtiment ont
fait pleinement ressentir leurs effets.
Les effectifs n’ont guère varié dans l’industrie. Stabilisés dans le commerce et les services marchands,
ils s’inscrivent en recul dans le bâtiment. Les entreprises privilégient toujours la flexibilité de la maind’œuvre. Les offres d’emploi à durée indéterminée augmentent légèrement, mais restent concentrées sur
les postes à haute technicité.

La balance des paiements en avril
En données FAB-FAB cvs, l’excédent commercial affiche un nouveau record (13,1 milliards de francs,
après 11,6 milliards en mars et 10,7 milliards en février) qui porte la moyenne mensuelle des six derniers
mois légèrement au-dessus de 10 milliards de francs. En données brutes, l’excédent s’élève à
16,4 milliards de francs, après 14 milliards en mars. Apprécié sur les douze derniers mois, le solde positif
dépasse pour la première fois 100 milliards de francs.
L’excédent du compte de transactions courantes, en données brutes, se situe en léger retrait par
rapport au mois précédent (8,1 milliards de francs en avril, au lieu de 9,9 milliards en mars). Exprimé en
données cvs, il s’inscrit, en revanche, en forte augmentation (10,2 milliards de francs, contre 6,7 milliards
en mars). Ces résultats portent le solde cumulé, en données brutes, depuis le début de l’année, à
46,6 milliards de francs, niveau supérieur à l’excédent dégagé pour l’ensemble de l’année 1994
(44,7 milliards).
Le compte financier a enregistré des sorties nettes de 22,2 milliards de francs. Les flux financiers (hors
avoirs de réserve) se traduisent par des sorties nettes de 21,6 milliards de francs (contre 25,8 milliards en
mars), en raison d’un retour important des non-résidents sur les titres français (bons du Trésor et
obligations essentiellement), qui avaient été délaissés au cours des mois précédents. Les flux financiers à
long terme ont été à l’origine d’entrées de 34,8 milliards de francs, tandis que les flux à court terme (hors
avoirs de réserve) se sont soldés par des sorties nettes de 56,4 milliards de francs. Les avoirs de réserve
(bruts), ont progressé de 0,6 milliard de francs, ce qui porte à 2,4 milliards l’accroissement enregistré au
cours des quatre premiers mois de l’année.
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Les marchés de capitaux en juin
Les évolutions des marchés de taux longs et de taux courts ont été divergentes.
Les rendements courts interbancaires se sont nettement repliés dans le sillage de la détente du loyer
de l’argent au jour le jour et dans un contexte de bonne tenue du franc. Dans cet environnement favorable,
le Conseil de la politique monétaire a rétabli le guichet des pensions à 5-10 jours avec un taux fixé à 7,50
% et supprimé sa facilité spéciale à 24 heures (dont le taux était de 7,75 %).
En revanche, les taux longs ont subi quelques tensions, moins en raison d’une certaine irrégularité du
marché américain qu’à cause d’un sensible affaiblissement du marché allemand. D’une fin de mois à
l’autre, le taux de l’emprunt phare passe de 7,44 % à 7,63 %. Au total, néanmoins, cette détérioration n’a
pas empêché une diminution de l’écart OAT-Bund, qui s’est établi à 68 points de base le 30 juin, contre
79 points de base le 31 mai.
L’encours global des titres de créances négociables s’est réduit de 62 milliards de francs. Ce reflux est
dû essentiellement à la diminution de l’encours des certificats de dépôt — qui régresse de 54 milliards de
francs — de nombreuses échéances n’étant pas renouvelées, probablement dans l’attente de la baisse
des taux. L’encours des bons à moyen terme négociables s’est contracté légèrement, de même que celui
des bons des institutions et des sociétés financières. En revanche, l’encours des billets de trésorerie est
stable.
Sur le marché primaire obligataire, la reprise de l’activité enregistrée à la fin de mai s’est confirmée,
assortie d’un retour des investisseurs non résidents sur le marché du franc.
La Bourse de Paris a enregistré un repli sensible, principalement sous l’influence de la remontée des
taux longs, l’indice CAC 40 revenant au-dessous de son niveau de la fin de l’année 1994.

Les agrégats monétaires
En mai, l’agrégat de monnaie M3 a augmenté de 0,5 %, après avoir progressé de 0,6 % le mois
précédent (chiffre rectifié). Les moyens de paiement (M1) ont connu une réduction de 0,6 %, alors que les
avoirs sur livrets à taux réglementés (M2 – M1) ont poursuivi leur croissance. La progression des
placements rémunérés à des taux de marché (M3 – M2) a été soutenue (+ 1,3 %). Les comptes à terme
ont, en effet, continué de se développer de façon marquée (+ 3,8 %), et les titres d’OPCVM monétaires,
auparavant en repli continu depuis plusieurs mois, se sont accrus de 1,2 %.
Sur un an et entre moyennes trimestrielles centrées, M1 diminue légèrement (– 0,4 %), tandis que les
agrégats M2 et M3 progressent, respectivement de 4,0 % et de 3,3 %.
Le développement de l’épargne contractuelle (P1) s’est légèrement raffermi (+ 11,1 % en un an). Les
plans d’épargne-logement ont progressé de 13,5 % en rythme annuel et les plans d’épargne populaire de
15,4 %.
À fin avril, la croissance de l’endettement intérieur total s’est élevée à 4,2 % en glissement sur douze
mois. Les financements de marché sont demeurés sur un rythme de progression soutenu (+ 12,6 %). Les
crédits à l’économie s’accroissent pour le troisième mois consécutif (+ 0,2 % en variation mensuelle et
+ 0,3 % en glissement sur douze mois) alors que des évolutions négatives avaient été enregistrées de
façon ininterrompue, en rythme annuel, depuis fin 1993.
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2. CHRONOLOGIE DES
PRINCIPAUX ÉVÉNEMENTS
2.1. France
Le gouvernement et la politique générale
Les privatisations
1er juin Publication du décret de privatisation d’Usinor-Sacilor
17 juin Selon un avis publié au Journal officiel, la société japonaise Dai Nippon Printing et

la société singapourienne IPC ont confirmé leur candidature pour entrer dans le
capital du groupe informatique Bull à hauteur de 3 % à 4 % chacune.
19 juin L’appel d’offres pour la constitution du groupe d’actionnaires stables d’Usinor-

Sacilor suscite les candidatures de : EDF (4 %), la Cogema (3,5 %), le groupe
Malakoff (1,2 %), Air Liquide (1 %), un sidérurgiste italien (1 %) et le Crédit
lyonnais, dont la participation reviendrait de 20 % à 3 %.
22 juin Le Crédit national annonce également sa candidature à cet appel d’offres à

hauteur de 0,5 %.
26 juin Le prix de l’offre publique de vente aux particuliers du titre Usinor-Sacilor est fixé à

FRF 86.

Les finances publiques
8 juin Le Premier ministre adresse aux différents ministères les lettres de cadrage pour la

préparation du budget 1996. L’objectif est une baisse de 8 % des dépenses de
fonctionnement (hors rémunération des fonctionnaires) et une réduction de 15 %
des dépenses d’intervention discrétionnaires.
22 juin Le Premier ministre présente le collectif budgétaire qui comporte des mesures en

faveur de l’emploi (contrat initiative-emploi, aides à l’insertion des jeunes,
allégement des charges sur les bas salaires) et du logement, financées par une
hausse de 2 points de la TVA, une majoration exceptionnelle de l’impôt de
solidarité sur la fortune et de l’impôt sur les sociétés et par des économies
budgétaires. Le déficit de l’État pour 1995 est maintenu à FRF 322 milliards.
28 juin Le gouvernement adopte le projet de collectif budgétaire.

La protection sociale
9 juin Après trois ans d’absence, le CNPF décide de siéger à nouveau au Conseil

d’administration de la Caisse nationale d’assurance maladie.

Les mesures en faveur de l’emploi
14 juin Le Premier ministre présente le dispositif du contrat initiative-emploi (CIE) : les

entreprises embauchant des chômeurs de longue durée bénéficieront pendant
deux ans d’une prime mensuelle de FRF 2 000 et d’une exonération des charges
patronales dans la limite du SMIC.
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France
14 juin Le CNPF et quatre organisations syndicales concluent un accord de principe sur

l’insertion des jeunes : nouvelle prime à l’embauche pour les jeunes diplômés et les
jeunes en grande difficulté.

La Banque de France et la politique monétaire
21 juin Michel Sapin, élu maire d’Argenton-sur-Creuse, démissionne du Conseil de la

politique monétaire, ces deux fonctions étant incompatibles aux termes de la loi sur
la Banque de France.
22 juin La Banque de France rétablit les opérations de prise en pension de 5 à 10 jours,

suspendues depuis le 8 mars 1995, au taux de 7,50 %, contre 7,75 % pour les
pensions à 24 heures précédemment.

Les principaux indicateurs conjoncturels
Le PIB
13 juin Selon l’INSEE, le PIB s’est accru de 0,7 % au premier trimestre, après une hausse

de 0,8 % (chiffre révisé à la hausse) au quatrième trimestre 1994.

La production industrielle
3 juin Selon l’INSEE, la production manufacturière a reculé de 0,6 % en mars, après

avoir augmenté de 0,9 % en février (données cvs). En revanche, la production
industrielle, qui avait diminué de 1,3 % en février, a progressé de 2,0 % en mars.

Les créations et défaillances d’entreprises
7 juin En 1994, le nombre des défaillances d’entreprises a diminué de 6,9 % par rapport

à 1993.
14 juin Le nombre des créations d’entreprises s’est élevé à 23 870 en mai, contre 24 480

en avril.
29 juin Le nombre de défaillances d’entreprises jugées en novembre, décembre et janvier

a progressé de 2,2 % (cvs) par rapport aux trois mois précédents. Sur un an, il a
toutefois diminué de 8,9 %.

Les immatriculations d’automobiles
1er juin Après avoir fléchi, sur un an, de 1,1 % en mars et de 12,3 % en avril, les

immatriculations ont encore reculé de 4,2 % en mai. Depuis le début de l’année,
leur augmentation par rapport à la période correspondante de 1994 ressort à
1,3 %.

Les mises en chantier de logements
20 juin Selon le ministère de l’Équipement, le nombre des mises en chantier de logements

neufs a été de 125 000 sur les cinq premiers mois de l’année, en recul de 1 % par
rapport à la période correspondante de 1994.
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France
La consommation des ménages
8 juin En 1994, la consommation des ménages a progressé de 1,6 %, contre 0,1 % en

1993. La part de leur épargne dans le revenu disponible est passée, en moyenne
annuelle, de 13,8 % en 1993 à 13,4 % en 1994.
9 juin Selon l’INSEE, la consommation des ménages a augmenté de 0,2 % au premier

trimestre 1995 par rapport aux trois mois précédents.
27 juin En mai, la consommation des ménages en produits manufacturés s’est accrue de

1,3 % en volume (cvs), après une hausse de 0,4 % en avril. Sur un an, sa
progression ressort à 2,9 %.

L’emploi
1er juin En avril, le nombre des demandeurs d’emploi est revenu à 3 264 900 (données

cvs), soit 22 900 de moins qu’en mars (– 0,7 %). Selon les critères du BIT, le
nombre des chômeurs s’élevait à 3 107 000, soit 12,2 % de la population active,
taux inchangé par rapport au mois précédent.
7 juin Selon l’INSEE, l’emploi salarié dans les secteurs marchands non agricoles a

augmenté de 0,4 % au premier trimestre 1995 (52 000 postes supplémentaires) et
de 1,7 % sur un an. L’Unedic fait état, pour sa part, d’un accroissement de 0,3 %
sur le trimestre.
29 juin En mai, le nombre des allocataires Assedic a augmenté de 0,6 % par rapport à

avril, ressortant à 2 645 100 (cvs) selon l’Unedic.

Les salaires
22 juin Selon le ministère du Travail, le taux de salaire horaire ouvrier a augmenté de

0,8 % (chiffre révisé) au premier trimestre, soit une hausse de 2,3 % sur un an. Le
salaire mensuel de base a progressé de 0,6 % sur un trimestre et de 2,1 % sur un
an.

Les prix
22 juin Selon l’indice définitif de l’INSEE, les prix à la consommation ont augmenté en mai

de 0,2 % sur un mois et de 1,6 % en glissement annuel.

Les comptes extérieurs
14 juin Au premier trimestre, la balance des transactions courantes a dégagé un excédent

cumulé de FRF 47,6 milliards (cvs), contre 19,5 milliards pour la période
correspondante de 1994.
23 juin La balance commerciale a enregistré un solde positif de FRF 13,1 milliards en avril.

Sur les quatre premiers mois de l’année, l’excédent
FRF 44,9 milliards, contre 25 milliards un an auparavant.
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Étranger

2.2. Étranger
1er juin Aux États-Unis, les commandes à l’industrie ont diminué de 1,9 % en avril, après –

0,4 % en mars (chiffre révisé) et l’indice de l’Association nationale des directeurs
d’achats a reculé de 52,0 % en avril à 46,1 % en mai.
2 juin Aux États-Unis, perte de 101 000 emplois non agricoles en mai, le taux de

chômage s’établissant à 5,7 %.
La Banque d’Espagne relève le taux de ses prises en pension à 10 jours de 8,50 %
à 9,25 %.
6 juin La Banque de Suède relève son taux de prises en pension de 8,41 % à 8,66 %.
9 juin La Banque de Finlande relève son taux des appels d’offres de 5,75 % à 6,0 %.

Aux États-Unis, prix à la production inchangés au mois de mai, – 0,3 % hors
alimentation et énergie.
Au Royaume-Uni, déficit de GBP 520 millions de la balance commerciale en mars.
12 juin En Allemagne, le chiffre définitif de croissance de M3 ressort à – 1,5 % en avril en

taux annualisé par rapport au 4e trimestre 1994.
13 juin Aux États-Unis, progression en mai de 0,2 % des ventes de détail (+ 5,2 % sur

l’année) et de + 0,3 % des prix de détail (soit + 3,2 % sur un an).
En Espagne, les prix sont restés stables en mai (après + 0,5 % en avril), le
glissement annuel s’établit à + 5,1 %
14 juin Au Royaume-Uni, baisse de 10 000 du nombre des demandeurs d’emploi ; le taux

de chômage reste inchangé à 8,3 %.
15 juin Aux États-Unis, baisse de 0,2 % de la production industrielle en mai, le taux

d’utilisation des capacités de production s’inscrivant également en baisse de
84,2 % en avril à 83,7 % en mai.
Au Royaume-Uni, progression de 0,4 % des prix de détail en mai (+ 3,4 % en
glissement annuel) et augmentation de 0,2 % des ventes de détail (+ 1,1 % en
glissement annuel).
16 juin En Allemagne, l’indice des prix à la production s’établit à + 0,3 % en avril ; le

glissement annuel s’établit à + 2,0 %.
20 juin Aux États-Unis, les mises en chantier de maisons individuelles ont atteint en mai

leur niveau le plus bas depuis mars 1993, à 951 000.
22 juin Aux États-Unis, les inscriptions hebdomadaires au chômage pour la semaine du

17 juin atteignent leur niveau le plus élevé depuis 17 mois, soit 395 000 demandes.
23 juin Au Brésil, élargissement des bandes de fluctuation du réal.

Au Royaume-Uni, démission de M. Major de la présidence du Parti conservateur.
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26 juin Aux États-Unis, progression de 4,7 %, en mai, des ventes de maisons.

Au Royaume-Uni, M. Redwood se porte candidat à la présidence du Parti
conservateur ; hausse de 0,7 % du PNB au premier trimestre ; la balance des
transactions courantes sur la même période enregistre un déficit de
GBP 397 millions.
28 juin Au Japon, baisse de 0,3 % de la production industrielle en mai.

En Suisse, l’indice des prix à la consommation s’établit à + 0,2 % en juin, soit 2,1 %
en glissement annuel (contre 2,0 % en mai).
29 juin Aux États-Unis, les demandes d’emploi au 24 juin s’inscrivent en baisse, à

368 000 ; hausse assez soutenue des ventes de maisons neuves en mai
(+ 19,9 %, à 722 000, les ventes de mars et avril étant revues à la hausse, à 6,3 %
et 1,5 % respectivement).
En Suède, hausse des taux directeurs de la Banque centrale : les taux des prêts
sont portés de 9,0 % à 9,5 % et ceux des dépôts de 7,5 % à 8,0 %.
En Espagne, démission du ministre de la Défense, ainsi que de son prédécesseur,
devenu, depuis, vice-président du gouvernement.
Depuis le début du mois de juillet, la Banque du Japon laisse le taux interbancaire
au jour le jour passer en dessous du taux d’escompte, fixé à 1 % depuis le 14 avril
1995.
3 juillet La Banque de Suède relève son taux de prises en pension de 25 points de base, à

8,91 %, contre 8,66 %.
5 juillet La Banque du Danemark abaisse son taux des dépôts-escompte de 25 points de

base, à 5,75 %, et son taux des certificats de dépôt de 15 points de base, à
6,20 %.
7 juillet Le Système de réserve fédérale abaisse de 25 points de base son objectif implicite

sur les Fed funds, à 5,75 %.
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3. LE CONTEXTE ÉCONOMIQUE
ET MONÉTAIRE INTERNATIONAL
3.1. La situation dans les principaux pays étrangers
La tendance à la modération de l’activité se confirme aux États-Unis et au
Royaume-Uni tandis que quelques indices de ralentissement apparaissent en
Allemagne. Des signes d’amélioration se profilent au Japon et la croissance se
raffermit en Italie et en Espagne. Les taux d’intérêt ont généralement continué à se
détendre en juin, dans un contexte où l’inflation, bien qu’en légère hausse dans les
principaux pays, demeure encore contenue dans l’ensemble de la zone OCDE.

La hausse des prix de détail a été un peu plus
élevée dans les principaux pays. Une
augmentation assez nette a été observée en Italie,
le glissement annuel s’élevant à 5,8 % en juin,
après 5,5 % en mai. Dans la partie occidentale de
l’Allemagne, les prix se sont aussi tendus, dans
une moindre mesure toutefois, atteignant 2,3 %
sur un an en juin, après 2,2 % en mai. Au
Royaume-Uni, le glissement annuel s’est élevé à
3,4 % en mai, après 3,3 % en avril. Aux États-Unis,
les prix de détail ont également affiché une
augmentation plus forte en mai (3,2 %, après
3,1 % en avril). Au Japon, enfin, les prix sont
demeurés stables en mai, alors qu’ils s’inscrivaient
en baisse au cours des deux mois précédents.

La détente des taux d’intérêt à long terme,
considérés en moyenne mensuelle, s’est
poursuivie de façon assez sensible, sauf en
Espagne où des tensions ont été observées. Dans
le compartiment du court terme, la baisse des taux
s’est généralement confirmée ; seules l’Italie et
l’Espagne se sont écartées de cette tendance.

Aux États-Unis, le PIB a augmenté de 2,7 % au
cours du premier trimestre en rythme annuel,
d’après les données définitives, après + 5,1 % au
dernier trimestre de 1994. La croissance s’est
encore plus nettement ralentie depuis, même si en
mai l’activité est apparue moins faible qu’en avril.

La consommation des ménages a progressé de
0,6 % en volume (+ 2,9 % sur un an), contre un
recul de 0,3 % le mois précédent. Le revenu
disponible réel a crû de 0,6 %, après une baisse
de 1,2 %. Le taux d’épargne est resté stable à
4,2 %. Les ventes au détail se sont redressées de
0,2 % (+ 5,2 % sur un an), au lieu d’une diminution
de 0,3 %. La production industrielle a continué à se
replier, mais de façon moins sensible : – 0,2 % en
mai (+ 3,1 % sur un an), contre – 0,6 % en avril. Le
taux d’utilisation des capacités productives s’est
abaissé à 83,7 %, après 84,2 %. Les commandes
à l’industrie se sont légèrement raffermies,
(+ 1,4 %, après – 2,2 %). En revanche, les
dépenses de construction ont accusé un repli
supplémentaire de 1,5 %, après – 0,2 % en avril.

Au Japon, quelques signes d’amélioration se
profilent au deuxième trimestre, après une
croissance faible au premier. Le PIB n’a en effet
progressé que de 0,1 % sur les trois premiers mois
de l’année, après un recul de 1,0 % au trimestre
précédent. Le séisme de janvier s’est traduit par
une atonie de la consommation (+ 0,1 %), pourtant
traditionnellement forte en ce dernier trimestre de
l’année fiscale, et un blocage matériel des
courants d’exportations et d’importations du fait de
la destruction du port de Kobé, qui explique la
stagnation des exportations et la faible
augmentation des importations (+ 4,4 %). En
revanche, la progression de l’investissement des
entreprises s’est confirmée, et celle de
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l’investissement en logements a repris. Les
indicateurs les plus récents témoignent d’une
certaine amélioration : les dépenses de
consommation des ménages ont augmenté en
avril pour la première fois depuis septembre
dernier (+ 0,2 %, après – 0,6 % en mars). Les
mises en chantier de logements se sont repliées
de 11,1 % en mai, mais les commandes
adressées aux principales entreprises du bâtiment
ont progressé le même mois de 26 % sur un an,
contre 4 % au mois d’avril ; le taux de chômage est
revenu de 3,2 % en avril à 3,1 % en mai.
Enfin, l’indicateur avancé de conjoncture a
connu une évolution d’amplitude inhabituelle,
passant de 53,8 % en mars à 75,0 % en avril. En
revanche, la production industrielle s’est de
nouveau repliée sur un mois (– 0,3 % en mai,
après – 0,9 % en avril). L’excédent commercial
cumulé sur les cinq premiers mois de l’année en
termes douaniers (48,8 milliards de dollars)
s’inscrit en baisse de 9,7 % par rapport à la même
période de 1994.

En Allemagne, les réformes méthodologiques
en cours ont retardé la publication des statistiques,
concernant en particulier la production industrielle
et les commandes à l’industrie. En outre, ces
résultats ne sont publiés que pour le premier
trimestre 1995 et rendent de ce fait difficile
l’appréciation de la conjoncture la plus récente. Il
semble toutefois que le ralentissement de l’activité
se confirme : la production industrielle, qui a connu
une évolution mensuelle erratique au cours des
trois premiers mois de l’année, s’est au total
contractée au premier trimestre 1995 (– 3,9 %),
tandis qu’elle ne s’inscrit qu’en légère hausse par
rapport au premier trimestre 1994 (+ 2,0 % en
glissement annuel, contre + 1,4 %). En avril, la
production industrielle s’est redressée par rapport
au bas niveau de mars (+ 3,6 %, contre – 3,0 %)
mais le glissement annuel (+ 3,0 %) demeure
sensiblement inférieur aux taux relevés au cours
de l’année 1994. Les commandes à l’industrie
apparaissent toujours en progrès à un an
d’intervalle (+ 5,5 % au premier trimestre 1995)
mais elles enregistrent un recul d’un trimestre à
l’autre (– 4,2 %). Les immatriculations de véhicules
neufs ont été en mars moins importantes que
celles relevées un an auparavant (– 1,4 %). Enfin,
dans la partie occidentale du pays, les ventes au
détail n’enregistrent en avril qu’un faible
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redémarrage (+ 1 %) qui fait suite à une nette
contraction en mars (– 7 %).

Au Royaume-Uni, selon les données définitives,
le PIB a progressé de 0,8 % au premier trimestre
1995, après 0,7 % au quatrième trimestre, soit un
glissement annuel de 3,8 %, après 4,2 %. Les
derniers indicateurs disponibles font état d’une
poursuite du ralentissement de la croissance. Les
ventes au détail ont progressé de 0,2 % en mai,
après une diminution de 0,1 % en avril, soit un
glissement annuel de 1,1 %, après 1,0 %. Le
chômage prolonge sa décrue, mais à un rythme
ralenti : le nombre de demandeurs d’emplois a
diminué de 10 000 personnes en mai, et s’est
établi à 2,345 millions, soit 8,3 % de la population
active, comme en avril.
Le solde des transactions courantes a
enregistré un déficit de 397 millions de livres
sterling au premier trimestre 1995, après
514 millions au quatrième trimestre 1994. Le déficit
commercial s’est légèrement réduit au cours des
quatre premiers mois de 1995, par rapport à la
période correspondante de 1994.

En Italie, le PIB a augmenté de 1,5 % au cours
du premier trimestre 1995, après + 0,2 % au
quatrième trimestre 1994. La contribution de la
demande interne a été négative (– 0,3 point),
tandis que celle des échanges extérieurs a été très
fortement positive (+ 1,8 point), les exportations
ayant progressé de 7,6 % par rapport au dernier
trimestre 1994. La production industrielle a
maintenu sa progression, au mois d’avril, avec une
augmentation de 4,7 % en glissement annuel. Sur
les quatre premiers mois de l’année, elle a crû de
6,9 %. Ce net raffermissement de l’activité a
provoqué une légère décrue du chômage, qui a
atteint 12,0 % de la population active en avril
(selon l’enquête trimestrielle de l’ISTAT), contre
12,2 % en janvier et 11,3 % en avril 1994.

En Espagne, le PIB a progressé de 1,0 % au
premier trimestre 1995 (3,1 % en glissement
annuel), après 0,8 % au cours des trois derniers
mois de 1994 (2,8 % en rythme annuel). Cette
accélération de la croissance est essentiellement
due à la vive reprise de l’investissement (+ 2,9 %
sur les trois mois précédents et 8,3 % sur un an),
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la consommation privée poursuivant sa
progression à un rythme modéré (+ 1,9 % sur
un an). Les exportations ont augmenté de 13,8 %
en glissement annuel, tandis que les importations
confirment leur dynamisme avec une hausse de
12,8 % en un an. Le raffermissement de la
croissance a permis de faire reculer le taux de
chômage, qui s’est établi à 15,7 % en juin (mesuré
selon le nombre de chômeurs indemnisés), contre
15,9 % en mai. En dépit de la vive progression des

achats à l’étranger, la balance courante s’est, pour
la première fois depuis le dernier trimestre 1993,
soldée par un excédent au premier trimestre 1995,
de 138 milliards de pesetas, après un déficit de
140,5 milliards au dernier trimestre 1994. Ce
retournement de tendance ne s’est toutefois pas
confirmé au mois d’avril, la balance courante ayant
présenté un déficit de 103,8 milliards de pesetas.
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3.2. L’évolution des principales devises
Le mois de juin a vu une relative stabilisation du dollar, qui avait connu une
évolution plus contrastée en mai. En effet, la monnaie américaine a bénéficié, en
début de période, de l’influence positive des interventions réalisées par les banques
centrales le 31 mai, avant de se replier quelque peu par la suite. On peut
néanmoins noter que le renforcement du deutschemark qui en a suivi ne s’est pas
manifesté à l’égard du franc, qui s’est apprécié d’une fin de mois à l’autre.

Le dollar a dans un premier temps fluctué
autour de 1,40 pour DEM 1, soutenu par les
déclarations de M. Greenspan et de M. Tietmeyer
lors de la rencontre de Seattle. Le premier a
tempéré les anticipations d’une baisse rapide des
taux américains en estimant que le
ralentissement de l’économie était non seulement
inévitable mais également souhaitable. Le
second a laissé entrevoir la perspective d’une
baisse des taux allemands en déclarant que
l’appréciation du deutschemark avait été plus
forte que ce que justifiaient ses fondamentaux.
Les opérateurs anticipaient également des
déclarations de clôture du sommet des chefs
d’État des pays du G 7 pouvant éventuellement
être un facteur de soutien pour la devise
américaine. Le dollar a enfin bénéficié de
l’annonce par M. Clinton d’un plan visant à rétablir
l’équilibre budgétaire d’ici à 10 ans. Dans un
second temps, en revanche, le dollar s’est effrité
vis-à-vis du deutschemark en liaison avec la
publication de plusieurs statistiques confirmant le
ralentissement de l’économie américaine (les
ventes de détail ont progressé de 0,2 %
seulement en mai, la production industrielle est
ressortie en baisse de 0,2 % en mai et le déficit
commercial à 11,37 milliards de dollars pour avril)
ce qui a redonné consistance à l’hypothèse d’une
baisse des taux.
La devise américaine s’est également repliée
contre yen en fin de période malgré l’annonce, le
28 juin, d’un accord dans le cadre des
négociations commerciales nippo-américaines :
les opérateurs qui avaient d’abord interprété
favorablement cette décision ont ensuite relevé
qu’aucun objectif chiffré n’était inclus dans
l’accord.
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La couronne suédoise, qui avait, dans un
premier temps, bénéficié de la décision de la
Banque royale de Suède de porter son taux des
prises en pension de 8,41 % à 8,46 % s’est
ensuite repliée. L’annonce par le gouvernement
d’un plan de réduction des dépenses budgétaires
et de privatisations, afin de respecter les critères
fixés par le traité de Maastricht n’a pas eu
d’impact positif. La couronne suédoise a de plus
pâti de la publication de chiffres d’inflation en
progression de 3,2 % en glissement annuel, ce
qui reste supérieur à la borne haute de 3 % fixée
par la Banque centrale. En fin de période, la
hausse de 0,5 % des taux directeurs (qui a porté
le taux plancher à 8,0 % et le taux plafond à
9,5 %) n’a que ponctuellement profité à la
couronne suédoise qui a terminé autour de 5,25
pour DEM 1.

La lire italienne s’est repliée en début de
période, en raison des résultats du référendum,
qui ont renforcé M. Berlusconi, partisan
d’élections anticipées. Toutefois, les propos de M.
Dini indiquant que l’Italie pourrait respecter les
normes de déficit budgétaire et d’inflation fixées
par le traité de Maastricht d’ici à 1996 ont induit
une progression de la devise italienne. Cette
progression a été ensuite confortée par l’annonce
de la hausse des prix à la production et des prix
de gros, respectivement de 8,2 % et 11,3 % en
avril (contre 7,5 % et 9,3 % en mars). Ces
statistiques ont en effet suscité des anticipations
de relèvement des taux d’intérêt par la Banque
d’Italie. En toute fin de période, cependant, la lire
s’est un peu affaiblie, en liaison avec les attaques
du parti de centre gauche à l’encontre du ministre
de la Justice, qui pourraient retarder le débat sur
la réforme des retraites.
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La livre sterling s’est d’abord appréciée,
soutenue par avec les anticipations d’un prochain
relèvement des taux directeurs, en raison du
niveau élevé atteint par l’augmentation des prix
de détail (+ 3,4 % en glissement annuel). La livre
sterling a également bénéficié des propos de
M. Clarke indiquant que l’objectif d’inflation restait
bien de 2,5 % et qu’il n’hésiterait pas à remonter
les taux si des pressions inflationnistes
réapparaissaient. Par la suite, en revanche, les
incertitudes sur la présidence du parti conservateur ont provoqué un net repli de la devise
britannique, qui a atteint au plus bas 2,1875
contre DEM 1 le 27 juin.

Le deutschemark s’est apprécié vis-à-vis de la
plupart des devises du SME. Les propos des
dirigeants de la Banque fédérale d’Allemagne ont
semblé éloigner l’éventualité d’une baisse des
taux. L’inflation est de plus ressortie en
progression de 0,3 % en juin, soit 2,3 % en
glissement annuel, contre 2,2 % le mois
précédent, ce qui a confirmé les anticipations de
maintien des taux directeurs en Allemagne. La
publication de la masse monétaire allemande M3,
en baisse de 1,5 % en avril en rythme annualisé
par rapport au quatrième trimestre 1994, n’a pas
eu, quant à elle, d’incidence notable sur le cours
de la monnaie allemande. L’appréciation du
deutschemark a été particulièrement nette vis-àvis de la peseta, qui a pâti des remous politiques

engendrés
par
l’affaire
des
écoutes
téléphoniques. En revanche, la Banque des
Pays-Bas a profité de la fermeté de sa monnaie
pour baisser son taux des avances garanties de
4,0 % à 3,75 % et son taux des avances
spéciales de 4,20 % à 4,10 %. De même, la
Banque nationale de Belgique a réduit son taux
des avances hors plafond de 9,0 % à 8,75 %, et
son taux au jour le jour plafonné, de 6,0 % à
5,75 %.

Le franc s’est apprécié contre deutschemark,
en liaison avec le bon accueil réservé au collectif
budgétaire, qui prévoit pour 1996 un déficit
constant à un niveau proche de 320 milliards de
francs pour l’ensemble des administrations. Il a
également bénéficié de la publication de plusieurs
statistiques positives : l’inflation n’a progressé que
de 0,2 % en mai (soit 1,6 % en glissement
annuel), le PIB est ressorti en hausse de 0,7 %
pour le premier trimestre 1995, l’excédent des
paiements
courants
est
ressorti
à
6,72 milliards de francs en mars et l’excédent de
la balance commerciale a atteint 13,3 milliards de
francs en mai. Cette bonne tenue du franc n’a
pas été compromise par le repli du dollar en fin
de mois. La Banque de France a
progressivement abaissé le taux de l’argent au
jour le jour de 7,4325 % à 7,0625 % pendant la
période et a rétabli les pensions de 5 à 10 jours à
un taux de 7,50 % (contre 7,75 % auparavant sur
les pensions au jour le jour).
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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

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

31 mai 1995

30 juin 1995

4,885
6,496
352,20
17,1495
314,64
90,12
4,0465
3,335
8,039
7,848
3,022
2,173
67,44
114,19
79,13
427,20
5,8998

4,853
6,452
350,27
17,0355
312,70
89,72
4,0005
3,315
7,963
7,7405
2,9595
2,154
66,61
113,36
78,60
421,45
5,7195

(en francs)
Variation
(en pourcentage)
-3,56
-0,94
-0,32
-0,66
-0,42
-0,33
-1,36
-0,60
-2,13
-2,90
-2,86
-1,89
-2,45
-1,37
-0,80
-0,85
-2,73

TAUX PRATIQUÉS SUR LES EUROMONNAIES
(en pourcentage)
1 mois
31 mai 1995

30 juin 1995

31 mai 1995

30 juin 1995

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

5,93

6,063

5,93

6,00

Livre sterling .......

6,50

6,687

6,625

6,875

Deutschemark ......

4,43

4,531

4,43

4,531

Franc suisse .........

3,125

3,00

3,187

3,00

Franc français ......

7,625

6,995

7,45

6,87

Source et réalisation :
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3 mois

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

Mise à jour le 10 juillet 1995

BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 19 – JUILLET 1995

LE CONTEXTE ÉCONOMIQUE ET MONÉTAIRE INTERNATIONAL

L’évolution des principales devises

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 10 juillet 1995

Depuis la fin du mois de mai, le franc français est demeuré relativement stable vis-à-vis du
deutschemark et de l’écu. Par rapport au dollar et à la livre sterling, la monnaie française s’est assez
régulièrement appréciée au cours de la période. De son côté, le yen a sensiblement reculé face au franc à
partir de la mi-juin.
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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 10 juillet 1995

Durant la période considérée, l’évolution de la position relative du franc français au sein du Système
monétaire européen a eu tendance à se rapprocher de celles des monnaies du noyau dur (deutschemark,
florin, franc belge) et de la couronne danoise. La situation de la peseta s’est, dans l’ensemble, stabilisée.
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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 ; 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 10 juillet 1995

À l’intérieur de la bande communautaire, le florin néerlandais est resté durant tout le mois de juin en
opposition avec la livre irlandaise et le franc français, qui ont enregistré les écarts négatifs moyens les plus
importants. Globalement, l’écart entre les extrêmes a continué de se réduire.
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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 10 juillet 1995

Depuis la fin du mois de mai, les taux d’intérêt à court terme ont sensiblement diminué en France,
alors qu’ils ont peu varié en Allemagne et aux États-Unis. Au total, l’écart entre les taux à court terme
français et allemands s’est nettement réduit, revenant de 300 points de base à 200 points de base. Visà-vis des taux à court terme américains, l’écart a été ramené de 150 points de base à 70 points de base.
S’agissant des taux d’intérêt à long terme, l’écart de taux entre la France et l’Allemagne s’est stabilisé
au cours de la période, les taux longs ayant suivi des évolutions parallèles dans les deux pays. En
revanche, l’écart entre taux français et américains s’est creusé durant la première quinzaine de juin,
sous l’effet de la détente des taux aux États-Unis ; il s’est ensuite resserré.
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3.3. Le marché de l’or

Durant la première quinzaine de juin, le marché
de l’or, guère influencé par l’évolution du dollar, a
significativement
progressé.
Partant
de
383,20 dollars l’once, le prix de l’or est ainsi
parvenu à dépasser les 390 dollars en milieu de
mois, sous l’effet d’une demande physique
soutenue et relayée par un regain d’intérêt des
investisseurs. En fin de mois, l’incapacité du
marché à franchir le seuil psychologique de
400 dollars l’once a laissé le marché sans

orientation nette et celui-ci s’est replié légèrement
sous la pression des ventes de producteurs. Sur
les taux d’intérêt de l’or, la seconde quinzaine du
mois a été marquée par une certaine tension, les
taux remontant au-dessus de 1 % sur toutes les
échéances.
L’annonce d’une proposition britannique et
américaine en faveur de ventes d’or du FMI, n’a
pas eu d’impact notable sur le cours du métal fin.

COURS DE L’OR

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 :

Variation
(en pourcentage)

Au 31 mai 1995

Au 30 juin 1995

60 300
60 700

60 300
61 100

–
0,66

350
352
350
449
125
2 290

347
351
350
448
122
2 250

-0,86
-0,28
–
-0,22
-2,40
-1,75

384,30

Banque de France
Direction des Changes – Tél. : +33 (1) 42 92 31 35
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4. LA SITUATION ÉCONOMIQUE
DE LA FRANCE
4.1. La conjoncture économique en juin 1995
Les indicateurs
En juin, selon l’indice provisoire de l’INSEE, les prix de détail ont enregistré une stabilité succédant à
une augmentation de 0,2 % en mai. Sur un an, la hausse des prix a été de 1,6 % (comme en mai).
L’activité commerciale a été dynamique en juin, grâce à la forte progression des ventes d’automobiles.
L’activité dans le BTP s’est inscrite en recul au premier trimestre 1995. Le nombre de logements
commencés au cours des cinq premiers mois de l’année est en baisse de 1 % par rapport à la même
période de 1994.
En mai, le nombre de demandeurs d’emploi (cvs) inscrits à l’Agence nationale pour l’emploi (ANPE) est
passé à 3 250 200, soit une baisse de 0,5 % sur le mois. Sur un an, le chômage continue sa décélération,
diminuant de 2,7 % en mai (après une baisse de 1,9 % en avril).
Le taux de chômage au sens du BIT est resté inchangé à 11,6 %, en repli de 0,8 point sur un an.
Selon les chefs d’entreprise interrogés par la Banque de France, en juin la production industrielle a
progressé à un rythme modéré, après le net redressement enregistré en mai.
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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 17 juillet 1995

En juin, après le net redressement enregistré en mai, la production industrielle a progressé à un rythme
modéré, selon les chefs d’entreprise interrogés par la Banque.
L’activité s’est sensiblement renforcée dans les biens d’équipement professionnels et les industries
agro-alimentaires tandis qu’elle augmentait plus faiblement dans les biens de consommation et les biens
intermédiaires et ne variait guère dans l’automobile.
Le taux d’utilisation des capacités de production s’est très légèrement effrité.

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 17 juillet 1995

La demande globale s’est stabilisée. La demande étrangère demeure un peu plus dynamique que la
demande intérieure ; le courant d’ordres en provenance des pays lointains (Asie du Sud-Est et, aussi,
Moyen-Orient et Afrique) est nourri ; en outre, en dépit de la perte de compétitivité occasionnée par la
dépréciation de certaines devises (lire italienne, peseta), des progrès sont toujours signalés en Europe ;
par contre, l’évolution du dollar et le tassement de la conjoncture aux États-Unis commencent à être
ressentis par les exportateurs. Sur le marché intérieur, si la demande est soutenue par le raffermissement
28
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de l’investissement et une certaine reconstitution des stocks, les ordres manquent de régularité et sont, le
plus souvent, assortis de délais très courts.

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 17 juillet 1995

Les carnets de commandes, satisfaisants dans l’ensemble, sont toujours abondants dans les biens
intermédiaires.
Les stocks restent, globalement, bien adaptés au niveau de l’activité. Ils sont toutefois jugés supérieurs
à la normale dans l’automobile et les biens de consommation.
Au cours des prochains mois, l’activité devrait marquer de nouveaux progrès, notamment dans l’agroalimentaire et les biens de consommation ; un recul est attendu dans l’automobile.

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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Les prix des produits finis sont stables, sauf dans le secteur de l’automobile où ils ont augmenté. La
concurrence des pays dont les monnaies se sont dépréciées et l’incertitude quant à l’évolution de la
demande finale pèsent sur les tarifs de vente. Les cours des matières premières paraissent stabilisés en
moyenne et ne pèsent plus sur les marges des entreprises.
La reprise de l’investissement se confirme. Elle est particulièrement nette dans les grandes entreprises.
Les dépenses concernent en priorité l’accroissement des gains de productivité, l’amélioration de la qualité
des produits offerts, le respect de nouvelles normes, en matière de sécurité et d’environnement
notamment. Quelques programmes d’extension de capacités sont signalés, essentiellement dans
l’automobile et, parfois, dans les biens intermédiaires. Les conditions de crédit ne sont ressenties, dans
aucun secteur, comme une contrainte à la décision d’investir ; les projets sont largement autofinancés.

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 17 juillet 1995

Dans le commerce de détail, l’activité est restée dynamique en juin, grâce à la forte progression des
ventes d’automobiles.
Dans le BTP 1 , elle s’est légèrement redressée au deuxième trimestre, sans cependant retrouver le
niveau atteint un an plus tôt quand les mesures de relance du bâtiment ont fait pleinement sentir leurs
effets.
Les effectifs n’ont guère varié dans l’industrie, à l’exception de l’automobile où ils se sont contractés. Ils
se sont stabilisés dans le commerce et les services marchands et s’inscrivent en recul dans le bâtiment.
Les entreprises privilégient la flexibilité de la main-d’œuvre, en recrutant du personnel intérimaire ou
sous contrat à durée déterminée et en recourant aux heures supplémentaires récupérables, notamment
pour satisfaire les exigences de la clientèle en matière de délais de livraison. Les offres d’emploi à durée
indéterminée augmentent légèrement mais restent concentrées sur les postes à haute technicité.

1

Données brutes
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4.2. La balance des paiements en avril 1995
La poursuite en avril de la bonne orientation des résultats du commerce extérieur de marchandises
(+ 16,4 milliards de francs en données douanières brutes FAB-FAB, après 14,1 milliards en mars 1995)
est à l’origine d’un excédent élevé du compte de transactions courantes, en léger retrait cependant par
rapport au mois précédent (8,1 milliards de francs, au lieu de 9,9 milliards en mars). Exprimé en données
corrigées des variations saisonnières (cvs), le solde des transactions courantes s’inscrit, en revanche, en
forte augmentation (+ 10,2 milliards de francs en avril, contre + 6,7 milliards le mois précédent). Ces
résultats portent le solde cumulé en données brutes depuis le début de l’année à 46,6 milliards de francs,
soit à un niveau déjà supérieur à l’excédent dégagé pour l’ensemble de l’année 1994 (44,7 milliards). Alors
que l’excédent des services tend à se stabiliser (22,5 milliards de francs depuis le début de l’année, après
21 milliards sur la période correspondante de 1994), une amélioration est notée, d’une année à l’autre, au
titre des revenus d’investissements (– 17,9 milliards sur 4 mois, au lieu de – 29,1 milliards), ainsi que des
transferts courants (+ 5,1 milliards, contre + 0,7 milliard), la France ayant bénéficié pour ces derniers de
versements plus importants des institutions européennes.
Les flux financiers (hors avoirs de réserve) se traduisent par des sorties de 21,6 milliards de francs en
avril, en raison d’un retour important des non-résidents sur les titres français (bons du Trésor et obligations
essentiellement) qui avaient été délaissés au cours des trois mois précédents. Des entrées de 26 milliards
de francs ont été enregistrées sur ces titres en avril, portant à 34,8 milliards de francs le solde positif des
flux à long terme sur le mois. En contrepartie, les opérations de trésorerie à court terme des non-résidents,
induites non seulement par le financement et la couverture des investissements en valeurs françaises par
les non-résidents, mais également par le climat préélectoral, ont entraîné en avril des sorties nettes de
capitaux à court terme (hors avoirs de réserve) pour un montant de 56,4 milliards de francs.
Les avoirs de réserve (bruts) ont progressé de 0,6 milliard de francs en avril et de 2,4 milliards au cours
des quatre premiers mois de l’année.

BALANCE DES PAIEMENTS DE LA FRANCE
(en données brutes – en millions de francs)
Année Décembre Janvier Février
Mars
Avril 4 mois de 4 mois de
1994 (a) 1994 (a) 1995 (b) 1995 (b) 1995 (b) 1995 (b) 1994 (a) 1995 (b)
COMPTE DE TRANSACTIONS COURANTES
– dont : Biens et services..................................
COMPTE DE CAPITAL .......................................
COMPTE FINANCIER .........................................

44 743
146 649
-25 537
-42 522

Flux financiers (hors avoirs de réserve) ..........
Long terme
– Investissements directs ..................................
– Investissements de portefeuille .....................
– Autres investissements ..................................
Court terme
– Secteurs des autorités monétaires et
des administrations publiques.......................
– Secteur bancaire ............................................
– Autres secteurs ..............................................
Avoirs de réserve (bruts)....................................

-29 017

15 848 30 857
19 627 10 172
-21 836
-154
30 126 -11 785

-2 240
9 860
-155
2 209

9 886
20 513
-119
-25 742

8 127
17 741
-291
-22 201

13 849
43 081
-1 500
-21 991

46 630
58 286
-719
-57 519

-9 530

1 819

-25 791

-21 623

-16 862

-55 125

332
-308 187
51 917

8 478
3 859
3 175 -20 623
22 984 -12 230

-135
-20 314
203

-2 524
-240
-4 407

952
30 249
3 571

-4 029
-166 549
7 577

2 152
-10 928
-12 863

-56 652
273 247
10 326
-13 505

4 026 -13 506
-14 485 31 437
12 822
1 533
-6 874 -2 255

523
12 980
8 562
390

5 130
572
-24 322
49

5 481
-87 106
25 230
-578

-67 020
235 960
-22 801
-5 129

-2 372
-42 117
11 003
-2 394

ERREURS ET OMISSIONS NETTES .................
23 316 -24 138 -18 918
186 15 975
(a) Chiffres définitifs
(b) Chiffres provisoires
Source et réalisation : Banque de France
Direction de la Balance des paiements – CEREX – Tél. : +33 (1) 42 92 51 85

14 365

9 642

11 608

37 000
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4.2.1. Les résultats du mois d’avril 1995
4.2.1.1. Les transactions courantes
(en données cvs)
L’excédent des transactions courantes dépasse les 10 milliards de francs au mois d’avril
(+ 10,2 milliards de francs), supérieur de 12 % au solde moyen des six derniers mois (+ 9,1 milliards). Les
biens et services restent, comme en mars, très excédentaires. L’amélioration du résultat par rapport au
mois précédent (+ 6,7 milliards de francs en mars) provient d’un moindre déficit des revenus
d’investissements.

BALANCE DES PAIEMENTS DE LA FRANCE
Compte de transactions courantes
Mars
1995
(a)

(en données brutes – en millions de francs)
Avril
4 mois de
4 mois de
1995
1994
1995
(a)
(b)
(a)

COMPTE DE TRANSACTIONS COURANTES...............

9 886

8 127

13 849

46 630

Biens...................................................................................
Marchandises générales ....................................................

10 551
9 669

9 291
8 732

12 367
9 142

28 214
25 701

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

7 862
18
-460
478
4 201
1 315
-783

6 650
-288
-460
172
4 456
712
343

21 047
-1 239
-2 331
1 092
16 774
981
-2 193

22 472
-1 517
-1 979
462
15 505
389
738

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

2 100

1 800

9 667

7 600

Revenus .............................................................................

-7 966

-5 632

-29 946

-16 725

Transferts courants..........................................................
– dont : Transferts du secteur
des administrations publiques ..........................

-2 661

-3 982

714

5 069

-2 389

-3 623

1 375

6 667

Mars
1995
(a)

Avril
1995
(a)

(en données cvs – en millions de francs)
4 mois de
4 mois de
1994
1995
(b)
(a)

COMPTE DE TRANSACTIONS COURANTES...............

6 723

10 198

24 045

57 823

Marchandises générales...................................................

7 649

5 386

7 498

24 306

Services..............................................................................
Transports maritimes .........................................................
Transports non maritimes..................................................
Voyages ..............................................................................

7 066
-396
463
4 155

7 196
-444
-39
4 137

26 879
-2 128
1 308
21 223

28 458
-1 780
596
19 757

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

1 999

1 805

10 073

7 928

Revenus .............................................................................
(a) Chiffres provisoires
(b) Chiffres définitifs

-6 083

-2 304

-21 402

-8 980

Source et
réalisation :
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Les principales évolutions du commerce extérieur de marchandises (source :
Douanes)
Évolution globale (en données FAB-FAB)
L’excédent commercial du mois d’avril affiche de nouveau un montant record, à 13,1 milliards de francs
en données corrigées des variations saisonnières (cvs), après 11,6 milliards en mars et 10,7 milliards en
février. Sur les six derniers mois, la moyenne mensuelle s’établit ainsi légèrement au-dessus de
10 milliards de francs. Il faut toutefois souligner que le résultat du mois est intervenu dans un contexte de
nouvelle baisse des masses, plus marquée en importations (– 2,3 %) qu’en exportations (– 0,8 %).
Le solde du mois d’avril en données brutes s’établit à + 16,4 milliards de francs, au lieu de
+ 14 milliards le mois précédent. Cumulé sur les quatre premiers mois de l’année, cet excédent fait
apparaître une progression de 18,7 milliards de francs par rapport à la période correspondante de 1994
(43 milliards, contre 24,3 milliards). Enfin, apprécié sur les douze derniers mois, l’excédent commercial
dépasse pour la première fois 100 milliards de francs (103,4 milliards).
Le résultat d’avril prend en compte l’exportation d’un satellite vers la Guyane pour une valeur proche de
4 milliards de francs (alors que, dans la Balance des paiements, les opérations entre la Métropole et les
DOM-TOM sont exclues, et celles des DOM-TOM avec les pays tiers sont au contraire ajoutées). Compte
tenu d’autres corrections (notamment pour les opérations sans transfert de propriété), le solde des
exportations et importations inscrites dans la balance des paiements pour le mois d’avril atteint
8,7 milliards de francs, contre 9,7 milliards en mars.
Évolution par produits (en données CAF-FAB cvs) :
dynamisme persistant des exportations
mais repli des importations de biens d’équipement professionnels,
baisse marquée des importations d’automobiles
Les échanges de produits agro-alimentaires dégagent un excédent de nouveau en repli d’un mois sur
l’autre (3,9 milliards de francs, au lieu de 4,2 milliards), évolution imputable aux produits des industries
agricoles et agro-alimentaires (hausse des importations de 1,9 % et baisse des exportations de 1,5 %),
alors que l’excédent des produits bruts s’est stabilisé (1,6 milliard). Apprécié sur douze mois glissants,
l’excédent global de ces échanges se maintient depuis plusieurs mois entre 45 milliards de francs et
47 milliards.
Le déficit énergétique, après un allégement sensible le mois précédent, est revenu au niveau du mois
de février, soit 5,4 milliards de francs, du fait d’une forte progression des importations (+ 22,6 %),
notamment en produits pétroliers raffinés. Globalement, le déficit cumulé sur les quatre premiers mois
marque un repli de 2 milliards environ par rapport à la période correspondante (18,6 milliards de francs,
contre 20,6 milliards), cette amélioration résultant d’une baisse des volumes importés.
L’excédent industriel (y compris le matériel militaire) s’est nettement renforcé, sous l’effet notamment de
plusieurs opérations exceptionnelles (outre le satellite déjà mentionné, livraison d’un nouveau paquebot de
croisière). Mais il faut souligner l’évolution des échanges en masses, les importations s’inscrivant en
diminution de 4,6 % d’un mois sur l’autre tandis que certaines opérations exceptionnelles recensées au
cours du mois permettent de stabiliser le niveau des exportations. L’amélioration de l’excédent observée
depuis plusieurs mois n’en demeure pas moins particulièrement notable. Ainsi, sur les quatre premiers
mois, ce solde s’est renforcé, d’une année à l’autre, de près de 18 milliards de francs (+ 31 milliards, au
lieu de + 12,9 milliards).
Le déficit des biens intermédiaires est demeuré modéré (0,4 milliard de francs, après 0,5 milliard en
mars) ; les importations de produits non métalliques, qui représentent 60 % environ des achats au titre de
cette catégorie, se sont de nouveau repliées (– 3,3 %, après – 0,9 % en mars) ; sur un an, elles ont
toutefois progressé de 15,1 %.
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L’excédent des biens d’équipement professionnels atteint un niveau record, à 10,8 milliards de francs,
au lieu de 7,4 milliards le mois précédent. L’évolution la plus notable en avril est constituée par la baisse
des importations (– 5,7 %).
Les échanges liés à l’équipement automobile des ménages sont redevenus excédentaires, à
+ 0,1 milliard de francs, après – 1,1 milliard en mars. Les importations ont accusé une diminution sensible
(– 12,3 %), confirmant l’évolution observée le mois précédent, mais les exportations, qui se redressent
légèrement en avril, marquent également un repli assez net par rapport au niveau moyen qu’elles avaient
atteint au cours des six mois précédents (6,5 milliards de francs, contre 7,2 milliards). Pour sa part,
l’excédent au titre des pièces détachées et matériel utilitaire s’est de nouveau inscrit en baisse, les
exportations continuant de se contracter, après le niveau élevé observé depuis la mi-1994, en liaison avec
les livraisons pour l’exploitation du tunnel sous la Manche.
Enfin, il faut noter le déficit au titre des biens de consommation courante (– 0,5 milliard de francs, après
un excédent de 0,6 milliard le mois précédent), sous l’effet d’une baisse de 6 % des exportations. Les
importations, en revanche, ont stagné et atteignent un niveau proche de celui observé au début de 1994.
Orientation géographique (en données CAF-FAB cvs) :
nouvelle diminution des échanges avec les partenaires de l’Union européenne
L’excédent sur les pays de l’Union européenne est revenu, globalement, de 2 milliards de francs à
1 milliard, dans un contexte caractérisé par une diminution des flux (de 2,6 % pour les importations et
3,9 % pour les exportations). Toutefois, cette évolution doit être interprétée avec prudence, dans la mesure
où les données douanières recueillies dans le cadre du système européen de déclaration, en vigueur
depuis 1993, sont systématiquement réévaluées les mois suivant la première publication.
Le repli du solde global provient essentiellement des échanges avec l’Allemagne (– 1,2 milliard de
francs, au lieu de – 0,8 milliard), l’Autriche (+ 0,3 milliard, au lieu de + 1 milliard) et les Pays-Bas (–
0,7 milliard, au lieu de – 0,2 milliard). Dans les deux premiers cas, des livraisons d’Airbus avaient exercé
un effet positif en mars. Ces dernières sont, en avril, à l’origine d’un redressement du solde avec le
Royaume-Uni (+ 2,2 milliards de francs, contre + 1,2 milliard) et le Portugal (+ 1,2 milliard, contre
+ 0,1 milliard).
Le déficit avec les pays de l’OCDE hors Union européenne a peu varié d’un mois sur l’autre (–
2,1 milliards de francs, au lieu de – 2,2 milliards), avec des flux de nouveau en repli. On notera,
cependant, une compensation entre le creusement du déficit avec les États-Unis (– 1,8 milliard de francs,
contre – 1,2 milliard) et l’allégement de celui qui est enregistré avec le Japon (– 0,9 milliard, contre –
1,8 milliard).
Les exportations vers les pays d’Asie à économie en développement rapide, stimulées, les mois
précédents, par des ventes aéronautiques, ont fortement baissé d’un mois sur l’autre (– 31,7 %), faisant
apparaître, compte tenu de la stabilité des importations, un déficit de – 0,4 milliard de francs, après un
excédent de 1,9 milliard en mars et de 4,1 milliards en février.
C’est donc sur l’ensemble des autres pays que l’amélioration du solde observée en avril s’est
concentrée, et plus particulièrement, le reste du monde (excluant les Pays de l’Est, l’Afrique et le MoyenOrient), avec un excédent de 5,9 milliards de francs, au lieu de 1,6 milliard le mois précédent, la Guyane,
ainsi qu’il a déjà été mentionné, étant incluse dans ce regroupement.
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Évolution des principaux postes des transactions courantes
Les biens
(en données cvs)
Restant très excédentaire au mois d’avril, le solde des biens en balance des paiements s’inscrit
néanmoins en retrait par rapport au mois précédent (+ 5,2 milliards de francs en données cvs, contre
+ 8,5 milliards) à l’image de l’excédent des marchandises générales affecté par les corrections effectuées
sur les chiffres douaniers du commerce extérieur qui ont été plus élevées en avril qu’en mars, notamment
au titre de la déduction de la valeur du satellite exporté vers la Guyane.

Les services
(en données cvs)
L’excédent des services reste pratiquement inchangé d’un mois à l’autre (7,2 milliards de francs, contre
7,1 milliards). Toutefois, cette stabilité résulte de compensations. Plusieurs postes (transports, redevances,
services techniques) ont un impact négatif sur l’évolution des résultats, notamment en raison d’une
diminution des recettes, alors que le solde des autres services s’améliore sensiblement. Ce sont pour
l’essentiel, dans le dernier cas, les loyers sur biens loués en crédit-bail qui se réduisent nettement en août.
Sur les douze derniers mois, l’excédent des services tend à croître par rapport aux résultats de l’année
1994 (76,1 milliards de francs, au lieu de 74,7 milliards). L’excédent des voyages se contracte légèrement,
revenant à 59,3 milliards de francs sous l’effet notamment d’une reprise des dépenses des résidents. Le
solde du « négoce international » tend également à se réduire, compte tenu notamment des résultats de
l’activité de négoce stricto sensu. Mais l’impact le plus positif a pour origine le poste autres services et, en
particulier, les commissions et frais bancaires, devenus excédentaires en raison de l’évolution des
opérations liées aux marchés à terme.

Les autres biens et services
Le solde de ce poste, qui résulte de l’analyse du rapprochement des données douanières du
commerce extérieur, en transactions, et des règlements de marchandises correspondants, s’établit à
+ 1,8 milliard de francs en avril, après + 2,1 milliards en mars.

Les revenus
(en données cvs)
Le déficit des revenus se réduit nettement au mois d’avril (2,3 milliards de francs, au lieu de
6,1 milliards au mois de mars). Cette évolution reflète celle des revenus des investissements qui
s’améliorent principalement, d’un mois à l’autre, au titre des intérêts versés sur les opérations autres que
les investissements de portefeuille, ainsi qu’au titre des revenus d’investissements directs en raison,
notamment, de moindres paiements de dividendes par les résidents.
Sur les douze derniers mois, le déficit des revenus des investissements revient à 44,2 milliards de
francs, après 55,4 milliards en 1994. Plusieurs catégories de revenus concourent à cette amélioration,
notamment les revenus du portefeuille, en raison de la diminution du stock de titres publics détenus par les
non-résidents, et, parallèlement, de la croissance des valeurs étrangères dans le portefeuille des résidents.
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Les transferts courants
(en données brutes)
Le déficit de ce poste s’accentue quelque peu d’un mois à l’autre (4 milliards de francs, au lieu de
2,7 milliards). Cette évolution reflète essentiellement celle des transferts des administrations publiques,
notamment avec les institutions de l’Union européenne. À cet égard, la comparaison des deux mois est
peu significative, certaines contributions relatives au mois de mars ayant été versées par anticipation en
début d’année.
Le déficit des douze derniers mois des transferts courants atteint 40,5 milliards de francs, contre
44,8 milliards en 1994. On rappellera que, s’agissant des opérations avec l’Union européenne, la section
garantie du FEOGA a enregistré de fortes indemnités au mois de janvier pour la deuxième année
consécutive, celles-ci ayant, de surcroît, progressé d’une année à l’autre.

4.2.1.2. Le compte de capital
Ce poste enregistre principalement les abandons de créances. Les dernières opérations significatives
ont été enregistrées en décembre 1994 et avaient été accordées aux pays de la Zone franc à la suite de la
dévaluation du franc CFA.

4.2.1.3. Le compte financier 1
Au cours du mois d’avril 1995, le compte financier a enregistré des sorties nettes de 22,2 milliards de
francs.

Flux financiers à long terme
Les flux financiers à long terme ont été à l’origine d’entrées de 34,8 milliards de francs sur le mois.
Le solde des investissements directs s’est inscrit à + 1 milliard de francs, les investissements français à
l’étranger (1,1 milliard de francs) ayant été inférieurs aux investissements étrangers en France
(2,1 milliards de francs).
Les investissements de portefeuille ont donné lieu à des entrées nettes de 30,2 milliards de francs,
sous l’effet de la conjonction du retournement du comportement des non-résidents sur titres français
(+ 26 milliards de francs, après – 3,3 milliards en mars) et des cessions nettes par les résidents de titres
étrangers (+ 5,5 milliards).
S’agissant des investissements des non-résidents en titres français, sur les acquisitions nettes ont
principalement concerné les obligations (+ 14,8 milliards de francs, dont + 10,2 milliards pour les seules
OAT) et les BTAN (+ 7,5 milliards de francs).
Les cessions par les résidents de titres étrangers ont, quant à elles, essentiellement résulté de ventes
d’actions étrangères (+ 5,6 milliards de francs).
Dans les autres investissements, le secteur bancaire a suscité 4,7 milliards de francs d’entrées à long
terme, du fait de prêts reçus de l’étranger. Le secteur des administrations publiques a, quant à lui, été à
l’origine de 1,4 milliard de francs de sorties.

Flux financiers à court terme
(hors avoirs de réserve)
Les flux à court terme se sont soldés par des sorties nettes de 56,4 milliards de francs en avril 1995.

1

Cf. tableaux détaillés 15 et 16 dans la partie « statistiques »
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Les opérations à court terme du secteur bancaire ont été à l’origine de sorties nettes de 87,1 milliards
de francs. Les non-résidents ont notamment diminué leurs dépôts en francs à hauteur de 38,2 milliards de
francs, tandis que les ventes à terme de francs (– 42,3 milliards) ont largement excédé les achats à terme
(+ 16,2 milliards).
Par ailleurs, la politique des banques résidentes en matière de transformation d’échéances en devises
a été à l’origine de sorties de 7,7 milliards de francs.
Les opérations des secteurs des autorités monétaires et des administrations publiques ont été à
l’origine d’entrées de 5,5 milliards de francs, du fait, notamment, d’achats de 4 milliards de francs de bons
du Trésor à court terme par les non-résidents.
Les flux financiers à court terme des autres secteurs (sociétés, ménages...) ont dégagé des entrées
nettes de 25,2 milliards de francs, principalement sous l’effet de rapatriements de fonds placés à l’étranger.

Avoirs de réserve
(bruts)
Les avoirs de réserve (bruts) ont augmenté en avril de 0,6 milliard de francs, après avoir été stables en
mars.
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5. LES MARCHÉS
DE CAPITAUX
5.1. Les marchés de taux d’intérêt
et la politique monétaire
Au cours du mois de juin, les évolutions des marchés de taux longs et de taux
courts ont été divergentes.
Les rendements courts interbancaires se sont nettement repliés dans le sillage de
la détente du loyer de l’argent au jour le jour et dans un contexte de bonne tenue
du franc. Dans cet environnement favorable, le Conseil de la politique monétaire a
rétabli le guichet des pensions à 5-10 jours avec un taux fixé à 7,50 % et supprimé
sa facilité spéciale à 24 heures (dont le taux était de 7,75 %).
En revanche, les taux longs ont subi quelques tensions, moins en raison d’une
certaine irrégularité du marché américain qu’à cause d’un sensible affaiblissement
du marché allemand. D’une fin de mois à l’autre, le taux de l’emprunt phare passe
de 7,44 % à 7,63 %. Au total néanmoins, cette détérioration n’a pas empêché une
diminution de l’écart OAT-Bund qui s’est établi à 68 points de base le 30 juin,
contre 79 points de base le 31 mai.
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5.1.1. La liquidité bancaire et le marché interbancaire au jour le jour

TAUX DU MARCHÉ INTERBANCAIRE
du 31 mai 1995 au 30 juin 1995
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(*) Jour de règlement de l’opération
Source et réalisation : Banque de France
DMC – Cellule monétaire – Tél. : +33 (1) 42 92 27 67

Mise à jour le 5 juillet 1995

Le loyer de l’argent au jour le jour a enregistré un net repli, passant de 7 5/8 % le 31 mai à 7 1/8 % le
30 juin. Le taux moyen mensuel s’est établi à 7,37 %, contre 7,63 % au cours du mois précédent.
Le 22 juin, à l’issue de la réunion du Conseil de la politique monétaire, les pensions de 5 à 10 jours ont
été rétablies et le taux de ces opérations a été fixé à 7,50 %, contre 7,75 % pour le taux officiel des
pensions à 24 heures qui s’était substitué au guichet de 5 à 10 jours depuis le 8 mars.
Le volume des concours de la Banque de France s’est accru, passant de 94,5 milliards de francs le
31 mai à 117 milliards le 30 juin.
Les réserves obligatoires constituées sur la période 16 mai-15 juin ont atteint 20,3 milliards de francs
(dont 13,2 milliards sous forme d’encaisses en billets) pour une moyenne requise de 19,3 milliards de
francs.
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ÉVOLUTION EN MOYENNE MENSUELLE
DES FACTEURS AGISSANT SUR LA LIQUIDITÉ DES BANQUES (a)
(en milliards de francs)
Juin 1995
Variation
-242,8
0,0
-6,4
0,6

BILLETS EN CIRCULATION ...............................................................................................
RÉSERVES OBLIGATOIRES (b) .........................................................................................

Mai 1995
-242,8
-7,0

RÉSERVES NETTES DE CHANGE .....................................................................................

121,6

121,5

-0,1

CONCOURS NETS DE LA BANQUE DE FRANCE AU TRÉSOR OU
AVOIRS NETS (-) DU TRÉSOR À LA BANQUE DE FRANCE ........................................

12,3

7,7

-4,6

DIVERS ...................................................................................................................................

12,9

10,7

-2,2

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

-103,1

-109,3

-6,2

CONCOURS DE LA BANQUE DE FRANCE AUX ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT
– Opérations sur appels d’offres .........................................................................................
110,5
97
-13,5
– Autres pensions ................................................................................................................
4,5
4,9
0,4
– Bons du Trésor achetés ferme ..........................................................................................
18,5
21,5
3,0
– Opérations d’escompte net ...............................................................................................
0,4
0,3
-0,1
– Reprises de liquidité sur le marché interbancaire ............................................................
-30,8
-14,5
16,3
TOTAL ................................................
103,1
109,3
6,2
(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 : Banque de France
DMC – Cellule monétaire – Tél. : +33 (1) 42-92-27-67
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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 mai 1995 au 30 juin 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 5 juillet 1995

Les taux interbancaires se sont détendus sous l’effet de la bonne tenue du franc et de la baisse du
loyer de l’argent au jour le jour.
Au début du mois, cette détente s’est opérée alors que la situation était contrastée en Europe. Ainsi, le
2 juin, la Banque d’Espagne relevait son taux d’appels d’offres à 9,25 %, contre 8,50 % précédemment.
Elle était suivie le 6 juin par la Banque de Suède qui portait son taux d’intervention de 8,41 % à 8,66 % en
raison de l’existence d’un risque de tensions inflationnistes. À l’inverse, les Instituts d’émission belge et
néerlandais opéraient une détente de leurs taux directeurs de 25 points de base le 8 juin.
Après une interruption au milieu du mois, la baisse des taux courts a repris en liaison avec la décision
du Conseil de la politique monétaire qui tout à la fois confirmait son orientation vers une détente graduelle
des taux et donnait, avec le rétablissement du guichet à 5-10 jours, un signe de retour à la normale.
D’une fin de mois à l’autre, les rendements interbancaires se détendent de manière décroissante avec
les échéances : très sensible à la baisse accusée du loyer de l’argent au jour le jour, le TIOP 1 mois cède
61 points de base, alors que le 1 an ne perd que 11 points.
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ÉVOLUTION DES TAUX INTERBANCAIRES

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 mai 1995

30 juin 1995

Variation

7,6563
7,5078
7,1328
6,7969
7,14
7,56

7,0469
6,9375
6,75
6,6875
7,26
7,78

-0,6094
-0,5703
-0,3828
-0,1094
0,12
0,22

Il en est résulté une tendance à l’aplatissement de la courbe des taux sur la partie allant jusqu’à un an.

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 12 juillet 1995

Sur le Matif, le taux implicite du contrat Pibor 3 mois échéance septembre a suivi la tendance observée
au comptant en l’atténuant. D’une fin de mois à l’autre sur cette échéance, il cède 8 points de base, contre
55 points de base pour le TIOP 3 mois et se situe à un niveau d’une cinquantaine de points de base
inférieur à celui observé sur l’interbancaire à 3 mois.
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ÉVOLUTION DES COURS ET DU VOLUME TRAITÉ
SUR LE CONTRAT PIBOR 3 MOIS
du 31 mai 1995 au 30 juin 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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5.1.3. Le marché des bons du Trésor
Adjudications
Au cours du mois de juin, le Trésor a procédé à l’adjudication de 142,3 milliards de bons à taux fixe en
francs (17,9 milliards de BTAN et 124,4 milliards de BTF).
L’encours total de bons en circulation continue de progresser à 1 065 milliards de francs le 30 juin,
contre 1 031,8 milliards de francs le 31 mai et 898,9 milliards à la fin de l’année 1994. Il convient d’y ajouter
5,9 milliards de bons en écus, montant inchangé par rapport au mois précédent.
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ADJUDICATIONS DES BONS DU TRÉSOR À TAUX FIXES
Date

Catégorie

Durée

Soumissions

Montants émis
(c)

Taux ou prix
extrêmes appliqués

Taux
actuariel
annuel
moyen
7,61
7,40
6,42
7,63
7,48
7,08
6,55
7,02
7,57
7,36
6,58
7,17
6,94
6,57

(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
6 juin 1995
BTF
4 sem.
20 261
7 335
533
7,23
7,26
6 juin 1995
BTF
13 sem.
51 592
20 299
2 808
7,08
7,19
6 juin 1995
BTF
52 sem.
18 550
6 752
749
6,31
6,50
12 juin 1995
BTF
4 sem.
25 125
7 185
352
7,25
7,29
12 juin 1995
BTF
13 sem.
43 519
17 000
1 394
7,16
7,19
12 juin 1995
BTF
26 sem.
25 400
8 836
1 031
6,85
6,87
15 juin 1995 BTAN 7,25 %
2 ans
19 536
8 086
91
101,35
101,30
15 juin 1995 BTAN 7,75 %
5 ans
20 250
10 780
0
102,85
102,80
19 juin 1995
BTF
5 sem.
28 566
6 890
900
7,21
7,22
19 juin 1995
BTF
13 sem.
49 256
16 056
2 087
7,05
7,07
19 juin 1995
BTF
50 sem.
12 793
8 027
1 039
6,45
6,50
26 juin 1995
BTF
6 sem.
19 963
5 005
13
6,85
6,87
26 juin 1995
BTF
13 sem.
43 864
15 007
114
6,66
6,68
26 juin 1995
BTF
28 sem.
17 933
5 005
13
6,36
6,40
(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
Source:

Taux
interbancaire
(f)
7,78
7,56
6,65
7,82
7,64
7,25
7,10
7,60
7,43
7,62
6,72
7,40
7,03
6,83

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 5 juillet 1995

Les investisseurs ayant montré un intérêt prononcé pour les échéances courtes, sur les BTF
13 semaines, les taux à l’émission ont enregistré une nette décrue (– 46 centimes au total entre le 6 et le
26 juin).
Pour les BTAN émis le 15 juin, en revanche, on note une légère remontée, de 7 centimes sur la tranche
à 2 ans et de 11 centimes sur celle à 5 ans par rapport aux résultats de la précédente adjudication tenue le
18 mai.
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Marché secondaire
Le marché secondaire des bons du Trésor a connu au cours du mois de juin une évolution contrastée :
tandis que les rendements des BTF et BTAN inférieurs à deux ans se sont détendus, les taux des BTAN
de maturité plus longue ont connu leur première hausse depuis le début de l’année, dans un marché
toutefois peu animé.

BONS DU TRÉSOR
TAUX DE RÉFÉRENCE BANQUE DE FRANCE
au 30 juin 1995

Source et réalisation :

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

Mise à jour le 12 juillet 1995

Les taux de rendements des BTF se sont détendus régulièrement au cours de la période, d’une
soixantaine de points de base pour les échéances allant jusqu’à 3 mois, qui ont bénéficié du courant
acheteur le plus marqué, et de 30 à 50 points de base pour les maturités comprises entre 3 mois et 1 an.
Ce mouvement s’est effectué en corrélation avec la détente des taux courts interbancaires et l’amélioration
du contrat Pibor. À l’inverse, les taux des BTAN, restés stables au cours de la première quinzaine dans un
marché délaissé par les investisseurs, se sont tendus en fin de mois de 10 à 15 centimes, à l’exception
des BTAN de maturité autour de 2 ans dont les taux restent quasiment inchangés. Cette hausse modérée
des rendements est intervenue dans un contexte de correction des anticipations de baisse des taux aux
États-Unis et en Allemagne.
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TAUX DE RÉFÉRENCE DES BONS DU TRÉSOR
du 31 mai 1995 au 30 juin 1995
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Mise à jour le 5 juillet 1995

Sous l’effet de cette tendance, la courbe des taux des bons du Trésor s’est légèrement aplatie.
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COMPARAISON DES COURBES DE RENDEMENT
MARCHÉ SECONDAIRE DES BONS DU TRÉSOR
ET MARCHÉ INTERBANCAIRE
au 30 juin 1995

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

Mise à jour le 12 juillet 1995

L’écart de rendement entre le marché interbancaire et le marché des bons du Trésor ne s’est pas
modifié : il est de l’ordre de 20 points de base pour les BTF et de 60 points de base pour les BTAN.

5.1.4. Le marché secondaire obligataire
et le Matif notionnel
Dans un contexte international marqué par l’instabilité du marché américain et l’affaiblissement du
marché allemand, les rendements des titres d’État français se sont tendus au cours du mois de juin.
Le soutien apporté au marché français par les anticipations de baisse des taux à court terme et
l’atténuation des incertitudes sur l’orientation de la politique budgétaire ont cependant permis de contenir la
dégradation des rendements à une vingtaine de points de base sur le compartiment à 10 ans : le
rendement de l’emprunt phare a ainsi progressé de 7,44 % à 7,63 %.
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ÉVOLUTION DES EMPRUNTS PHARES À 10 ANS
du 31 mai 1995 au 30 juin 1995
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Source et réalisation : Banque de France
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Mise à jour le 5 juillet 1995

Les échéances intermédiaires s’étant moins dégradées, la courbe des taux s’est sensiblement pentifiée
(l’écart 10 ans-2 ans passant de 79 points de base à 95 points de base), moins nettement toutefois que sur
le marché allemand. S’inscrivant dans le cadre d’une dégradation générale des compartiments obligataires
européens, ce mouvement de correction a conduit à une perte de 130 points de base sur le notionnel, qui
a effacé ainsi une bonne partie de ses gains antérieurs accumulés presque continûment depuis le début
de l’année. Il s’est effectué dans un volume d’activité en progression de 37 % par rapport au mois
précédent mais dans un contexte de repli de la position ouverte de près de 16 % par rapport à mai.
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ÉVOLUTION DES COURS ET DU VOLUME TRAITÉ
SUR LE CONTRAT NOTIONNEL DU MATIF
du 31 mai 1995 au 30 juin 1995
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Au cours de la première semaine du mois de juin, le marché français a largement bénéficié de la bonne
orientation du marché obligataire américain soutenu par des anticipations d’un net ralentissement voire de
la possible entrée en récession de l’économie américaine.
Par la suite, la tendance s’est inversée notamment en liaison avec une dégradation des marchés de
taux allemands, les opérateurs semblant moins enclins à envisager l’éventualité d’un nouveau
desserrement des taux de la Banque fédérale d’Allemagne.
Le démantèlement progressif du dispositif de crise mis en place par la Banque de France au début du
mois de mars, et la réaffirmation par le gouvernement de sa volonté de lutter contre les déficits publics à
l’occasion de l’annonce du collectif budgétaire, permettaient une nette reprise de l’obligataire (repli du taux
de l’emprunt phare à 10 ans de 13 points de base à 7,37 % et progression de 80 points de base du contrat
notionnel dans la journée). En fin de période néanmoins, s’enclenchait un nouveau repli du marché en
réaction surtout à la publication en Allemagne d’indice d’évolution des prix en hausse inattendue mais
aussi aux États-Unis, sous l’effet d’indicateurs paraissant contredire l’idée qu’un réel ralentissement était à
l’œuvre.
Au total, malgré ces incidences négatives extérieures, le reflux des incertitudes concernant la politique
budgétaire et l’orientation favorable des marchés de taux courts a permis au marché obligataire français de
bien résister et de mieux se comporter que son homologue allemand : l’écart entre les emprunts phares à
10 ans s’est réduit d’une dizaine de points de base à 68 points de base à la fin juin.
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5.1.5. La tendance récente sur les marchés de taux d’intérêt
(arrêtée au 11 juillet)
Depuis le début de juillet, les taux longs et courts ont enregistré une nette détente.
Les rendements courts interbancaires se sont repliés en raison de l’amélioration de la tenue du franc
sur les marchés de change et de la politique de baisse graduelle des taux courts opérée par la Banque de
France. Ainsi, depuis le 30 juin, les taux interbancaires jusqu’à un an ont cédé entre 45 et 55 points de
base suivant les échéances.
Le marché des titres d’État s’est également sensiblement amélioré dans le sillage des taux courts. Le
taux de l’emprunt phare à 10 ans cède 26 points de base, passant de 7,63 % le 30 juin à 7,37 % le
11 juillet. Il en résulte un resserrement de l’écart OAT-Bund de 6 points de base à 62 points de base,
contre 68 points de base fin juin.

BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 19 – JUILLET 1995

51

LES MARCHÉS DE CAPITAUX

Les émissions

5.2. Les émissions
Au cours du mois de juin, l’encours global des titres de créances négociables s’est
réduit de 62 milliards de francs. Ce reflux est dû essentiellement à la diminution de
l’encours des certificats de dépôt, qui régresse de 54 milliards de francs, de
nombreuses échéances n’étant pas renouvelées, probablement dans l’attente de la
poursuite de la baisse des taux. L’encours des bons à moyen terme négociables
s’est contracté légèrement, de même que celui des bons des institutions et des
sociétés financières. En revanche, l’encours des billets de trésorerie est stable.
Sur le marché primaire obligataire, la reprise de l’activité enregistrée à la fin du
mois de mai s’est confirmée, assortie d’un retour des investisseurs non résidents
sur le marché du franc.

5.2.1. Les émissions de titres de créances négociables
Certificats de dépôt (CDN)
L’encours des certificats de dépôt s’établissait en données provisoires à 774,5 milliards de francs le
30 juin, contre 828,4 milliards le 31 mai et 820,6 milliards le 30 avril.
Les émissions réalisées entre le 1er et le 30 juin ont atteint 479,6 milliards de francs (dernier chiffre
provisoire disponible), contre 442 milliards en mai et 387,4 milliards en avril (pour des tombées de 533,8
milliards, contre respectivement 434,2 milliards et 425,9 milliards).
Les encours de quatre émetteurs ont progressé de 2 milliards de francs ou plus entre le 31 mai et le 30
juin. Les hausses les plus marquées ont été celles de la Sanwa Bank Limited (+ 4,7 milliards de francs), la
Banque française du commerce extérieur (+ 2,7 milliards), Abbey National Treasury Services
(+ 2,3 milliards) et SBT Batif (+ 2 milliards).
Dans le même temps, six émetteurs ont enregistré une baisse de leur encours supérieure à 4 milliards
de francs. Il s’agit de la Banque nationale de Paris (– 9,4 milliards de francs), la Caisse nationale de crédit
agricole (– 8,9 milliards), Paribas (– 8,5 milliards), la Société générale (– 5,6 milliards) et la Caisse des
dépôts et consignations (– 5,4 milliards).
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CERTIFICATS DE DÉPÔT NÉGOCIABLES
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22.05
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Banque de France
DMC – SIIM – Tél. : +33 (1) 42 92 26 04
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Le nombre d’émetteurs ayant un encours s’est établi à 397, le 30 juin 1995.

TAUX DE RENDEMENT À L’ÉMISSION DES CDN
(en pourcentage)
29 mai au 2 juin

6 au 9 juin

12 au 16 juin

19 au 23 juin

26 au 30 juin

Certificats à 30 jours (moyenne)..................

7,54

7,29

7,25

7,14

6,89

Certificats à 90 jours (moyenne)..................

7,49

7,19

7,22

7,09

6,85

Certificats de 20 à 40 jours (plus bas) .........

6,40

6,30

6,49

6,60

6,20

Certificats à 10 jours (moyenne)..................

7,45

7,36

7,27

7,12

6,92

Certificats de 20 à 40 jours (plus haut)........

7,70

7,52

7,38

7,35

7,12
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TAUX DE RENDEMENT À L’ÉMISSION DES CDN
(moyenne hebdomadaire pondérée)
en pourcentage
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Bons à moyen terme négociables (BMTN)
L’encours des BMTN a atteint 480,2 milliards de francs le 30 juin (dernier chiffre provisoire disponible),
contre 484,9 milliards le 31 mai et 482,5 milliards le 30 avril.
Les émissions se sont élevées à 17,4 milliards de francs entre le 1er et le 30 juin, contre 15,8 milliards
en mai et 11 milliards en avril.
Au 30 juin, 235 émetteurs avaient un encours en gestion, contre 231 à fin avril et 228 fin mars.
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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 55,8 milliards de francs le 30 juin (dernier chiffre provisoire
disponible), contre 58,7 milliards le 31 mai et 56,1 milliards le 30 avril. Le montant des émissions s’est
établi à 22,9 milliards de francs pour le mois de juin, contre 20,8 milliards en mai et 20,9 milliards en avril.

BONS DES INSTITUTIONS ET SOCIÉTÉS FINANCIÈRES
3500

en millions de francs

65000

3000
60000

2500
2000

55000
1500
1000

50000

500
45000

0
03.04

10.04

17.04

24.04

01.05

08.05

Tombées

15.05

22.05

29.05

Émissions

Source et réalisation : Banque de France
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Billets de trésorerie (BT)
L’encours des billets de trésorerie s’élevait à 148,2 milliards de francs le 30 juin (dernier chiffre
provisoire disponible), contre 148,3 milliards le 31 mai et 145,1 milliards le 30 avril.
Le montant des émissions intervenues entre le 1er et le 30 juin a atteint 123,7 milliards de francs, contre
110,5 milliards en mai et 106,7 milliards en avril (respectivement 123,8 milliards de francs, contre
107,4 milliards et 103,8 milliards pour les tombées).
Les hausses d’encours les plus élevées observées entre le 30 avril et le 26 mai ont été les suivantes :
Électricité de France (+ 2,6 milliards de francs), SNC Commerciale Kléber (+ 1,9 milliard), Danone Finance
(+ 1,5 milliard) et la Compagnie générale des eaux (+ 1,5 milliard).
Les réductions d’encours les plus sensibles ont concerné Rhône Poulenc SA (– 3,4 milliards de francs),
Total CFP (– 2,6 milliards), Alcatel Alsthom (– 2 milliards) et Elf Aquitaine Finance SA (– 0,9 milliard).
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Le 30 juin, le nombre des entreprises émettrices s’élevait à 104 ; 41 banques étaient domiciliataires de
billets de trésorerie, et les cinq plus importantes géraient à ce titre 46 % de l’encours global.
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TAUX DE RENDEMENT À L’ÉMISSION DES BT
29 mai au 2 juin

6 au 9 juin

12 au 16 juin

19 au 23 juin

(en pourcentage)
26 au 30 juin

Taux de rendement Plus bas
à l’émission des
BT de 20 à 40 jours Plus haut

7,35

7,26

7,23
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7,56

7,50

7,50

7,14

TIOP à un mois

Plus bas

7,55

7,41
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7,05
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TAUX DE RENDEMENT À L’ÉMISSION DES BT
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en pourcentage
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Source et réalisation : Banque de France
DMC – SIIM – Tél. : +33 (1) 42 92 26 36
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Répartition par catégorie de détenteurs
(statistiques à fin mai 1995)
L’encours de l’ensemble des titres de créances négociables a progressé de 54,2 milliards de francs et
s’est élevé à 2 632,5 milliards à fin mai : le montant des certificats de dépôt est passé, d’une fin de mois à
l’autre, de 872,5 milliards de francs à 881 milliards. Les bons du Trésor en francs se sont accrus de
36,6 milliards de francs et ont atteint 1 031,8 milliards ; ceux en écus se sont établis à 38,5 milliards.
La part de détention des agents non financiers s’est stabilisée pour les certificats de dépôt et les bons
du Trésor alors qu’elle a progressé pour les BMTN en francs (0,3 point) et les billets de trésorerie
(1,6 point).
Celle des non-résidents est restée stable, hormis pour les certificats de dépôt où elle s’est réduite de
0,2 point.
La détention des institutions financières s’est contractée pour les billets de trésorerie (– 1,6 point) et les
BMTN en francs (– 0,3 point) mais elle s’est renforcée pour les bons du Trésor (+ 0,3 point).

CERTIFICATS DE DÉPÔT
(en francs)
Non-résidents
1,7 %

Agents
non financiers
44,7 %

Institutions financières
53,6 %

Agents
non financiers
16,2 %

Institutions financières
82,0 %
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Agents
non financiers
5,4 %

Non-résidents
19,0 %

Institutions financières
75,6 %

BMTN EN FRANCS
(tous émetteurs confondus)
Non-résidents
1,8 %

BONS DU TRÉSOR
(en francs et écus)

BILLETS DE TRÉSORERIE
Non-résidents
0,4 %

Agents
non financiers
17,2 %

Institutions financières
82,4 %

BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 19 – JUILLET 1995

LES MARCHÉS DE CAPITAUX

Les émissions

5.2.2. Les Sicav
En mai, l’actif net global des Sicav a progressé de 28,4 milliards de francs et s’est établi à
1 691,4 milliards. Les souscriptions nettes ont atteint 8 milliards de francs, interrompant ainsi, comme en
janvier, une longue période de rachats.
L’actif net des Sicav monétaires s’est accru de 20,7 milliards de francs et atteint 919 milliards. Les
souscriptions nettes s’élèvent à 13,5 milliards de francs, après des rachats nets de 5,4 milliards en avril.
L’actif net des Sicav « obligations et autres titres de créances » a progressé de 4,5 milliards de francs
et se situe à 478,2 milliards. Les rachats nets (4,4 milliards de francs) ont en effet été plus que compensés
par l’effet performance.
L’encours net des Sicav « actions » et celui des Sicav « diversifiées » se sont respectivement établis à
176,5 milliards de francs et 116,3 milliards, malgré des rachats qui sont restés légèrement supérieurs aux
souscriptions.

ÉVOLUTION DE L’ACTIF NET DES SICAV (a)
(en milliards de francs)
1994
Décembre

Mars

1995
Avril

Mai

Sicav
monétaires

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

976,0
-73,3
-153,7

896,1
-91,1
-78,4

898,3
-5,4
-83,8

919,0
13,5
-70,3

Sicav
obligations

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

501,2
-15,7
-107,1

478,6
-10,8
-24,8

473,7
-4,9
-29,7

478,2
-4,4
-34,2

Sicav
actions

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

182,5
-1,9
12,7

171,1
-0,6
-2,6

175,0
-0,3
-2,9

176,5
-0,5
-3,4

Sicav
diversifiées

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

124,4
-1,5
-6,5

112,9
-1,5
-4,4

114,8
-0,6
-5,0

116,3
-0,6
-5,7

Sicav
garanties

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

1,4
0,0
0,1

1,2
-0,0
-0,0

1,2
-0,0
-0,0

1,4
0,1
0,1

Total
Sicav

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

1 785,5
-92,4
-254,5

1 659,9
-104,1
-110,3

1 663,0
-11,2
-121,5

1 691,4
8,0
-113,5

(a) Données brutes
Sources :
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 juin
Les flux d’émissions en francs et en écus
(cotées à la Bourse de Paris)
Dans un contexte dominé par l’amorce d’une détente des taux d’intérêt à court terme en France,
l’activité sur le marché primaire obligataire du franc a confirmé la reprise observée en mai dernier 1 et s’est
assortie, notamment au cours de la première quinzaine du mois, d’un retour des investisseurs non
résidents sur ce marché.
Les émissions brutes réglées au cours du mois sous revue ont ainsi atteint 41 milliards de francs,
contre 25 milliards en mai et 31 milliards en avril. Plus de 96 % des titres réglés en juin ont été émis en
francs sur le marché intérieur, le solde ayant été constitué uniquement 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

Juin
1995

6 mois
1995

6 mois
1994

Année
1994

Juin
1995

6 mois
1995

6 mois
1994

Année
1994

20,9
0,7
7,2
- 0,7
28,0

101,8
0,2
11,0
- 1,9
111,1

101,1
-21,1
14,1
21,8
115,9

195,1
- 16,0
6,1
19,0
204,2

MARCHÉ INTÉRIEUR
20,9
2,8
10,0
–
33,6

130,0
27,0
22,9
–
180,0

127,5
35,7
31,2
23,6
218,0

261,5
67,9
44,4
24,6
398,4

6,0

6,0

2,0

5,0

39,7
–

186,0
4,5

220,0
4,0

403,4
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)

6,0

4,8

0,8

3,7

34,0
1,6

115,9
4,5

116,7
3,0

207,9
6,5

–
25,6
10,0
0,5
36,0

–
32,1
11,9
0,5
44,5

48,5

67,9

MARCHÉ INTERNATIONAL
–
1,6
–
–
1,6

–
1,9
–
3
1,9

–
37,6
12,0
0,8
50,5

–
46,3
14,4
0,8
61,6

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

–
- 7,6
–
- 7,6

–
- 11,0
- 0,5
–
- 11,5

–

26,3

52,6

78,7

Non-résidents

- 0,6

11,3

1,6
28,1
103,1
140,3 TOTAL
- 8,2
- 0,1
84,5
112,4
–
–
5,0
5,0 dont émissions en écus
–
- 6,8
0,9
- 4,3
–
–
4,3
4,3 dont émissions en écus des résidents
–
- 2,7
1,4
–
(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

1

Mise à jour le 27 juin 1995

Sous l’effet notamment du lancement, le 17 mai, d’un emprunt « global » de 6 milliards de francs émis par la République du
Portugal, suivi, le 30 mai, d’une émission de la SNCF de 4 milliards de francs sur le marché intérieur
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La collecte des résidents est ressortie à 35 milliards de francs (25 milliards en mai), soit 85 % des
émissions réglées en juin.

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

Nettes
En date de règlement

Juin
1995

6 mois
1995

6 mois
1994

Année
1994

Juin
1995

6 mois
1995

6 mois
1994

Année
1994

97,3
- 8,1
10,5
- 1,9
97,9

98,2
2,8
24,1
22,6
147,6

188,6
15,7
18,0
19,9
242,2

ÉMISSIONS en FRANCS
20,9
4,4
10,0
–
35,2

125,5
28,9
22,9
–
177,4

123,6
69,0
43,2
24,4
260,2

252,8
109,9
58,9
25,4
447,0

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

20,9
- 6,9
- 7,2
- 0,7
20,4

6,0

32,3

53,9

83,1

5,4

20,3

49,8

75,9

41,3

209,7

314,1

530,1

TOTAL

25,8

118,1

197,4

318,1

39,7
33,6

181,6
175,5

216,0
214,0

394,8
389,8

dont émissions intérieures
dont émissions intérieures des résidents

34,0
28,0

111,4
106,7

113,7
113,0

201,3
197,7

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

–
–
–
–
–

4,5
- 2,7
–
–
1,8

3,0
1,7
–
- 0,3
4,3

6,5
0,4
–
- 0,3
6,6

Non-résidents

–

- 4,2

- 0,5

- 4,3

TOTAL

–

- 2,3

3,8

2,3

Non-résidents

ÉMISSIONS en ÉCUS
–
–
–
–
–

4,5
–
–
–
4,5

4,0
4,3
–
–
8,3

8,7
4,3
–
–
13,0

–

–

0,7

0,7

–

4,5

9,0

13,7

dont émissions intérieures
–
4,5
4,0
8,7
–
4,5
3,0
6,5
dont émissions intérieures des résidents
–
4,5
4,0
8,7
–
4,5
3,0
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 27 juin 1995

Les émissions de l’État se sont élevées à 21 milliards de francs (22 milliards en mai). Les fonds ont été
levés en francs sur trois lignes, l’ OAT 7,75 % octobre 2005 créée en avril dernier 1, l’OAT 8,50 %
novembre 2002 et l’OAT 6 % octobre 2025. Lors de l’adjudication du 1er juin, le montant nominal des
soumissions retenues a atteint 17,4 milliards de francs, soit le milieu de la fourchette annoncée
(16 milliards à 18 milliards de francs), auquel il faut ajouter 2,6 milliards au titre des soumissions non
compétitives. Le taux de rendement de l’OAT à 10 ans s’est établi à 7,48 %, en baisse de 29 points de
base par rapport à l’adjudication du mois précédent.

1

Les souscriptions effectuées sur cette ligne par les personnes physiques (du 1er au 24 juin) ont atteint 1,4 milliard de francs.
Son taux de rendement actuariel a été fixé à 7,21 %.
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Hors État, la collecte des résidents, réalisée en quasi-totalité sur le marché intérieur 1 , a atteint
14 milliards de francs (3 milliards en mai et 7 milliards en avril). Les établissements de crédit ont levé un
peu plus de 4 milliards de francs et les sociétés non financières 10 milliards de francs, dont 3,6 milliards

émis par le groupe Accor sous la forme d’obligations convertibles en actions.
Les non-résidents, qui n’avaient enregistré aucun règlement au cours du mois de mai, ont levé
6 milliards de francs en juin.

ÉMISSIONS BRUTES DES RÉSIDENTS PAR MARCHÉ ET PAR DEVISE
6 mois 1995

Année 1994

Écu
2,5 %

Écu
1,9 %

Euro-écu
0%
Eurofranc
1%

Euro-écu
0,9 %
Eurofranc
12,5 %

Franc
84,7 %

Franc
96,5 %

ÉMISSIONS BRUTES DES RÉSIDENTS PAR SECTEUR ÉMETTEUR
6 mois 1995

État
71,5 %

Année 1994

Sociétés
non financières
12,6 %

Sociétés
non financières
12,8 %
État
56,8 %

Divers
5,5 %

Divers
0%
Établissements
de crédit
15,9 %

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

Établissements
de crédit
24,8 %

Mise à jour le 27 juin 1995

Au terme du premier semestre, la collecte brute cumulée en francs et en écus des résidents s’est élevée
à 182 milliards de francs, en fléchissement sensible par rapport à celle de 1994 (268 milliards de francs)
qui recensait l’emprunt de 22 milliards de francs émis par l’Union nationale interprofessionnelle pour
l’emploi dans l’industrie et le commerce (Unedic) et d’importantes émissions des établissements de crédit.

1

En raison de l’interdiction — renouvelée en fin d’année par le Trésor — faite aux émetteurs français de solliciter le
compartiment de l’eurofranc s’ils ne peuvent justifier du placement de 50 % au moins des titres auprès d’investisseurs
non résidents et du manque d’intérêt de ces derniers pour les titres à long terme libellés en francs, la quasi-totalité des
émissions des résidents a été effectuée sur le marché intérieur.

62

BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 19 – JUILLET 1995

LES MARCHÉS DE CAPITAUX

Les émissions
Globalement, les résidents ont pratiquement cessé de faire appel au compartiment international
(seulement 1 % du montant de leurs emprunts en 1995, contre plus de 13 % pour l’ensemble de l’année
1994). La proportion des émissions libellées en écus est restée stable (environ 3 %) d’une période sur
l’autre. La part de l’État a représenté près de 72 % de la collecte brute globale en francs et en écus
effectuée en 1995 auprès des résidents sur l’ensemble des compartiments (à hauteur de 99 % sur le
marché intérieur), contre 57 % en 1994.

5.2.4. Le marché primaire des actions en mars
ÉMISSIONS D’ACTIONS
ET DE CERTIFICATS D’INVESTISSEMENT
Février
1995

Mars
1995

3 mois
1995

(en milliards de francs)
3 mois
Année
1994
1994

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

25,86

10,72

72,57

73,58

267,55

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

10,10
9,05

0,17
0,06

14,29
9,50

15,87
15,63

74,61
77,25

(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 27 juin 1995

Les émissions d’actions réglées en numéraire ont fléchi d’un mois sur l’autre, revenant de 26 milliards
de francs en février à moins de 11 milliards en mars.
Au terme du premier trimestre, leur montant (73 milliards de francs) est resté stable d’une année sur
l’autre. Les émissions de titres cotés ont, pour leur part, légèrement diminué. Elles ont atteint 14 milliards
de francs en 1995, soit 20 % du montant total des émissions.
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5.3. Le marché secondaire des actions
La Bourse de Paris a enregistré un repli sensible, principalement sous l’influence
de la remontée des taux longs.
L’indice CAC 40 est revenu en dessous de son niveau de la fin de l’année 1994.

5.3.1. L’évolution pendant le mois
Après être resté bien orienté durant les premiers jours de juin, le marché des actions s’est inscrit en
baisse à partir de la séance du 8 juin sous l’effet de la dégradation du marché obligataire. L’indice CAC 40
est rapidement tombé en dessous du seuil des 1 900 points et a continué ensuite de s’effriter jusqu’à la fin
du mois. Outre le redressement des taux longs, le relèvement exceptionnel de l’impôt sur les sociétés
annoncé dans le collectif budgétaire, ainsi que les craintes d’un ralentissement économique au cours du
second semestre de cette année, ont pesé sur les cours. Enfin, les volumes d’échanges ont été
relativement peu fournis, en raison d’une certaine désaffection des investisseurs, notamment non
résidents, qui demeurent en position d’attente.
Au total, la liquidation mensuelle (le 23 juin) s’est soldée par un repli de 3,57 % de l’indice CAC 40 et la
baisse intervenue sur l’ensemble du mois (4,50 %) a fait revenir l’indice en dessous de son niveau de la fin
de 1994 (1 881,15).
Les autres bourses européennes ont également enregistré une performance négative, ainsi que Tokyo
où l’indice Nikkei est revenu à son plus bas niveau depuis août 1992. En revanche, à New York l’indice
Dow Jones a continué de progresser pour atteindre de nouveaux records historiques.

INDICES BOURSIERS
Variation
(en pourcentage)
31 mai 1995

30 juin 1995

depuis le début de
l’année 1995
18,82

New York (Dow Jones)...........

4 465,14

4 556,10

2,00

Londres (FT 100) ....................

3 319,70

3 314,00

- 0,10

8,11

Tokyo (Nikkei)........................

15 436,79

14 517,40

- 5,90

- 26,39

Paris (CAC 40)........................

1 947,95

1 858,82

- 4,50

- 1,19

Francfort (Dax)........................

2 092,17

2 083,93

- 0,30

- 1,08

Source et réalisation : Banque de France
DMC – Cellule monétaire – Tél. : +33 (1) 42 92 27 67
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ÉVOLUTION DE L’INDICE CAC 40
du 30 avril 1995 au 30 juin 1995
2 0 50

2 0 00

1 9 50

1 9 00

1 8 50

1 8 00

1 7 50
30 2

4

6

8 10 12 14 1 6 1 8 2 0 2 2 2 4 2 6 28 30 1

3

5

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

7

9 1 1 1 3 15 17 19 2 1 2 3 2 5 2 7 2 9

Mise à jour le 5 juillet 1995

5.3.2. La tendance au début du mois de juillet
(arrêtée au 11)
La baisse des taux a exercé une influence favorable sur le marché boursier. Depuis le 30 juin, l’indice
CAC 40 a gagné 4,87 %.
Les principales places étrangères étaient, elles aussi, nettement orientées à la hausse.
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6. LES AGRÉGATS
MONÉTAIRES
En mai, l’agrégat de monnaie M3 a augmenté de 0,5 %, après avoir progressé de
0,6 % le mois précédent (chiffre rectifié). Les moyens de paiement (M1) ont connu
une réduction de 0,6 %, alors que les avoirs sur livrets à taux réglementés (M2 –
M1) ont poursuivi leur croissance (+ 0,3 %). La progression des placements
rémunérés à des taux de marché (M3 – M2) a été soutenue (+ 1,3 %). Les comptes
à terme ont en effet continué de se développer de façon marquée (+ 3,8 %) et les
titres d’OPCVM monétaires, auparavant en repli continu depuis plusieurs mois, se
sont accrus de 1,2 %.
Sur un an et entre moyennes trimestrielles centrées, M1 diminue légèrement (–
0,4 %). En revanche, les agrégats M2 et M3 sont en progression, respectivement
de 4,0 % et de 3,3 %.
Le développement de l’épargne contractuelle (P1) s’est légèrement raffermi
(+ 11,1 % sur un an). Les plans d’épargne-logement ont progressé de 13,5 % en
rythme annuel et les plans d’épargne populaire de 15,4 %.
À fin avril, la croissance de l’endettement intérieur total s’est élevée à 4,2 % en
glissement sur douze mois. Les financements de marché sont demeurés sur un
rythme de progression soutenu (+ 12,6 %). Pour leur part, les crédits à l’économie
sont en accroissement pour le troisième mois consécutif (+ 0,2 % en variation
mensuelle et + 0,3 % en glissement sur douze mois), alors que des évolutions
négatives avaient été enregistrées de façon ininterrompue en rythme annuel depuis
fin 1993.
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AGRÉGATS MONÉTAIRES
Encours

Variations
du mois

données brutes
en milliards de francs

en cvs
et en pourcentage

Statistiques à fin mai 1995

AGRÉGATS DE MONNAIE
– M1 ......................................................
– M2 ......................................................
– M3 .....................................................
– M4 ......................................................

1 507,7
2 846,5
5 207,7
5 292,3

AGRÉGAT DE PLACEMENT
– P1........................................................

1 508,7

-0,6
-0,2
0,5
0,6

Mars 1995 (a)
en pourcentage

Avril 1995
en pourcentage

-0,8
3,8
3,0
3,6

-0,4
4,0
3,3
3,9

10,9

11,1

Variations sur 12 mois
en glissement

Statistiques à fin avril 1995
Février 1995
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 :

10 307,3
6 351,8
3 579,0

4,0
0,1
-0,8

Mars 1995
en pourcentage
4,3
0,3
-0,8

Avril 1995
en pourcentage
4,2
0,3
-0,4

(a) Données révisées, chiffres précédemment publiés :
M1 : - 0,5 % ; M2 : 4,0 % ; M3 : 3,2 % ; M4 : 3,7 % ; P1 : 10,9 %
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
J

A O D F A
93

J

A O D F A
94

J

A O D F A
95

J

M2
Encours cvs

A O D F A
93

J

A O D F A
94

J

A O D F A
95

M2
Glissements sur 12 mois

en milliards de francs

en milliards de francs

2900

2900

2850

2850

2800

2800

2750

2750

2700

2700

2650

2650
J

A O D F A
93

J

A O D F A
94

J

A O D F A
95

J

M3
Encours cvs

A O D F A
93

J

A O D F A
94

J

A O D F A
95

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
J

A O D F A
93

fin de mois

J

A O D F A
94

J

A O D F A
95

moyenne trimestrielle centrée

J

A O D F A
93

fin de mois
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94

J

A O D F A
95
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M2 – M1
Encours cvs

M2 – M1
Glissements sur 12 mois

en milliards de francs

en pourcentage
12

1350

10
8

1300

6
4

1250

2
0

1200

-2
-4

1150
J

A O D F A
93

J

A O D F A
94

J

J

A O D F A
95

M3 – M2
Encours cvs

A O D F A
93

J

A O D F A
94

J

A O D F A
95

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
J

A O D F A
93

fin de mois
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J

A O D F A
94

J

A O D F A
95

moyenne trimestrielle centrée

J

A O D F A
93

fin de mois

J

A O D F A
94

J

A O D F A
95

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 mai 1995)
M1
En mai, l’agrégat étroit M1 s’est contracté de 0,6 %, après avoir progressé de 0,6 % le mois précédent.
Sur douze mois, son repli est revenu à – 0,4 % à fin mai, contre – 0,8 % à fin avril.
L’encours des dépôts à vue s’est contracté de 0,3 %, alors qu’il s’était accru de 0,7 % le mois
précédent. Sur un an, il a diminué de 0,6 % (– 1,2 % à fin avril).

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

J A O D F A J A O D F A J A O D F A
93
94
95

fin de mois

moyenne trimestrielle centrée

1220

J A O D F A J A O D F A J A O D F A
93
94
95

fin de mois

moyenne trimestrielle centrée

Après être resté stable de février à avril, le volume des billets et monnaies en circulation s’est contracté
de 1,9 % en mai. Toutefois, son évolution sur un an reste positive (0,7 % à fin mai, après 1,0 % à fin avril et
à fin mars).

M2 – M1
Les placements à vue à taux réglementés ont augmenté de 0,3 % en mai. Appréciée sur douze mois,
leur croissance reste soutenue, quoique légèrement moindre qu’auparavant (9,5 %, contre 9,8 % un mois
auparavant).
L’encours des livrets A et bleus a progressé de 0,2 % en un mois et, en rythme annuel, leur croissance
a décéléré légèrement, revenant de 6,9 % à fin avril à 6,5 % à fin mai.
Les comptes d’épargne-logement sont restés stables en mai, leur évolution sur un an continuant de se
tasser (1,5 % à fin mai, après 1,6 % à fin avril).

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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Les comptes pour le développement industriel (Codevi) se sont accrus de 1,6 % (2,1 % en avril). Ainsi,
l’évolution des Codevi revient à des niveaux de progression voisins de ceux enregistrés avant le
relèvement du plafond à 30 000 francs en octobre 1994. Sur un an, leur développement s’est établi à
46,9 % à fin mai, au lieu de 46,6 % à la fin du mois précédent.
Les livrets d’épargne populaire ont progressé de 0,5 % en mai (contre + 0,8 % en avril) et leur
progression sur douze mois reste forte (12,9 % à fin mai, après 13,1 % à fin avril).
La baisse des livrets soumis à l’impôt s’est poursuivie en mai, atteignant – 0,4 %, comme en avril.
Aussi, leur développement s’est-il de nouveau affaibli sur un an (+ 1,3 % à fin mai, contre + 2,5 % à fin
avril).

LIVRETS A ET BLEUS

LIVRETS ORDINAIRES

en milliards de francs
780

en milliards de francs
178
176
174

760

172
170

740

168
166

720

164
162

700

160
J A O D F A J A O D F A J A O D F A
93
94
95

J A O D F A J A O D F A J A O D F A
93
94
95

M3 – M2
La progression des placements rémunérés à des taux de marché s’est établie à 1,3 % en mai, après
+ 0,7 % en avril. Cette accélération reflète essentiellement une forte hausse à la fois des dépôts à terme et
des titres d’OPCVM monétaires. Au total, sur les douze derniers mois, M3 – M2 s’est accru de 2,6 % à fin
mai.
La croissance des dépôts à terme a continué d’être très forte pour le sixième mois consécutif, s’élevant
à 3,8 %, après 4,0 % en avril. Sur un an, leur développement ressort à 29,1 % à fin mai (+ 22,8 % un mois
auparavant).
Les bons de caisse et d’épargne ont baissé de 0,8 % (– 0,7 % le mois précédent) et de 5,7 % en
glissement annuel (– 6,2 % à fin avril).
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DÉPÔTS À TERME
en milliards de francs
500
480
460
440
420
400
380
360

J A O D F A J A O D F A J A O D F A
93
94
95

fin de mois

moyenne trimestrielle centrée

Après cinq mois de recul, l’encours des titres d’OPCVM monétaires a progressé de 1,2 % en mai.
Toutefois, en glissement annuel, son recul reste marqué (– 12,8 % à fin mai, après – 10,1 % à fin avril).

TITRES D’OPCVM MONÉTAIRES
en milliards de francs
1500
1400
1300
1200
1100
1000
J A O D F A J A O D F A J A O D F A
93
94
95

L’encours des certificats de dépôt et des bons à moyen terme négociables en francs émis par les
banques et acquis par les agents non financiers résidents s’est établi à 428,4 milliards de francs
(+ 5,1 milliards) en mai. Pour sa part, l’encours global émis a progressé de 10,5 milliards de francs,
atteignant ainsi 1 192,7 milliards.
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CERTIFICATS DE DÉPÔT ET BMTN (a)
en milliards de francs
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(a) BMTN émis par les banques

M4 – M3
Le montant des bons du Trésor émis en francs et en écus s’est élevé à 1 070,3 milliards de francs à fin
mai, en hausse de 38,6 milliards d’un mois à l’autre et de 191 milliards sur un an. Le volume détenu par les
agents non financiers a progressé dans les mêmes proportions et atteint 58,2 milliards de francs
(+ 1,8 milliard par rapport au mois précédent).
L’encours des titres de créances négociables émis par les sociétés a progressé de 4,1 milliards de
francs pour atteindre 154,9 milliards. Le portefeuille détenu par les agents non financiers est de
26,5 milliards de francs (+ 2,9 milliards).
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P1
La croissance annuelle de l’agrégat de placement P1 est restée relativement inchangée à fin mai
(11,1 %, après 10,9 % le mois précédent).
La croissance des plans d’épargne-logement a été un peu plus forte en mai (1,2 %) qu’en avril (1,0 %).
Sur douze mois, leur progression s’est en revanche légèrement tassée, revenant à 13,5 % à fin mai, après
13,8 % le mois précédent.
Après trois mois sans changement, le développement des plans d’épargne populaire s’est légèrement
raffermi (+ 15,4 %, contre + 15,2 % à fin avril).
La progression des OPCVM « garantis » s’est accentuée en mai (5,8 % sur douze mois, après 2,3 % à
fin avril), alors que la progression des bons de capitalisation est restée pratiquement inchangée (2,6 %,
contre 2,7 %).
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en milliards de francs
1600
1500
1400
1300
1200
1100
1000
J

A

O

D

F
93

76

A

J

A

O

D

F
94

A

J

A

O

D

F
95

A

BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 19 – JUILLET 1995

LES AGRÉGATS MONÉTAIRES

Le crédit et l’endettement intérieur total

6.2. Le crédit et l’endettement intérieur total
6.2.1. Évolution des crédits
(statistiques à fin avril 1995) 1
Vue d’ensemble
En avril, les concours à l’économie distribués par l’ensemble des établissements de crédit ont de
nouveau progressé (de 0,2 %, comme le mois précédent) 2. Sur douze mois, le retour à une évolution
positive se confirme également (0,3 % à fin mars et fin avril).
La baisse des crédits aux sociétés s’est sensiblement atténuée (– 0,8 % sur un an, après – 1,5 % à fin
mars et – 2,1 % à fin 1994). Par ailleurs, les crédits aux ménages ont continué de s’accroître légèrement
(0,7 % sur douze mois, après 0,6 % à fin mars) et la progression des crédits aux autres agents s’est
poursuivie à un rythme toujours assez soutenu (4,6 % sur un an, après 5,9 % le mois précédent).
Le recul sur un an des crédits distribués par les seules banques s’est de nouveau réduit (– 0,4 % sur
un an, après – 0,8 % à fin mars). Ce mouvement résulte essentiellement d’une moindre baisse des crédits
aux sociétés (– 4,6 % sur un an, après – 5,5 % à fin mars), alors que la croissance des crédits aux
ménages s’est inscrite sur un rythme identique à ceux des mois précédents (1,1 % sur les douze derniers
mois, comme à fin mars). De plus, le développement des crédits aux autres agents est demeuré ferme
(5,8 %, après 7,0 % à fin mars).

VARIATION DE L’ENSEMBLE DES CRÉDITS SUR 12 MOIS
(en pourcentage)
1993
Décembre

1994
Décembre

Février

1995
Mars

Avril

BANQUES
– Total des crédits avant défaisance ...........................
– Total des crédits après défaisance ............................
– Sociétés .....................................................................
– Ménages....................................................................
– Autres agents ............................................................

-2,0
-3,1
-6,5
0,1
2,4

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

-0,8
-1,9
-5,3
0,9
4,7

-0,8
-1,9
-5,5
1,1
7,0

-0,4 (a)
-1,5
-4,6
1,1
5,8

ENSEMBLE DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT
– Total des crédits avant défaisance ...........................
– Total des crédits après défaisance ............................
– Sociétés .....................................................................
– Ménages....................................................................
– Autres agents ............................................................

-0,3
-0,8
-5,3
0,3
14,0

-1,3
-1,3
-2,1
0,8
-4,5

0,1
0,1
-1,8
0,6
5,5

0,3
0,3
-1,5
0,6
5,9

0,3 (b)
0,5
-0,8
0,7
4,6

(a) Les redressements liés aux opérations de défaisance se sont élevés à 37,4 milliards de francs au cours des douze derniers mois.
(b) Les redressements liés aux opérations de défaisance se sont élevés à – 9 milliards de francs au cours des douze derniers mois.
Source et réalisation : Banque de France
DESM – SASM – Tél. : +33 (1) 42 92 49 28

Mise à jour le 29 juin 1995

1

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.
2
Les concours à l’économie distribués par l’ensemble des établissements de crédit font désormais l’objet d’une analyse portant
sur les variations mensuelles des données corrigées des variations saisonnières (cf. tableau 37.1 dans la partie
« statistiques »).
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Les crédits des banques au cours des derniers mois
En variation mensuelle, les crédits des banques ont légèrement progressé (0,2 %), après être restés
stables en mars. Les crédits aux sociétés ont augmenté à un rythme plus soutenu (1,3 %, contre 0,3 % en
mars), tandis que les crédits aux ménages se sont légèrement effrités (– 0,2 %, après 0 % en mars). Les
crédits aux autres agents ont diminué de 2,8 % (– 1,4 % en mars).

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

Données brutes
Variations sur 12 mois

1995
Février

Mars

1995
Avril

Mars

Avril

TOTAL avant défaisance............................................

0,5

0,0

0,2

-0,8

-0,4 (a)

TOTAL après défaisance ............................................

0,5

0,0

0,2

-1,9

-1,5

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

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

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

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

-5,5
-1,5
-4,5
-11,4

-4,6
-0,9
-2,1
-12,0

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

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

0,0
0,4
-0,4
-0,7

-0,2
0,0
0,0
-0,9

1,1
2,1
1,1
-1,2

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

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

1,2

-1,4

-2,8

7,0

5,8

(a) Les redressements liés aux opérations de défaisance se sont élevés à 37,4 milliards de francs au cours des douze derniers mois.
Source et réalisation : Banque de France
DESM – SASM – Tél. : +33 (1) 42 92 49 28
Mise à jour le 29 juin 1995

Les crédits à l’investissement aux sociétés ont progressé de 0,9 % (contre une baisse de 0,2 % en
mars). Toutefois, leur variation sur un an est demeurée négative (– 0,9 %, après – 1,5 % à fin mars). Les
crédits de trésorerie ont progressé pour le troisième mois consécutif (1,7 %, après 1,3 % en mars) ; de ce
fait, leur baisse sur douze mois a continué de se réduire (– 2,1 %, après – 4,5 % à fin mars et – 5,5 % à fin
1994).
Le montant des crédits à l’habitat est resté inchangé d’un mois à l’autre (après + 0,4 % en mars) et, sur
douze mois, sa croissance s’est stabilisée (2,3 %, après 2,1 % à fin mars). Les crédits de trésorerie aux
particuliers n’ont pas varié en avril (après – 0,4 % en mars). Leur glissement sur douze mois s’est
cependant légèrement renforcé (+ 1,3 %, après + 1,1 % à fin mars).
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6.2.2. Évolution de l’endettement intérieur total
(statistiques à fin avril 1995)
La progression annuelle de l’endettement intérieur total a légèrement marqué le pas (+ 4,2 %) par
rapport à fin mars (+ 4,3 %). Le rythme de croissance de l’endettement de l’État s’est ralenti (+ 16,1 % sur
un an, après + 16,3 % à fin mars). Cependant, la contraction de l’endettement des sociétés a été moins
accentuée (– 1,3 % à fin avril, après – 1,8 %), et l’endettement des ménages a connu une hausse un peu
plus forte (0,7 %, après + 0,6 % à fin mars).

TAUX DE CROISSANCE ANNUEL
DE L’EIT ET DES CRÉDITS
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Crédits des banques

La variation sur un an des crédits à l’économie a été identique à celle de la fin mars (+ 0,3 %) 1 et celle
des financement collectés sur les marchés internes légèrement supérieure (+ 12,6 % à fin avril, après
+ 12,5 % à fin mars). Cette évolution résulte de l’accroissement des financements obtenus sur le marché
monétaire (16,6 % sur douze mois à fin avril, après + 16,2 %), lui-même induit par l’expansion des bons du
Trésor (+ 24,0 %, après + 23,1 %). En revanche, les financements levés par les sociétés ont continué de
se réduire de façon marquée (– 17,4 % à fin avril, après – 16,5 % à fin mars).
Sur le marché obligataire, la progression des financements obtenus par les agents non financiers s’est
ralentie (10,5 % à fin avril, après 10,7 % à fin mars). Le développement sur un an des financements
obligataires de l’État a été identique à celui du mois précédent (+ 14,5 %), tandis que la dette obligataire
des sociétés s’amoindrissait (– 0,8 %), après être restée stable à fin mars, et que celle des autres agents
continuait à diminuer (– 6,8 % en un an à fin avril, après – 6,5 % à fin mars).
La croissance annuelle des crédits obtenus auprès des non-résidents est restée vive, mais en net repli
(+ 17,1 % à fin avril, après + 23,5 % à fin mars). Celle des obligations internationales émises par les
sociétés s’est renforcée, de 5,2 % à fin mars à 6,1 % à fin avril.

1

L’évolution des crédits à l’économie, principale composante de l’EIT, est décrite au paragraphe précédent.
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ENDETTEMENT INTÉRIEUR TOTAL (EIT) PAR AGENT
(en données brutes – variations sur douze mois en pourcentage)
1993
1994
1995
Décembre Décembre
Mars
Avril
ENDETTEMENT INTÉRIEUR TOTAL avant défaisance.....................

3,3

3,9

4,3

4,2

ENDETTEMENT INTÉRIEUR TOTAL après défaisance.....................
– État ..............................................................................................................
– Sociétés .......................................................................................................
– Ménages ......................................................................................................
– Autres..........................................................................................................

2,9
15,4
-3,9
0,3
13,5

3,9
18,5
-1,5
0,8
-2,3

4,3
16,3
-1,8
0,6
5,1

4,3
16,1
-1,3
0,7
3,9

CRÉDITS avant défaisance ............................................................................

-0,3

-1,3

0,3

0,3

CRÉDITS après défaisance ............................................................................
– Sociétés .......................................................................................................
– Ménages ......................................................................................................
– Autres..........................................................................................................

-0,8
-5,3
0,3
14,0

-1,3
-2,1
0,8
-4,5

0,3
-1,5
0,6
5,9

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

FINANCEMENTS NON NÉGOCIABLES DE L’ÉTAT (a) ........................

-24,6

40,9

1,2

0,1

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

15,8
5,5
9,4
-11,0
21,9
27,8
7,7
-1,1

13,4
15,3
18,5
-0,7
12,5
14,6
2,0
66,3

12,5
16,2
23,1
-16,5
10,7
14,5
0,0
-6,5

12,6
16,6
24,0
-17,4
10,5
14,5
-0,8
-6,8

CRÉDITS DES NON-RÉSIDENTS...............................................................

8,0

16,9

23,5

17,1

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

0,7
0,7

0,9
0,9

5,2
5,2

6,1
6,1

(a) Il s’agit principalement des dépôts des correspondants du Trésor et des particuliers auprès du Trésor public desquels sont soustraits
les avoirs en compte courant du Trésor à la Banque de France. Les mouvements affectant ce poste proviennent pour l’essentiel de
la variation du solde créditeur du compte courant du Trésor à la Banque de France.
(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.
Source et réalisation : Banque de France
DESM – SASM – Tél. : +33 (1) 42 92 28 18

Mise à jour le 3 juillet 1995

La contribution des placements monétaires inclus dans M3 à la croissance de l’ensemble des
contreparties de l’EIT s’est renforcée, passant de 1,5 point (sur 4,3 points au total) à fin mars, à 1,7 point
(sur 4,2 points) à fin avril.
L’apport relatif des éléments d’épargne contractuelle est resté pratiquement stable à 1,3 point (sur
4,3 points à fin mars et 4,2 points à fin avril).
La contribution des placements à caractère obligataire est demeurée négative, mais est revenue de –
0,6 point (sur 4,3 points) à fin mars à – 0,4 point (sur 4,2 points) à fin avril.
La part relative des concours nets des non-résidents est restée la même qu’à l’issue du mois précédent
(– 0,4 point sur 4,3 points à fin mars et 4,2 points à fin avril).
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L'ENDETTEMENT INTÉRIEUR TOTAL (EIT) ET SES CONTREPARTIES
Parts dans la progression annuelle

Tableau non disponible
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FRANÇAISES
ET LES CONTRAINTES
INTERNATIONALES
Exposé de Jean-Claude Trichet, gouverneur de la Banque de France, président de
la Commission bancaire,
à la Convention nationale des administrateurs de banques populaires à Biarritz, le
12 mai 1995

Je vous remercie de m’avoir demandé d’introduire cette demi-journée de travail consacrée à
l’internationalisation des banques régionales. Je crois en effet que c’est un sujet d’actualité important, à un
moment où peu d’acteurs économiques, à commencer par les banques, peuvent s’abstraire de ce qui se
passe en dehors de l’Hexagone. Pour être plus précis, je pense qu’il ne faut pas demander aux banques
régionales de devenir internationales, ce qui n’est par définition pas leur vocation, mais plutôt de prendre la
mesure de l’internationalisation de l’économie et d’en évaluer l’impact sur leurs propres activités.
Dans la plupart des pays occidentaux, l’internationalisation a suivi deux axes principaux :
– le décloisonnement entre les marchés domestiques et internationaux,
– la déréglementation des activités financières, qui s’est accompagnée de la création de nouveaux
marchés d’instruments financiers.
Deux conséquences principales en ont découlé pour les établissements de crédit :
– la création de nouvelles opportunités de développement d’activités,
– l’accroissement de la concurrence au sein du système bancaire et, plus largement, au sein du
système financier.
Ces bouleversements ont aussi eu comme effets très visibles une augmentation considérable des
capitaux échangés sur les marchés financiers et une réallocation importante et rapide des flux d’épargne,
qui se sont traduits par une forte augmentation de la volatilité des taux d’intérêt et des taux de change.
L’internationalisation de l’activité bancaire pose donc de nouvelles contraintes et des défis importants
aux établissements de crédit et aux autorités bancaires (1). La façon dont ceux-ci y répondent conditionne
pour une bonne part l’avenir du secteur bancaire français (2).
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1. L’internationalisation de l’activité bancaire
génère de nouvelles opportunités,
mais également de nouveaux risques
1.1. La modification en profondeur des conditions d’activité
1.1.1. La montée des pressions concurrentielles
En France, l’égalisation de la concurrence intérieure est en grande partie issue de la modification de
l’organisation de la profession (loi bancaire du 24 janvier 1984) et de l’évolution des instruments de la
politique monétaire (suppression de l’encadrement du crédit et du contrôle des changes à partir de 19851987). Mais ce renforcement de la concurrence provient également de la pression extérieure.
La pénétration européenne, prévue par les première et deuxième directives de 1977 et 1989, est de
plus en plus forte, sous l’influence de plusieurs facteurs :
– les métiers de la banque ont évolué en laissant une plus grande place aux opérations de marché, qui
sont les plus faciles à développer pour des institutions ne disposant pas d’un réseau sur le territoire
français ;
– de grandes institutions européennes se sont lancées dans l’acquisition de réseaux, afin d’améliorer
leur base d’opérations avec la clientèle non financière. Certaines banques européennes bénéficient
parfois, par ailleurs, de la présence en France de communautés nationales importantes ;
– les grands groupes bancaires européens procèdent, depuis quelques temps, à des rapprochements,
notamment par des associations ou des accords de coopération qui permettent les échanges de savoirfaire.
Les principes de libre établissement et de libre prestation de services au sein de l’Union européenne
font désormais partie de la loi bancaire française, depuis la modification intervenue le 16 juillet 1992.
Toutefois, si de grandes institutions européennes se sont lancées dans l’acquisition de réseaux afin
d’améliorer leur assise, l’ouverture européenne, s’agissant des opérations avec la clientèle, est encore
limitée, du fait même de la lourdeur des infrastructures nécessaires. Ce mouvement reste pour l’instant
relativement lent, mais il pourrait entraîner, à terme, une modification profonde de l’équilibre des marchés
les plus traditionnels. La réalisation d’un espace financier intégré est en effet inséparable des progrès vers
l’UEM prévus dans le cadre du traité de Maastricht.
À cet égard, l’introduction d’une monnaie unique aura divers effets sur les établissements de crédit. Elle
supprimera une partie des coûts liés à la variabilité des taux de change et atténuera notablement les coûts
de transaction sur les règlements à l’intérieur de l’Union européenne. Toutefois, cela diminuera aussi les
gains de change des établissements de crédit sur les transactions de la clientèle et nécessitera une
adaptation des systèmes d’information comptable. Sur un plan plus global, il en résultera
vraisemblablement une concurrence accrue au niveau européen, qui s’exercera en premier lieu sur les
opérations de marché. Dans cette perspective, une recherche de la taille critique européenne n’est pas à
exclure et pourrait déboucher sur des concentrations sous forme de regroupements ou de fusionsabsorptions. Dans ces conditions, une plus grande différenciation pourrait apparaître entre les grandes
banques internationales et les banques régionales.
Au-delà du cadre européen, les métiers de la banque ont évolué en laissant une plus grande place aux
opérations de marché, qui sont les plus faciles à développer pour des institutions ne disposant pas d’un
réseau sur le territoire français. La concurrence avec les établissements extérieurs à l’Union européenne
va donc souvent se focaliser sur ce type d’opérations.
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1.1.2. La contraction des marges
En France, le renforcement progressif des pressions concurrentielles, à partir de la levée de
l’encadrement du crédit au début des années quatre-vingt, a entraîné une contraction des marges, sous
l’effet d’abord d’une diminution du rendement moyen des emplois, puis d’une hausse du coût moyen des
ressources, la part des émissions de titres de créances négociables ayant augmenté au détriment des
dépôts classiques de la clientèle.
Ainsi, la marge globale de l’ensemble des établissements opérant sur le territoire français, définie
comme la différence entre le coût moyen des fonds empruntés et le rendement moyen des prêts, est
passée de 2,07 points en 1988 à 1,60 point en 1993.
Il faut s’interroger sur les conséquences du bas niveau actuel des marges qui résulte de la situation
actuelle du secteur bancaire français. En effet, le niveau de la marge détermine en grande partie celui des
résultats et donc celui des fonds propres, qui sont indispensables à la croissance de l’activité et à la
couverture des risques.

1.2. L’internationalisation modifie les caractéristiques des risques supportés
par le système bancaire
On peut distinguer à cet égard les risques de contrepartie, qui demeurent prépondérants, des risques
de marché, qui se sont développés plus récemment.
1.2.1. Les risques de contrepartie : des risques-pays aux risques domestiques
Comme ses partenaires occidentaux, le système bancaire a dû faire face à une augmentation du
nombre de défaillances des bénéficiaires de crédits.
Les années quatre-vingt ont été marquées par l’effort de provisionnement à consentir sur les risques
relatifs aux pays en voie de développement, ce qui a douloureusement illustré les difficultés du
développement international de l’activité bancaire. Des négociations entre ces pays et leurs créanciers ont
débouché sur des rééchelonnements de dettes et, dans certains cas, sur des abandons de créances. Le
secrétariat général de la Commission bancaire calcule chaque année, par pays, par type de créance et
globalement, un taux moyen de provisionnement constaté sur la place. Depuis 1984, les taux de
couverture n’ont cessé de progresser, ce qui témoigne de la capacité du système bancaire français à
prendre la mesure de ces risques internationaux.
Mais l’effort de provisionnement le plus important ces dernières années a porté sur les créances
privées domestiques. Le ralentissement de la croissance dont de nombreuses économies développées
ont été victimes en 1993 a multiplié les défauts de paiement chez les débiteurs privés. Le nombre de
défaillances d’entreprises est ainsi passé, en France, de 40 000 en 1989 à 64 000 en 1993. Certains
secteurs de l’économie ont été plus touchés, en particulier celui de l’immobilier. Je n’y reviens pas, ces
problèmes sont désormais bien connus.
Pour autant, la très récente crise mexicaine vient de nous le rappeler, les risques-pays et les risques
sur les marchés émergents ne doivent pas être sous-estimés.
1.2.2. Les risques de marché
Les banques sont particulièrement exposées à des risques qui se sont développés avec la
mondialisation de l’économie.
– Le risque de change : la globalisation a accru la volatilité des changes sur lesquels les banques
interviennent massivement, les montants échangés quotidiennement étant supérieurs à 1 000 milliards de
dollars.
– Le risque de taux d’intérêt : par la nature même de leur activité, les banques sont particulièrement
exposées aux variations des taux d’intérêt, qui ont été fortes au cours des dernières années.
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– Les risques techniques : il faut entendre sous ce terme les risques liés au fonctionnement pratique
des marchés et au transfert de l’information. Il s’agit aussi bien des risques d’erreur que des risques de
défaillance des procédures de règlement et de livraison. Il faut également y intégrer les risques liés au
montage des opérations (risques de corrélation, risques juridiques...) qui se sont ainsi manifestés dans
l’affaire des swaps avec des communes anglaises. Enfin, tous les risques de fraude et, plus globalement,
les infractions aux principes de déontologie prennent une place de plus en plus grande dans la sécurité
des marchés.
Le corollaire de ces nouvelles activités est de déplacer la gestion du risque vers les banques, qui sont
les agents économiques en principe les mieux armés pour le faire. Le transfert de la gestion du risque peut
impliquer toutefois le transfert du risque lui-même et sa concentration sur le secteur bancaire. C’est
particulièrement évident sur les marchés dérivés où les banques ont pris des positions considérables, qui
rendent indispensable une maîtrise appropriée de ces risques.

2. Les contraintes internationales ont déjà été prises en compte
par les autorités et les banques
2.1. Une réglementation qui fait l’objet d’une harmonisation internationale
La réglementation bancaire a été profondément rénovée au cours des dernières années, et l’action des
autorités est de plus en plus guidée par les travaux internationaux d’harmonisation menés dans le cadre
de la préparation du marché unique européen, ainsi que dans celui du Groupe des Dix, à Bâle.
Les objectifs qui ont présidé à l’harmonisation ont été de deux ordres :
– renforcer la sécurité du système bancaire et financier,
– réduire les distorsions de concurrence entre banques de différents pays.
2.1.1. Au niveau européen
Les fondements du marché unique, qui sont énoncés dans le traité de Rome, ont été réaffirmés avec
l’adoption, en 1986, de l’acte unique, qui fait suite à la publication du Livre blanc de la Commission sur
l’achèvement du marché intérieur. Celui-ci énonce le principe fondamental de la reconnaissance mutuelle
des agréments d’établissements de crédit au sein de la Communauté, qui permet la mise en œuvre
effective tant de la liberté d’établissement que de la libre prestation de services. De ce principe de
reconnaissance mutuelle des agréments découle nécessairement le principe du contrôle par les autorités
du pays d’origine : c’est en effet l’autorité de l’État membre ayant délivré l’agrément qui va exercer la
surveillance prudentielle sur celui-ci. La mise en œuvre des principes de reconnaissance mutuelle et de
contrôle prudentiel par le pays d’origine supposait que soit réalisée au préalable une harmonisation
minimale des règles applicables aux activités bancaires.
Outre les conditions d’agrément, de surveillance, de capital minimum et de limitation des participations
prévues par la deuxième directive, une définition harmonisée des fonds propres a été adoptée au niveau
communautaire. Cela a permis d’uniformiser la réglementation relative à la mesure du risque de crédit
global, avec l’adoption du ratio européen de solvabilité. L’harmonisation de la réglementation du risque de
crédit a été complétée avec l’adoption d’une directive uniformisant la limitation des grands risques
individuels encourus par les établissements de crédit. Il est également prévu la mise en œuvre d’un
système minimal de garantie des dépôts au sein des pays membres qui permettrait de diminuer les
distorsions de concurrence pouvant résulter des systèmes différenciés actuellement en vigueur.
Enfin, la présentation des comptes des établissements de crédit doit désormais se faire dans des
formes identiques d’un pays de l’Union européenne à un autre, avec l’entrée en vigueur, depuis 1993, de
la 4e directive bis.
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2.1.2. Au niveau du G 10
Le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire constitue aujourd’hui une instance permanente de
coopération en matière de surveillance bancaire. Ses prises de positions, en particulier la définition d’un
ratio international de solvabilité, n’entraînent pas d’obligation juridique pour les États concernés,
contrairement aux décisions de la Commission des communautés. Il appartient donc à chaque autorité
nationale de mettre en œuvre, selon le dispositif qu’elle juge adéquat, les normes et les règles de
caractère général édictées par celui-ci.
De fait, malgré des différences encore sensibles, les réglementations bancaires nationales ont depuis
le début des années quatre-vingt évolué de façon convergente sous l’effet conjugué du rapprochement
des structures et des comportements financiers et de l’élaboration des réglementations européennes et
internationales.
2.1.3. L’émergence de nouveaux risques a induit une approche prudentielle inédite
Le développement des opérations de marché, dans un environnement marqué par de fortes
fluctuations monétaires, a conduit les établissements à être plus directement exposés à des variations
défavorables des taux d’intérêt, des taux de change ou, plus globalement, des prix de marché. La
caractéristique commune de tous ces risques est d’être susceptibles de varier fortement, dans des délais
très brefs.
Des travaux fondamentaux ont été réalisés sous l’égide de la Commission de Bruxelles et sont en
cours de finalisation au sein du Comité de Bâle, pour parvenir à des normes prudentielles
internationalement admises en matière de surveillance des risques de marché. Pour ce faire, il sera
demandé à Bâle aux grandes banques internationales et dans le cadre européen à l’ensemble des
entreprises d’investissement et des établissements de crédit de déterminer leurs risques de marché et de
les comparer aux fonds propres complétés selon certaines modalités. Ainsi, globalement, les fonds
propres des banques devront couvrir à la fois les exigences relatives au ratio de solvabilité et aux risques
de marché.

2.2. Les établissements de crédit français ont les moyens de faire face
aux contraintes internationales
Sans vouloir définir la conduite à suivre dans les années qui viennent, il me semble important de tenir
compte de certaines caractéristiques du secteur bancaire français dans notre réflexion sur les contraintes
internationales.
2.2.1. Les formes de développement de l’activité doivent tenir compte de ce nouveau contexte
2.2.1.1. Tirer parti du principe de la banque universelle
L’approche globale de l’activité bancaire est celle qui correspond au concept de banque universelle, qui
est le modèle dominant en France comme en Allemagne. Ce type d’organisation reste adapté aux
conditions plus difficiles d’exercice du métier de banquier puisqu’il permet aux dirigeants à la fois de mettre
en œuvre des stratégies globales et de maintenir une diversification de l’activité et des risques.
Cela n’interdit pas la recherche de métiers plus spécialisés ou plus ciblés sur des clientèles spécifiques,
l’important étant d’avoir une vision complète et précise de son activité, de connaître ses forces et ses
faiblesses de manière à pouvoir faire évoluer son établissement et l’allocation des moyens en fonction des
tendances lourdes de l’économie, sans perte de rentabilité ni hausse des risques. Plus largement, les
banques peuvent proposer des conseils reposant sur leur savoir-faire. Sans obligatoirement se lancer
dans l’ingénierie financière, elles sont étroitement associées aux opérations de haut de bilan, au
développement du capital-risque, aux opérations de fusion-acquisition, et à toutes formes de financement,
qui permettent d’entretenir des relations plus globales et plus stables avec les entreprises.
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Ainsi, plus que jamais, les banques de proximité, à commencer par les banques régionales, sont
nécessaires au fonctionnement de l’économie, à un moment où les plus grandes banques se tournent
davantage vers les marchés qui se développent avec l’internationalisation des transactions.
2.2.1.2. Valoriser l’avance technologique
L’avance des établissements de crédit français dans le domaine des moyens de paiement et des
systèmes d’échange s’est traduite auprès de la clientèle d’entreprises par la mise en place de services de
banque à distance au travers de réseaux télématiques qui permettent par exemple d’affiner leur gestion de
trésorerie.
Outre l’aspect convivial de ces prestations et leur intérêt pour les entreprises en terme de rentabilité, le
développement de systèmes automatisés améliore la sécurité des communications, ce qui en fait un enjeu
important pour la communauté bancaire.
La nécessité de participer à la mise en place de ces nouveaux mécanismes d’échange a été bien prise
en compte par la profession, notamment dans le cadre des opérations interbancaires. L’accord récent
intervenu sur les règlements de gros montants constitue une étape importante du développement de la
place bancaire de Paris. La participation à ce système permettra également d’effectuer des paiements
internationaux, par l’intermédiaire du système d’interconnexion des systèmes à règlement brut que les
banques centrales de l’Union européenne sont en train de mettre en place en vue du passage à la
phase III de l’Union monétaire.
2.2.1.3. Repenser les sources de profit
Il convient de souligner que l’expérience des banques françaises en matière de moyens de paiement
ne pourra constituer un réel atout tant que cette activité restera déficitaire. Les prochaines années
devraient confirmer la généralisation de la facturation à l’ensemble des services bancaires et la poursuite
de l’accroissement des opérations génératrices de commissions.
Des commissions élevées apportent en effet une meilleure stabilité des résultats, qui sont moins sujets
aux variations de la conjoncture. De plus, le coût des services non rémunérés par des commissions étant
extériorisé de façon plus ou moins indirecte au travers de systèmes qui peuvent être contestés,
notamment dans le cadre de la concurrence européenne, il importe d’aller vers une clarification en la
matière. Il est bien évident néanmoins que toute évolution dans ce domaine devra se faire
progressivement pour ne pas heurter « les habitudes de consommation » dans le domaine bancaire.
La recherche des gains de productivité est une autre voie d’amélioration des résultats. La progression
ralentie des frais généraux dans les comptes de résultat des banques recouvre des tendances diverses
qui reflètent les mêmes efforts : une forte maîtrise de la croissance des frais de personnel (les effectifs
employés diminuent faiblement mais régulièrement depuis 1986) et un ralentissement des dépenses en
informatique. Compte tenu de la baisse du produit net bancaire intervenue en 1994, cet effort doit plus que
jamais être maintenu.
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2.2.2. Les banques françaises présentent des atouts importants
face aux contraintes internationales
2.2.2.1. Une forte implantation nationale
Le réseau de guichets permanents, dont le nombre en métropole était de 25 400 au 31 décembre
1994, s’est notablement étendu depuis 1966 et a permis la bancarisation quasi complète de la clientèle
potentielle. Le nombre d’individus détenant un compte bancaire représentait 35 % de la population
majeure dans les années soixante et 89 % en 1980 ; il atteint près de 100 % à l’heure actuelle. Cette forte
présence rend plus difficile une pénétration étrangère sur le marché de détail.
Il n’en reste pas moins que les coûts de structures liés aux réseaux sont élevés, la charge de
maintenance en est plus lourde et peut contraindre les établissements à s’alléger. Les banques régionales
ont cet avantage de fonctionner avec des structures relativement légères tout en étant proches du terrain
et donc de pouvoir répondre dans de meilleures conditions à l’évolution de la demande.
2.2.2.2. Un système bancaire de dimension internationale
En France, le nombre d’établissements de crédit apparaît relativement élevé et leur taille moyenne pas
très importante. Toutefois, cette situation s’explique par la conception très large des opérations de banque
définies par la loi bancaire, et reflète donc la diversité des établissements qui les pratiquent. Par ailleurs, si
l’on raisonne sur une base consolidée, le système bancaire français apparaît fortement concentré.
En effet, les plus grands groupes bancaires français ont une dimension internationale. D’après le
classement de la revue The Banker (juillet 1994), établi en termes de fonds propres de base, on trouve
deux groupes français parmi les vingt principaux groupes mondiaux et quatre dans les dix premiers
groupes de l’Union européenne. Il faut toutefois noter qu’aucun établissement européen ne détient plus de
2 % du marché, ce qui fait reposer la concentration des activités dans l’Union européenne sur des bases
encore très nationales voire régionales. Dans ce cadre, les groupes français disposent d’atouts
significatifs.
Le réseau des établissements français est depuis longtemps l’un des plus internationalisés. Selon les
données de la Banque des règlements internationaux, il occupe la quatrième place avec 8 % des avoirs et
des engagements bancaires internationaux à la fin de 1993 derrière les banques britanniques, japonaises
et américaines.
La globalisation mondiale résulte d’une démarche de rationalisation du système financier. La
rationalisation du système financier implique celle de ses principaux acteurs que sont les établissements
de crédit, quelle que soit leur taille.
Les marchés de capitaux sont en train de se constituer en un continuum mondial, mais il subsiste des
besoins de financement non satisfaits chez certaines catégories d’emprunteurs, localement (particuliers,
PME...). Il revient donc pour une bonne part aux banques régionales de gérer les demandes particulières
locales et régionales en matière de services financiers. Elles bénéficient pour ce faire d’une relation de
long terme avec leur clientèle et de fortes capacités d’analyse et de sélection des risques qui doivent
permettre de limiter les orientations aventureuses et les mauvaises surprises.
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LA MONNAIE UNIQUE
ET LA POLITIQUE MONÉTAIRE
EUROPÉENNE
Intervention de Jean-Claude Trichet, gouverneur,
à la réunion annuelle de l’Association
pour l’Union monétaire de l’Europe,
à Bruxelles, le 30 mai 1995

C’est toujours avec un grand plaisir que je participe aux travaux de l’Association pour l’Union monétaire
de l’Europe. En effet, votre association apporte, depuis longtemps, une contribution majeure à l’analyse et
à la vulgarisation — au meilleur sens du terme — du processus d’Union économique et monétaire.
Permettez-moi aussi de remercier le Handelsblatt et le Wall Street Journal Europe de contribuer au succès
de cette conférence.
Le processus d’Union monétaire a été défini dans le traité sur l’Union européenne qui est maintenant
ratifié démocratiquement par quinze pays et qui fixe un objectif clair : l’instauration d’une union monétaire,
d’une politique monétaire unique et d’une monnaie unique.
Il nous reste à appliquer ce traité et à préparer la réalisation de cet objectif. Pour ce faire, nous devons
sans cesse garder à l’esprit deux idées essentielles.
– Premièrement, l’objectif de l’Union monétaire est pleinement conforme aux intérêts et aux besoins de
l’économie européenne. En effet, le succès du marché unique est nécessaire à l’Europe, et le marché
unique ne peut fonctionner sans une organisation monétaire adéquate de l’espace européen et, à terme,
sans une monnaie unique.
– Deuxièmement, le processus conduisant à l’Union monétaire est un processus graduel, réaliste et
pragmatique dans lequel les banques centrales sont naturellement et activement impliquées.
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Le démantèlement de l’ensemble des barrières tarifaires et non tarifaires au commerce et à
l’investissement constitue sans nul doute l’apport majeur du projet de marché unique. Il a déjà entraîné et il
devrait continuer à entraîner des avantages substantiels pour les économies européennes et, donc, pour
les salariés, les investisseurs et les consommateurs européens. Je me contenterai de souligner trois de
ces avantages :
– en premier lieu, avec ses quinze États membres, ses 370 millions d’habitants et un produit intérieur
brut évalué à 6 000 milliards d’écus, l’Union européenne représente aujourd’hui un marché unifié de taille
supérieure à celui des États-Unis et comparable à celui de l’Accord de libre-échange nord-américain
(ALENA). « L’effet de taille » associé à la notion de marché unique constitue un avantage important pour la
compétitivité, l’activité et, donc, la création d’emplois en Europe ;
– deuxièmement, la liberté des mouvements de capitaux — qui fait partie intégrante du projet de
marché unique et qui a été incorporée dans le traité de Maastricht — favorise une meilleure allocation de
l’épargne et de l’investissement. Elle garantit aux entreprises et aux autres catégories d’agents
économiques les meilleures conditions de financement ;
– enfin, le marché unique constitue l’un des moyens les plus puissants d’intégration de nos voisins de
l’Est européen et de développement de nos voisins du sud de la Méditerranée. La prospérité de tous ces
pays est un gage de notre propre prospérité.
Comme je viens de le souligner, ces avantages sont cruciaux, en particulier si nous voulons faire en
sorte que les intérêts légitimes de l’Europe soient bien pris en compte dans un monde de superpuissances économiques. Toutefois, il serait illusoire d’escompter que ces avantages se concrétisent
durablement sans la poursuite de la marche vers l’Union monétaire. Deux exemples permettront d’illustrer
ce point.

1. Un niveau approprié de stabilité des taux de change a toujours été considéré comme indispensable
dans la marche de l’Europe en vue de la création d’une zone économique toujours plus intégrée.
En 1957, lors de la signature du traité de Rome, la discipline procurée par le Système monétaire
international de Bretton Woods était encore efficace et les marchés financiers beaucoup moins intégrés
qu’aujourd’hui. Néanmoins, le traité de Rome prévoyait déjà, en son article 107, que chaque État membre
devait considérer sa politique de taux de change comme une question d’intérêt commun.
De nos jours, les économies nationales de l’Union européenne sont plus intégrées que jamais. À titre
d’exemple, l’Allemagne, le Royaume-Uni, l’Italie et la France — pour ne pas mentionner les économies
plus petites et encore plus intégrées — réalisent chacun entre 50 % et 64 % de leur commerce extérieur
avec leurs partenaires européens. Il convient également de noter que cette intégration n’est plus la seule
conséquence de la traditionnelle division internationale du travail : elle résulte de plus en plus de la
constitution d’une zone économique unifiée, dans laquelle des produits similaires sont échangés et où
l’investissement direct crée des liens étroits et durables entre les économies nationales. Dans un tel
environnement, des fluctuations erratiques des taux de change s’apparentent à des barrières invisibles qui
remettent en cause le caractère équitable de la concurrence et, à moyen terme, le concept même de
marché unique.

2. De tels inconvénients démontrent clairement les limites d’un marché unique sans organisation
monétaire adéquate. Mais il faut également souligner les multiples avantages que l’on pourra tirer de la
fixation irrévocable des taux de change et de la monnaie unique elle-même, gages d’un accroissement de
la prospérité en Europe. La monnaie unique mettra un terme aux coûts de transaction et de couverture
pour les opérations intra-européennes. Elle approfondira les marchés financiers européens et accroîtra
leur efficacité et leur liquidité ; elle augmentera la transparence de l’information, condition d’une plus
parfaite concurrence ; elle réduira la vulnérabilité de l’Europe aux chocs extérieurs ; elle contribuera à la
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promotion des intérêts de l’Europe dans le cadre d’une coopération monétaire internationale qu’il faut
renforcer.

En résumé, des fluctuations erratiques des taux de change sont non seulement incompatibles
économiquement avec le concept de marché unique — voire le concept de marché commun — mais elles
sont également contraires aux dispositions même du traité de Rome.
Une organisation monétaire appropriée est donc indispensable aux relations de change à l’intérieur du
marché commun, devenu marché unique. C’est dans ce but que fut créé le Système monétaire européen,
dont la stabilité repose sur le concept de convergence économique.
Au-delà du SME et de son mécanisme de change — qui correspond aux fameuses première et
deuxième étapes évoquées par le traité de Maastricht —, l’Union monétaire apparaît à la fois comme le
couronnement du processus de convergence, d’une part, et comme un puissant et nouvel instrument
renforçant le fonctionnement du marché unique, d’autre part.
L’Union monétaire ne sera pleinement justifiée et ne produira ses bienfaits économiques que si elle est
fondée sur des conditions d’entrée strictes et des situations économiques saines. Ces conditions
constituent les fameux critères de Maastricht qui, aux yeux des banquiers centraux, ne peuvent être altérés
ou assouplis. Il y a deux raisons à cela :
– premièrement, il ne serait pas dans l’intérêt des pays les plus performants de voir la monnaie unique
se déprécier sous l’influence des économies ne satisfaisant pas aux critères de Maastricht. Une telle
situation porterait atteinte à la crédibilité de la monnaie et se traduirait par des taux d’intérêt plus élevés et
une moindre croissance dans la zone ;
– mais il serait également erroné pour une économie insuffisamment préparée, notamment en ce qui
concerne l’exigence d’une faible inflation, d’entrer dans l’Union monétaire. En effet, cette économie perdrait
rapidement sa compétitivité au sein de l’Union et souffrirait progressivement d’une faible croissance et de
faibles créations d’emplois.
Il est ainsi dans l’intérêt de tous les partenaires de respecter pleinement les critères de convergence du
traité de Maastricht.
Une fois mise en place la zone monétaire unique, une évolution saine des économies reste nécessaire,
pour exactement les mêmes raisons que celles ayant présidé à la définition des critères d’entrée.
L’évolution inadéquate d’une économie en termes de finances publiques, d’inflation ou de position
compétitive ne constituerait pas seulement un fardeau pour les autres économies de la zone. Elle
pénaliserait directement cette économie qui, par définition, ne pourrait restaurer sa compétitivité perdue par
un réalignement de sa monnaie.
Pour ma part, je suis persuadé que la zone monétaire unique fonctionnera harmonieusement, avec un
niveau élevé de croissance et de créations d’emplois, à condition que règne la plus grande vigilance :
– vigilance en ce qui concerne le respect des critères d’entrée,
– vigilance de la part du Système européen de banques centrales (SEBC) conformément au traité de
Maastricht,
– vigilance du Conseil des ministres dans l’application des dispositions du traité de Maastricht relatives
aux actions à entreprendre en cas de déficits publics excessifs (article 104 C),
– et, surtout, vigilance de la part de chaque pays concerné, afin de préserver sa compétitivité dans
l’intérêt de sa propre croissance et de sa capacité à créer des emplois.
Je suis persuadé qu’une telle vigilance sera pleinement exercée avec responsabilité, non seulement
par respect des dispositions du traité, mais aussi dans l’intérêt commun de toutes les parties concernées.
Elle se traduira par une croissance durable dans l’Union monétaire et la création d’emplois stables.
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L’objectif de l’Union monétaire doit être poursuivi de manière progressive et pragmatique, avec la
participation active des banques centrales.
L’entrée en Union monétaire est d’abord subordonnée au respect de cinq critères de convergence, à
savoir : l’inflation, les taux d’intérêt à long terme, la stabilité du taux de change, le déficit budgétaire et
l’encours de la dette publique. Ces critères correspondent d’ailleurs à des principes largement admis de
saine gestion, source de croissance durable.
Je voudrais m’arrêter sur le premier des cinq critères de convergence : la stabilité des prix.
La stabilité des prix sera l’objectif de l’Union monétaire, du futur SEBC et de la future Banque centrale
européenne (BCE). De fait, la plupart des pays européens ont atteint, au cours des dernières décennies,
un degré élevé de stabilité des prix : l’UEM devra renforcer cet acquis obtenu grâce à de longs efforts. À
cette fin, le traité stipule que l’objectif principal du SEBC sera la stabilité des prix. La théorie économique et
l’observation empirique démontrent que le respect de cet objectif contribuera pleinement à une croissance
saine et robuste, créatrice d’emplois durables, but légitime et ultime de toute politique économique.
Je tiens à souligner qu’à l’heure actuelle le processus d’intégration monétaire est amplement facilité par
le très large consensus existant en Europe sur l’objectif de stabilité des prix.
Atteindre la stabilité des prix dépend évidemment de nombreux facteurs. Je voudrais mentionner l’un
d’entre eux.
Les comparaisons internationales tendent à prouver que, sur le moyen terme, l’indépendance des
banques centrales favorise une plus grande stabilité des prix. Mon sentiment est que, dans un
environnement financier de plus en plus volatil et imprévisible, les banques centrales doivent être
clairement perçues comme un pôle de stabilité. Le traité sur l’Union européenne attribue ce rôle au SEBC
et à la Banque centrale européenne.
En tout état de cause, je constate que le critère d’inflation est à l’heure actuelle largement respecté au
sein de l’Union européenne : pour l’ensemble de l’Union, les prix à la consommation ont crû de 3,1 % en
1994 ; la France se situait, une fois de plus, parmi les trois pays les plus performants retenus dans la
définition du critère de convergence. À cet égard, la France a enregistré l’année dernière le taux d’inflation
le plus faible de l’Union : 1,6 %. Ce résultat est d’autant plus notable que notre pays a connu dans le
même temps une reprise substantielle de l’activité : les signes d’expansion décelés auparavant se sont
pleinement confirmés. En outre, la modération des prix a joué un rôle-clef dans le maintien de notre
compétitivité, comme en témoigne le substantiel excédent extérieur de la France, dégagé dans un
contexte caractérisé par une hausse des importations générée par la demande interne. Permettez-moi
d’ajouter que notre expérience passée en matière de stabilité monétaire — tant interne qu’externe —
explique l’évolution relativement favorable des taux d’intérêt à long terme français.
Les autres critères de convergence concernent, entre autres, la situation des finances publiques. Et
nous savons tous que la situation des finances publiques et la stabilité des prix sont intimement liées.
La situation globale des finances publiques des quinze États membres s’est légèrement améliorée en
1994. Toutefois, un déficit consolidé de 5,6 % du PIB de l’Union peut difficilement être considéré comme
satisfaisant. En fait, l’amélioration constatée est largement liée aux facteurs conjoncturels. Aussi l’avenir de
l’Europe dépendra-t-il de la capacité des Européens à tirer parti de la reprise actuelle pour mettre en place
des mesures nouvelles et pour mener à bien les efforts nécessaires à l’assainissement des finances
publiques. Une telle orientation n’est pas seulement nécessaire pour le respect des critères du traité. Elle
doit être poursuivie parce que des finances publiques saines sont la condition préalable d’une croissance
durable et de créations d’emplois stables.
Beaucoup d’efforts sont donc menés et restent à entreprendre en vue de renforcer la convergence
économique. Mais l’avenir de l’Europe est aussi préparé activement dans un autre domaine fondamental,
qui intéresse également directement les banquiers centraux. Je fais ici référence à la définition du dispositif
technique dans lequel sera conduite la future politique monétaire unique. Les banques centrales jouent un
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rôle crucial dans ce domaine, en étroite coopération avec l’Institut monétaire européen (IME), institution
qu’elles ont créée conjointement début 1994, conformément au traité. Permettez-moi d’ajouter que, dans la
définition de ce dispositif, l’IME remplit l’une des missions principales que lui a confiées le traité, à savoir :
préciser « le cadre réglementaire, organisationnel et logistique dont le SEBC a besoin » pour l’exercice de
ses missions.
Ce dispositif comprend deux éléments : la future autorité monétaire européenne et la future monnaie
unique.
En ce qui concerne l’autorité — c’est-à-dire la Banque centrale européenne et le SEBC —, l’objectif
principal est de garantir sa capacité à conduire efficacement, dès le début de la phase III, la politique
monétaire unique. Dans ce but, le SEBC aura besoin — comme toute autorité monétaire crédible — de
concepts et de statistiques appropriés pour analyser les situations, d’instruments adéquats et de
procédures à même de transmettre les inflexions nécessaires sur les marchés financiers, ainsi que de
systèmes modernes d’échange d’informations et de paiements au sein de l’Union monétaire.
Les banques centrales nationales et l’IME travaillent activement sur ces différentes questions afin de
procéder à temps aux adaptations et harmonisations nécessaires. Je dois souligner que les différentes
positions adoptées lors de nos discussions sont souvent plus proches qu’on aurait pu l’attendre. Les
progrès sont donc satisfaisants et les travaux préparatoires se déroulent dans les délais prévus.
À cet égard, je voudrais insister sur le fait que ces adaptations et harmonisations tiendront pleinement
compte du principe de subsidiarité. Il est clair qu’en matière de politique monétaire, une simple
coordination entre des institutions séparées n’est pas suffisante : les décisions de politique monétaire
doivent être centralisées. Dans l’Union monétaire, la politique monétaire sera décidée par le Conseil des
gouverneurs de la BCE, l’instance collégiale comprenant les gouverneurs des banques centrales
nationales et les membres du directoire de la BCE. Mais le traité lui-même dispose que la mise en œuvre
des décisions de politique monétaire sera, autant que faire se peut, de la responsabilité des banques
centrales nationales. Le traité reconnaît ainsi le rôle crucial joué par les banques centrales nationales dans
la future Union monétaire. En effet, les banques centrales nationales font partie intégrante de l’identité
nationale de chaque pays ; elles ont une connaissance incomparable des spécificités de chaque marché
financier national (et ces spécificités ne disparaîtront pas totalement en dépit du processus continu
d’harmonisation). En outre, les banques centrales nationales surveillent le développement de chaque
place financière. Or l’avenir et la prospérité de l’Europe reposent largement sur le dynamisme et la
compétitivité des différentes places financières.
Le second type de travaux préparatoires concerne évidemment la future monnaie unique. La question
est complexe parce qu’elle suppose un degré minimum de coordination entre un nombre considérable
d’agents économiques.
C’est pourquoi les autorités qui étudient actuellement cette question — en particulier dans le cadre de
l’IME, au niveau européen — ont engagé une large concertation avec les banques et les autres utilisateurs
futurs de la monnaie unique sous ses diverses formes. Aucune décision formelle n’a encore été prise mais
trois principes de base devraient, selon moi, se dégager.
– Premièrement, quelle que soit la date d’entrée en union monétaire (en tout état de cause, au plus tard
en janvier 1999), il ne sera pas possible d’avoir, dès le départ, une monnaie unique remplissant toutes les
fonctions traditionnelles et prenant toutes les formes d’une monnaie. En d’autres termes, il n’y aura pas de
« big bang » complet au début de la phase III. Par exemple, les billets libellés en écu ne seront
probablement pas disponibles, pour des raisons techniques, avant une période de trois ans suivant le
démarrage de l’Union monétaire.
– Deuxièmement, cette période préalable à l’introduction d’espèces en écu autorisera une transition
plus efficace et plus douce pour les particuliers. Nous prendrons en compte les contraintes de nos citoyens
et nous adopterons la solution qui leur sera le plus favorable.
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– Troisièmement — et c’est également un point essentiel — nous ne pouvons, selon moi, entrer en
union monétaire, avec fixation irrévocable des parités des monnaies nationales, sans monnaie unique du
tout. Ce serait contraire aux intérêts de nos économies, et notamment aux intérêts des agents
économiques déjà largement impliqués dans des transactions financières transfrontières ; ces transactions
sont celles qui bénéficieront le plus directement des économies d’échelle engendrées par la monnaie
unique. Il est ainsi crucial de conduire une politique monétaire en monnaie unique dès le début de la
phase III, et d’organiser un passage rapide des marchés financiers à la monnaie unique.

En conclusion, je voudrais aborder la question importante du rythme prévu pour la réalisation de cette
transition historique. À cet égard, il convient de souligner de nouveau le pragmatisme des dispositions du
traité relatives à la réalisation de l’Union monétaire.
– D’abord, le traité a défini des étapes de transition. En effet, le respect des critères de convergence
exigera des efforts, même si personne ne peut sérieusement penser que, sans l’UEM, les pays européens
pourraient se passer d’une action déterminée en vue de l’amélioration de leurs finances publiques.
– Deuxièmement, le traité prévoit que la décision d’entrée en Union monétaire pourra être prise par les
chefs d’État ou de gouvernement à partir de fin 1996 et que l’Union entrera effectivement en vigueur au
plus tard le 1er janvier 1999. Comme l’on envisage qu’une période d’environ douze mois sera nécessaire,
après la décision d’entrée, pour finaliser les préparatifs techniques et juridiques, on peut retenir que, si la
décision n’est pas prise fin 1996, il y aura en tout état de cause décision un an après, fin 1997, sur la liste
des économies et des devises appelées à former le « premier train ».
– Troisièmement, le traité est pragmatique quant aux dates d’entrée des différents pays dans l’Union
monétaire, une fois celle-ci instaurée entre pays suffisamment convergents, au plus tard le 1er janvier 1999.
De ce point de vue, on peut affirmer que la querelle sur « l’Europe à deux vitesses » est réglée dans le
traité lui-même.
Il faut se réjouir que le traité ait adopté une telle approche pragmatique. Car cette approche permettra
de fonder l’Union monétaire sur la stabilité des prix propice à la croissance et à la création d’emplois. Cette
approche permettra de réunir dans l’Union monétaire les pays réellement prêts à la rejoindre. Et cette
approche permettra de créer l’Union monétaire suffisamment tôt pour que son existence même stimule les
efforts en matière de convergence des pays qui la rejoindront ultérieurement. Toute l’histoire de
l’intégration européenne démontre la validité de ce type d’approche.
Enfin, je voudrais terminer cette intervention en soulignant deux idées qui me paraissent essentielles
pour la construction en cours.
– En premier lieu, l’Europe a fondé son futur mode d’organisation monétaire sur l’idée que la crédibilité
et la solidité monétaire constituent les meilleures bases pour la croissance, la création d’emplois et la
prospérité de son économie. J’ai le sentiment que ce principe fondateur, auquel le Conseil de la politique
monétaire de la Banque de France adhère profondément, est également partagé par tous mes collègues
européens.
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– En second lieu, l’Union monétaire européenne n’est pas seulement une réforme structurelle majeure
en Europe. Elle constitue aussi une réforme structurelle importante dans le cadre du système monétaire
international. Je reste personnellement convaincu que la prospérité et la stabilité de l’économie mondiale
supposent un comportement aussi responsable que possible de l’ensemble des grands partenaires, en
particulier en ce qui concerne le niveau de l’épargne nationale et les politiques budgétaire et monétaire.
C’est d’ailleurs ce que le G 7 a déclaré, dans son dernier communiqué de Washington, en avril dernier. Je
suis persuadé que l’Union monétaire de l’Europe apportera une contribution importante à la gestion —
aussi responsable que possible — du système monétaire mondial multipolaire.
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LA BANQUE DE FRANCE ET
L’INFORMATION
1. Publications diffusées par la Banque de France en juin 1995
Enquête mensuelle de conjoncture – n° 136 – juin 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 – mai 1995
Direction des Marchés de capitaux
(Tél. : +33 (1) 42 92 26 45 – Télécopie : +33 (1) 42 92 26 95)

La situation du système productif
Risque sectoriel : l’industrie textile (B 95/05)
Direction des Entreprises
(Tél. : +33 (1) 42 92 29 83 – Télécopie : +33 (1) 42 92 56 12)
Prix du numéro : FRF 500 TTC

Les études de la Centrale des Bilans :
Compétitivité et rentabilité des entreprises industrielles (B 95/06)
Direction des Entreprises
(Tél. : +33 (1) 42 92 29 83 – Télécopie : +33 (1) 42 92 56 12)
Prix du numéro : FRF 120 TTC

Rapport 1994 de la Commission bancaire
Secrétariat général de la Commission bancaire
(Tél. : +33 (1) 42 92 59 31 – Télécopie : +33 (1) 42 92 46 19)
Prix du numéro : FRF 200 TTC

Cahier régionaux Aquitaine – juin 1995
Enquête Logement – année 1994
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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Cahiers régionaux Nord-Pas-de-Calais – juin 1995
La note financière annuelle
Banque de France Lille
Secrétariat régional Nord-Pas-de-Calais
(Tél. : +33 20 40 47 80 – Télécopie : +33 20 40 47 99)
Prix du numéro : FRF 120 TTC

Cahiers régionaux Nord-Pas-de-Calais – mai 1995
Le logement dans le Nord-Pas-de-Calais
Banque de France Lille
Secrétariat régional Nord-Pas-de-Calais
(Tél. : +33 20 40 47 80 – Télécopie : +33 20 40 47 99)
Prix du numéro : FRF 120 TTC

Cahiers régionaux Poitou-Charentes – mai 1995
Le logement en 1994
Banque de France Poitiers
Secrétariat régional Poitou-Charentes
(Tél. : +33 49 55 88 00 – Télécopie : +33 49 55 88 39)
Prix du numéro : FRF 120 TTC

Soirées d’information – Grenoble
L’Europe monétaire et la coordination financière internationale
par Marc-Olivier Strauss-Kahn, directeur-adjoint détaché à
la Banque des règlements internationaux
Banque de France Grenoble
(Tél. : +33 76 86 96 96 – Télécopie : +33 76 86 96 80)

Soirées d’information – Grenoble
Les orientations monétaires françaises pour 1995
par Pierre Jaillet, adjoint au directeur des Études et Statistiques monétaires
Banque de France Grenoble
(Tél. : +33 76 86 96 96 – Télécopie : +33 76 86 96 80)

Soirées d’information – Grenoble
Le retour de la croissance et les grands équilibres : risques et chances
par Christian Laclaire, adjoint au directeur de la Conjoncture
Banque de France Grenoble
(Tél. : +33 76 86 96 96 – Télécopie : +33 76 86 96 80)
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2. Contributions à des publications extérieures
Dix-huit mois dans le temple du franc fort
Entretien avec Michel Sapin, membre du Conseil de la politique monétaire
(Libération – 23 juin 1995)

Les conditions d’une baisse ordonnée des taux, avec un franc solide, sont réunies
Entretien avec Jean-Claude Trichet, gouverneur
(Le Monde – 4 juillet 1995)

3. Communications des responsables de la Banque de France
Les banques françaises et les contraintes internationales
Exposé de Jean-Claude Trichet, gouverneur,
à la Convention nationale des administrateurs de banques populaires,
à Biarritz, le 12 mai 1995 1

La monnaie unique et la politique monétaire européenne
Intervention de Jean-Claude Trichet, gouverneur,
à la réunion annuelle de l’Association pour l’Union monétaire de l’Europe
à Bruxelles, le 30 mai 1995 1

1

Texte publié intégralement dans le présent Bulletin
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L’ACTIVITÉ
DES ÉTABLISSEMENTS
DE CRÉDIT EN 1994
Le rapport annuel de la Commission bancaire pour l’année 1994
présente la situation du système bancaire français, au travers de
l’étude de l’activité et des résultats des établissements de crédit au
cours de cet exercice.
Le rapport 1994 comprend, en outre, quatre études thématiques qui
approfondissent certains aspects du système bancaire français :
– la première étude présente dix ans d’activité et de résultats des
banques françaises ;
– la deuxième porte sur le contrôle interne des opérations de
marché ;
– la troisième est relative à l’affacturage en France ;
– la quatrième, enfin, traite de la banque et du droit de
l’environnement.
HERVÉ GONSARD
OLIVIER JAUDOIN
DIDIER PENY
Direction de la Surveillance générale et des Analyses du système bancaire
Service des Études bancaires
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1. L’évolution du système bancaire français en 1994
1.1. L’activité
L’activité des établissements de crédit a connu en 1994 un sensible ralentissement de sa croissance
(1,2 %, contre 5,2 % en 1993). Le total de la situation globale s’est ainsi établi à 16 333 milliards de
francs au 31 décembre 1994, contre 16 147 milliards au 31 décembre 1993.
L’internationalisation du secteur bancaire s’est inscrite en léger repli. Si la part des opérations en
devises dans l’activité métropolitaine s’est maintenue (à 19,8 % environ), celle de l’activité
métropolitaine en francs réalisée avec des non-résidents comme celle de l’activité des agences à
l’étranger ont enregistré une légère diminution (passant respectivement de 5,6 % et 15,2 % en 1993 à
5,5 % et 14,3 % en 1994).
Les opérations avec la clientèle ont connu des évolutions contrastées à l’actif et au passif.
L’encours des créances sur la clientèle a de nouveau reculé (– 0,5 % en 1994, contre – 1,8 % en 1993),
tandis que les ressources émanant de la clientèle ont connu, pour leur part, une accélération de leur
croissance (+ 5,7 %, contre + 4,3 % en 1993).
– Le léger recul de l’encours des crédits consentis à la clientèle non financière sur le territoire
métropolitain a inégalement affecté les différentes catégories de concours. Le déclin des encours de
crédits à l’exportation s’est poursuivi (– 19,6 %). Les encours de crédits à l’habitat et de crédits de
trésorerie se sont réduits (respectivement de 1,4 % et de 0,6 %). À l’inverse et comme les années
précédentes, les crédits à l’équipement ont enregistré une croissance positive (+ 0,5 %). Les encours
comptables de crédit-bail ont augmenté sensiblement (+ 7,4 %), de même que les encours de créances
commerciales (+ 10,2 %). Les engagements de hors bilan en faveur de la clientèle, enfin, ont progressé
de 0,3 %. La répartition des encours de crédit par agents économiques fait ressortir une nouvelle
diminution des encours de crédits aux entreprises (– 3,8 %) et, à l’inverse, un léger accroissement des
encours de prêts aux particuliers (+ 1,1 %).

PROGRESSION ANNUELLE DES EMPLOIS CLIENTÈLE
Ensemble des établissements – Ensemble de l’activité
en pourcentage
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– La répartition des ressources émanant de la clientèle non financière a quelque peu évolué par
rapport à 1993, même si les tendances de fond se maintiennent d’une année sur l’autre. La croissance
des comptes d’épargne à régime spécial s’est poursuivie à un rythme soutenu (+ 11,5 %). La
progression des comptes ordinaires (+ 3,2 %) et des comptes à terme (+ 1,0 %) ayant été inférieure à
celle enregistrée sur l’ensemble des dépôts, leur érosion relative s’est confirmée. La diminution des
fonds collectés sous forme de bons de caisse et de bons d’épargne s’est poursuivie (– 9,1 %).

RÉPARTITION DES RESSOURCES CLIENTÈLE (NON FINANCIÈRES)
Ensemble des établissements – Ensemble de l’activité
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L’activité interbancaire stricto sensu s’est contractée en 1994. Les prêts interbancaires ont diminué
de 2,4 % et les emprunts correspondants de 1,4 %. Une approche plus large des opérations
interbancaires — tenant compte des pensions livrées — fait ressortir une faible progression du montant
des prêts, de 0,8 %, et une croissance un peu plus forte des ressources, de 3,4 %. Sur cette base, la
position nette interbancaire ressort emprunteuse de 166 milliards de francs au 31 décembre 1994. Les
engagements de hors bilan négociés avec des établissements de crédit ont connu une progression plus
rapide que les opérations inscrites au bilan (+ 25,7 % pour les engagements donnés et + 4,9 % pour les
engagements reçus).
L’encours des portefeuilles-titres a augmenté de 8,3 % tandis que l’encours des dettes représentées
par un titre s’est inscrit en recul de 5,9 %.
L’encours total des instruments financiers à terme a de nouveau connu une forte croissance
(+ 31,8 %). Si ces opérations portent essentiellement sur les taux d’intérêt (81,7 %), la part des
opérations sur instruments de change et des autres opérations progresse.
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L’assise financière des établissements de crédit s’est renforcée en 1994.
– Sur la base d’une approche comptable, les fonds propres stricto sensu (capital, réserves, fonds
pour risques bancaires généraux, report à nouveau) se sont accrus de 5 % en 1994 pour s’établir à
787 milliards de francs. Le rapport des fonds propres ainsi définis au total de situation atteint 4,8 % à la
fin de l’année 1994, contre 4,6 % un an auparavant.
Pour l’ensemble de leur activité, les établissements de crédit ont vu l’encours brut de créances
douteuses sur la clientèle s’accroître sensiblement, à un rythme un peu moins élevé toutefois qu’au
cours de l’exercice précédent (+ 13,9 % en 1994, contre + 16,4 % en 1993). Le rapport des créances
douteuses brutes au total des crédits bruts est ainsi passé de 7,8 % en 1993 à 8,9 % en 1994.
Les provisions pour dépréciation de l’actif clientèle ont augmenté un peu moins rapidement que les
encours compromis (+ 13,4 %). Le taux de couverture des créances douteuses par des provisions s’est
donc légèrement réduit, passant de 48,1 % en 1993 à 47,9 % en 1994.
Le ratio créances immobilisées et douteuses nettes sur fonds propres comptables passe de 35,1 % en
1993 à 38,2 % en 1994.

CRÉANCES DOUTEUSES
Ensemble des établissements – Ensemble de l’activité
en millions de francs
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– L’examen des grands risques compromis en 1993 (dernier recensement) fait ressortir une nouvelle
augmentation des encours globaux (+ 22,0 %, après la hausse de 29,6 % observée en 1992), en raison
principalement de l’accroissement des risques privés (+ 32,0 %). Les risques-pays demeurent quasiment
stables (– 0,3 %). Le taux de couverture globale de ces risques-pays (y compris créances Brady) a
légèrement progressé, passant de 53,3 % à 53,5 %.
– La crise de l’immobilier continue d’affecter les établissements de crédit. En 1994, ceux-ci ont
enregistré une hausse des créances douteuses et poursuivi leur effort de provisionnement en fonction de
la nature de leur exposition au risque et de leurs anticipations.
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– Les difficultés des petites et moyennes entreprises se sont atténuées en 1994, permettant aux
établissements de crédit un ralentissement de leur effort de provisionnement de ces risques. Concernant
la nouvelle production, les établissements demeurent attentifs à la sécurité de leurs engagements.
– Le financement des collectivités locales présente les caractéristiques d’un marché globalement
sain. La vigilance des acteurs — notamment en termes de recensement des engagements directs et
indirects — doit cependant être maintenue, s’agissant d’un secteur fortement concurrentiel et en
évolution rapide.
– L’exercice 1994 a été dans l’ensemble favorable aux établissements spécialisés dans le
financement des particuliers hors immobilier. L’amélioration de la qualité des risques a en effet
autorisé une diminution des dotations aux provisions qui s’est traduite par une progression des résultats
nets.

1.2. Les résultats
Sur base sociale, les premières estimations pour les résultats de l’exercice 1994 font apparaître une
diminution du produit net bancaire et une dégradation de la rentabilité brute d’exploitation. En
conséquence, le résultat net global enregistre un nouveau recul, malgré une diminution des dotations
nettes aux provisions et des pertes sur créances irrécupérables.
Sur la base d’un échantillon représentant 95,5 % du produit net bancaire global en 1993, le produit
net bancaire de l’ensemble des assujettis a diminué de 7,4 %, pour s’établir à 335,6 milliards de francs.
La croissance des frais généraux s’est nettement ralentie en 1994. Ceux-ci ont en effet augmenté de
0,4 % au cours de l’année, contre 6,0 % en 1993. Le résultat brut d’exploitation (après amortissements)
a diminué de 27,7 % sur l’ensemble de l’activité.
Les principaux ratios d’exploitation traduisent en 1994 la dégradation des conditions d’activité. Le
rapport charges bancaires + frais généraux/produits bancaires s’est établi à 96,3 %, contre 95,4 % en
1993. Le rapport entre les frais généraux et le produit net bancaire est passé de 67,8 % en 1993 à 73,2 %
en 1994.

PRINCIPALES TENDANCES POUR L’EXERCICE 1994
Ensemble des établissements
(en millions de francs)
Variation
(en pourcentage)

1993 (définitif)

1994 (estimé)

Produit net bancaire.......................................

362 413

335 594

– 7,4

Produit global d’exploitation.........................

365 522

336 645

– 7,9

Frais généraux...............................................

245 545

246 527

0,4

Résultat brut d’exploitation
(après amortissements)..................................

105 296

76 129

– 27,7

Les données relatives aux provisions et aux résultats nets n’étant ni complètes ni définitives pour le
moment, leur analyse doit être nuancée. Des indications disponibles, il ressort que la charge nette de
provisionnement a diminué de 17,7 %.
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Malgré cette diminution du provisionnement, le résultat courant avant impôt s’est inscrit en recul de
87 %. Enfin, le résultat net géographique est devenu négatif.

2. Dix ans d’activité et de résultats des banques françaises
Une décennie après l’entrée en vigueur de la loi bancaire, un premier bilan peut être tiré de cette
période, qui s’est caractérisée par de profonds changements pour les établissements de crédit. En effet,
les modifications du cadre légal ont facilité une évolution rapide de la nature des opérations bancaires.
L’environnement économique et financier des années quatre-vingt a profondément modifié les
conditions d’activité bancaire. La levée des contraintes légales telles que le cloisonnement des circuits
de financement, l’encadrement du crédit et le contrôle des changes a favorisé un accroissement
important des concours bancaires à l’économie, qui s’est toutefois rapidement atténué dès le début des
années quatre-vingt-dix. Cette évolution s’est réalisée dans un contexte rendu plus concurrentiel par
l’entrée en vigueur de la loi bancaire de 1984, qui a établi les conditions d’une compétition normale au
sein du secteur. Néanmoins, les pressions concurrentielles ainsi générées n’ont pas eu de véritable
fonction régulatrice sur la marché bancaire, le mécanisme de sélection des acteurs les plus performants
n’ayant pas pleinement joué. La concurrence s’est également intensifiée au niveau international avec
l’instauration du marché unique européen et le degré de plus en plus élevé d’internationalisation des
banques françaises.
Au processus de déréglementation s’est ajouté un mouvement de désintermédiation qui, à l’initiative
des pouvoirs publics, s’est traduit par la réforme des marchés de capitaux existants et la création de
nouveaux marchés en vue d’une plus grande efficacité de la politique monétaire. Ainsi, la création du
marché monétaire ouvert à l’ensemble des agents économiques a permis à ceux-ci de ne plus dépendre
exclusivement des banques pour leur financement à court terme. Le taux d’intermédiation financière
s’est donc sensiblement réduit au cours des dernières années, mais cette évolution s’explique
principalement par la diminution des besoins de financement liée au ralentissement de la croissance.
Dans le même temps, les banques ont aussi ressenti la concurrence avec les marchés sur leurs taux
débiteurs, qui ont davantage été référencés sur les taux pratiqués sur les principaux marchés de
capitaux. Ces derniers ont eu en outre un impact important sur l’évolution du coût moyen de
refinancement des banques, en raison du déclin relatif des dépôts de la clientèle au profit des ressources
de marché. À cet égard, les établissements de crédit ont activement participé à la croissance des activités
de marché, dont ils sont à l’origine d’une part prépondérante. La diversification des opérations initiées
par les banques s’est dès lors traduite par le développement des opérations de marché sous forme de
titres et d’engagements hors bilan, notamment sur produits dérivés.
Ce changement d’environnement économique et financier a rendu les résultats bancaires plus
sensibles aux évolutions conjoncturelles. En particulier, la montée des pressions concurrentielles a
fortement contribué au rétrécissement des marges d’intermédiation qui a été enregistré depuis le milieu
des années quatre-vingt. La réduction des gains nets d’intermédiation a été toutefois compensée en
partie par la hausse de la contribution au produit net bancaire des activités hors intermédiation,
principalement sous forme de commissions et de produits nets sur instruments financiers à terme.
Cependant, globalement, la croissance de la rentabilité bancaire brute s’est ralentie au cours des
dernières années.
Les structures d’exploitation ont été modifiées afin de tenir compte de ce nouvel environnement. Les
moyens de production importants qui ont été développés au départ sur le principe de la banque
universelle ont fait l’objet d’adaptations, sans toutefois être remis en cause. Ainsi, bien que le nombre
d’établissements assujettis ait nettement diminué au cours de la période sous revue, le réseau de
guichets est demeuré stable. Le haut niveau technologique du système bancaire en matière d’échange
d’information et de paiement n’a pas été complètement répercuté dans les prix des services proposés à
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la clientèle, malgré le développement des commissions sur les dernières années. De ce fait, en termes de
rentabilité, les développements technologiques réalisés sont encore à l’origine d’une charge importante
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qui se retrouve dans les frais généraux. Ceux-ci s’inscrivent encore à un niveau relativement élevé lié à
la proximité des relations avec la clientèle. Les efforts de maîtrise déployés au cours des dernières
années ont entraîné une croissance de la productivité, certes modérée, mais qui a été absorbée en grande
partie par le coût de la montée des risques.
De fait, après le problème des risques-pays qui a marqué les années quatre-vingt, les banques
françaises se sont trouvées confrontées à la hausse des risques domestiques de crédit aggravée par le
ralentissement de la croissance et très sensible dans certains secteurs tels ceux des PME et des
professionnels de l’immobilier. En outre, les banques ont subi globalement un resserrement de leur
liquidité dans un contexte de transformation accrue. Enfin, le développement des activités de marché
initiées par les banques a suscité l’émergence de nouveaux risques liés à la volatilité du prix des valeurs
négociées et à la complexité des opérations mises en place. L’impact de ces risques sur les résultats
bancaires se situe essentiellement au niveau des dotations nettes aux provisions, dont l’augmentation a
été très forte en 1992 et 1993, années de creux conjoncturel. Cette évolution défavorable a déterminé en
grande partie l’évolution du résultat net, qui est devenu négatif pour les banques AFB depuis 1992.
Le renforcement des structures financières s’est néanmoins poursuivi, sous l’impulsion des
évolutions réglementaires (ratio de solvabilité, ratio Cooke). Le volume des fonds propres a ainsi été
régulièrement accru pour faire face à la diversification des activités et à la montée des risques, ce qui a
permis au système bancaire français de supporter les aléas conjoncturels sans problème majeur et de se
préparer à la reprise de la croissance.

3. Le contrôle interne des opérations de marché
La qualité du contrôle interne des établissements de crédit constitue de longue date une
préoccupation essentielle de la Commission bancaire, qui a au cours des dernières années mis tout
particulièrement l’accent sur la nécessité d’une surveillance vigilante des risques de crédit et de marché.
C’est dans ce cadre qu’a été conduite en 1994 une enquête sur le contrôle interne des opérations de
marché, notamment sur produits dérivés, auprès d’une vingtaine d’établissements comprenant aussi
bien les principaux intervenants que quelques établissements de taille modeste. Ce sont les
enseignements de cette enquête qui font l’objet d’une présentation dans l’étude sur le contrôle interne
des risques de marché.
D’une façon générale, il ressort de l’enquête une prise de conscience très nette des dirigeants et une
volonté de renforcer les dispositifs en place, notamment pour tenir compte des recommandations de
juillet 1994 du Comité de Bâle en la matière 1, même si des progrès restent à réaliser sur certains points.
L’étude présente tout d’abord le cadre général du suivi des opérations de marché (3.1.), puis décrit les
caractéristiques essentielles de son organisation administrative (3.2.) et s’intéresse enfin au dispositif de
suivi des risques (3.3.) en mettant en regard les pratiques observées dans les établissements et les règles
de saine pratique proposées par le Comité de Bâle.

3.1. La politique de risque d’un groupe bancaire doit être globale, c’est-à-dire intégrer les risques de
tous types, pour la totalité de son réseau, et le cas échéant sur base consolidée, ce qui suppose une
bonne coordination entre la politique de gestion de bilan et le pilotage des risques de marché et rend
nécessaire une implication non seulement de la direction générale mais également de l’organe
délibérant, qui doivent tous deux disposer d’une information fiable et précise, à la fois exhaustive et
synthétique.

1

Lignes directrices pour la gestion des risques liés aux instruments dérivés – Comité de Bâle sur le contrôle bancaire –
juillet 1994
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À cet égard, une estimation de la « valeur exposée au risque » 1 présente des avantages décisifs et,
quoiqu’encore relativement exceptionnelle, tend à s’imposer chez les principaux intervenants.
Plusieurs types de modèles statistiques permettent de calculer la « valeur exposée au risque ». Leurs
paramètres quantitatifs (période de détention, période d’observation historique, modélisation de la
courbe des taux, hypothèses de corrélation entre les différents risques, intervalle de confiance…)
doivent être fixés en fonction de caractéristiques propres de l’activité de chaque établissement et des
marchés sur lesquels il opère, tout en prenant en considération les orientations générales retenues par le
Comité de Bâle. Les paramètres qualitatifs doivent quant à eux garantir la fiabilité des données et des
procédures. L’intérêt des modèles internes de calcul de « valeur exposée au risque » ne supprime
toutefois pas, en termes de gestion, la valeur opérationnelle des systèmes de limites. Ils apparaissent
bien plutôt complémentaires, à condition que soit assurée leur cohérence.

3.2. S’agissant de l’organisation administrative, une organisation optimale des contrôles doit
s’articuler en trois niveaux :
– les post-marchés chargés de l’enregistrement et de la vérification des transactions constituent le
premier niveau, qui doit être indépendant des services opérationnels ;
– le deuxième niveau a pour objet principal d’élaborer une information synthétique et de contrôler
les résultats dégagés et le bon respect des limites. De façon plus large, il doit constituer un pôle
d’expertise et à ce titre doit être associé à la délimitation des responsabilités, à la formulation des
stratégies et à la définition des limites ;
– les services polyvalents d’inspection ou d’audit interne constituent le dernier niveau de contrôle à
qui il incombe notamment d’évaluer la qualité de l’organisation et des méthodes de valorisation des
positions et des contrôles.
L’efficacité des contrôles suppose l’indépendance des trois niveaux de contrôle, qui, dans la
pratique, n’est pas toujours facile à assurer ; elle est étroitement liée à un professionnalisme et au niveau
d’expertise des contrôleurs ainsi qu’à la mise en œuvre de moyens informatiques adaptés, notamment
au regard de l’impératif de sécurité.

3.3. Les dispositifs de suivi des risques doivent couvrir l’intégralité de l’établissement en termes
d’activité et de périmètre et doivent répondre au double souci de fournir aux opérateurs un système de
limites opérationnelles aisément compréhensibles et aux dirigeants des états synthétiques faciles à
interpréter. Ils doivent permettre de mesurer et de contrôler les risques de marché, de crédit et
d’illiquidité et comprendre l’élaboration de scénarios catastrophes.
Les modèles de « valeur exposée au risque » apparaissent comme les mieux adaptés pour fournir une
mesure homogène et synthétique des risques de marché. En effet, les méthodes plus traditionnelles,
fondées sur des approches analytiques, conduisent à des systèmes de limites relativement éclatées qui se
prêtent mal à l’appréciation précise et synthétique des risques qui est indispensable pour tous les grands
intervenants. Les deux types d’approches ne sont toutefois pas nécessairement exclusives, notamment
pendant la mise au point du modèle où la surveillance courante des opérations peut continuer à reposer
sur des méthodes analytiques tandis que les méthodes de valeur exposée au risque fournissent l’outil de
synthèse et de notification.
Quelle que soit l’importance de l’activité de l’établissement, une évaluation quotidienne des
positions et des résultats sur la base du coût de remplacement s’avère indispensable ainsi qu’un contrôle
quotidien du respect des limites, les dépassements significatifs devant être notifiés à la direction
générale.

1

C’est-à-dire du montant maximal de la perte susceptible d’être constaté avec une probabilité inférieure à un seul choix,
calculé à partir de l’analyse statistique des variations passées des paramètres et prix de marché
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Le risque de crédit — évalué en ce qui concerne les produits dérivés en ajoutant au coût de
remplacement actuel un facteur représentatif du risque futur évalué de façon statistique — doit être
apprécié de façon globale ; il convient en particulier que l’activité de marché soit pleinement intégrée
dans les limites de crédit déterminées de façon globale. La réduction du risque résultant de techniques
de rehaussement de crédit ou de contrats de compensation ne doit être pris en compte qu’après une
étude approfondie de leur validité juridique et des risques techniques qui peuvent y être liés.
Le risque d’illiquidité se traduit en matière d’opérations de marché par l’incapacité à dénouer
rapidement des positions, faute de contrepartie, en raison de l’insuffisante profondeur du marché ou de
sa perturbation. Il doit faire l’objet d’une gestion prévisionnelle de la liquidité qui doit également
prendre en compte une éventuelle dégradation des conditions d’intervention de l’établissement sur les
marchés liée à une détérioration de sa situation.
Enfin, les modèles, qui reposent sur des hypothèses probabilistes fondées sur l’observation
statistique du passé, prenant mal en compte les circonstances exceptionnelles, il est nécessaire que le
dispositif de suivi des risques soit complété par l’élaboration de scénarios catastrophes.

4. L’affacturage en France
Au sein du secteur bancaire, l’affacturage s’est distingué ces dernières années par la forte
augmentation de son activité et par la progression soutenue des marges bénéficiaires. Cette tendance
contraste avec le contexte dans lequel ont évolué les sociétés financières dans leur ensemble.
L’affacturage est une activité complexe qui peut se définir par la réunion au sein d’une même entité
des métiers de prestataire de services, d’assureur et de banquier. Cette dernière fonction implique que
les organismes qui pratiquent l’affacturage possèdent un agrément d’établissement de crédit. Technique
utilisée essentiellement en Europe, en Amérique du Nord et au Japon, elle n’est généralement pas
considérée comme une opération bancaire mais, étant, dans de nombreux pays, réalisée par des filiales
d’établissement de crédit, elle est soumise à un contrôle effectif par les autorités de surveillance à
l’occasion de leur contrôle sur base consolidée.
Compte tenu de sa nature spécifique, cette activité a été abordée dans l’étude sous un angle qui
dépasse le cadre strictement bancaire et prudentiel.
En France, le contrat d’affacturage s’appuie sur la technique de la subrogation conventionnelle. Il est
conclu entre une société d’affacturage (dénommée usuellement le factor) et un client (l’adhérent) : le
second s’engage à vendre la totalité des créances sur sa clientèle (les débiteurs) au premier pour qu’il en
assure le recouvrement. Si les créances sont approuvées par le factor, celui-ci en garantit le paiement et
éventuellement consent un financement avant leur échéance.
Le recours à l’affacturage trouve son fondement essentiel dans l’importance du crédit interentreprises qui résulte des délais de paiement (plus de 60 jours de chiffre d’affaires TTC en 1994).
L’obligation d’être agréé en tant qu’établissement de crédit constitue une notable sécurisation de
cette activité. Le respect des normes prudentielles en matière de division des risques, de liquidité ou de
provisionnement des sinistres limite en effet l’entrée sur ce marché d’établissements insuffisamment
capitalisés ou organisés, notamment en termes de contrôle interne : les créances acquises possédant
souvent une échéance inférieure à trois mois, les actifs et passifs des factors sont à très court terme et
leur volume suit étroitement l’évolution du chiffre d’affaires des adhérents. Dès lors, les ratios
prudentiels sont susceptibles d’oscillations soudaines que l’organisation administrative doit prévoir et
maîtriser. C’est pourquoi cette organisation doit permettre de réaliser :
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– une sélection permanente des risques qui est délicate dans la mesure où, contrairement aux autres
opérations de crédit, la contrepartie du risque n’est pas toujours le bénéficiaire du financement. En effet,
dès lors que le factor prend en charge le risque de non-paiement, il est engagé sur le débiteur de la
créance. L’analyse du risque doit donc porter sur l’adhérent, sur les débiteurs de l’adhérent et sur la
nature précise de la créance détenue par le premier sur le second ;
– un suivi scrupuleux des limites fixées par les factors au montant de créances qu’ils approuvent par
adhérent ou par débiteur. En raison du grand nombre de factures traitées par jour — entre 1 000 et
10 000 suivant les établissements —, ce suivi ne peut être fiable que si le système informatique est
efficace.
Si le marché de l’affacturage reste dominé par les factors indépendants (dont l’implantation en
France a coïncidé avec le démarrage de cette activité au milieu des années soixante), la part des réseaux
bancaires s’est nettement développée au cours des années quatre-vingt (pour atteindre une part de
marché de 38 %). Enfin, l’importance des filiales de factors étrangers et des filiales d’entreprises
industrielles et commerciales demeure marginale (respectivement 4 % et 5 % du marché).
Le fonds de commerce est caractérisé par la rotation rapide de la clientèle — la durée de vie
moyenne du contrat d’affacturage est de deux ans et quatre mois — qui tient bien souvent à la fragilité
des adhérents dont 80 % sont de très petites entreprises remettant moins de 20 millions de francs de
créances par an. Toutefois dans plus d’un quart des cas, la résiliation est le fait de l’adhérent. À cet
égard, la clientèle de plus grande taille, qui tend à représenter une part croissante des sources de profit,
est moins sensible aux aspects classiques de l’affacturage — financement et garantie — qu’à la
souplesse offerte dans le cadre de contrats sur mesure.
L’affacturage est une activité en devenir. Les professionnels estiment en effet que le marché français,
qui n’a véritablement pris son essor que depuis dix ans, est potentiellement dix fois supérieur, en termes
de nombre d’adhérents, à l’actuel. Sa mauvaise image de marque, tant auprès des entreprises
affacturables que des banques, semble s’estomper : les avantages offerts par le recours à l’affacturage
(essentiellement besoins de financement et de sécurité des paiements) sont désormais mieux pris en
compte par les entreprises qui se déterminent selon une logique de coût et d’efficacité. De leur côté, les
grands réseaux bancaires disposent désormais presque tous de leur propre factor qui devient un élément
incontournable de leur offre de services aux entreprises.

5. Banque et droit de l’environnement
Les pouvoirs publics interviennent de plus en plus activement en faveur de la défense de
l’environnement, du fait de :
– l’aggravation des phénomènes de pollution,
– l’intérêt croissant qu’y attache l’opinion publique, nationale ou internationale.
La réglementation est donc de plus en plus exigeante à l’égard des entreprises dont l’activité est
susceptible de provoquer des phénomènes de pollution. Certains équipements préventifs, certains
traitements curatifs deviennent obligatoires.
Les investissements requis peuvent peser lourdement sur la rentabilité et la solvabilité des
entreprises potentiellement polluantes. C’est pourquoi les banques commencent à s’intéresser de près
aux risques que l’activité des entreprises qu’elles financent fait courir à l’environnement.
C’est particulièrement vrai aux États-Unis, où les procès pour dommages à l’environnement se
multiplient, comme l’ensemble des actions en responsabilité intentées contre des professionnels. Des
banquiers ont pu être mêlés à certains litiges. En tout état de cause, une étude récente a permis de
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relever aux États-Unis d’Amérique une prudence croissante des établissements de crédit dans l’octroi
de prêts aux entreprises polluantes.
Au niveau européen, les travaux menés dans le cadre du Conseil de l’Europe et dans celui de
l’Union européenne suggèrent pour certaines activités à risque l’instauration d’une responsabilité sans
faute. Il s’agit d’un régime juridique dans lequel la victime peut obtenir réparation de son préjudice sans
avoir à prouver qu’un acte illicite, ou simplement une négligence, a été commis.
En France, le risque de condamnation d’une banque en matière de dommage à l’environnement
demeure théorique puisqu’aucune décision de justice de cette nature n’est intervenue à ce jour.
Toutefois, l’aggravation des exigences réglementaires en matière de réparation des dommages à
l’environnement pourrait conduire les établissements de crédit à une vigilance accrue.
Le coût des investissements requis pour la prévention ou la réparation des dommages à
l’environnement peut notamment grever la valeur de certains biens d’exploitation utilisés pour une
activité polluante. Or ces biens sont susceptibles d’être affectés en garantie de crédits. Dans ces
conditions, les banques sont concernées par les risques de pollution que comporte l’activité des
entreprises qu’elles financent.
De surcroît, une banque dont le prêt n’a pas été remboursé peut devenir propriétaire du bien polluant
qui avait été affecté en garantie de son prêt. Sa responsabilité de propriétaire pourrait alors
théoriquement être engagée en cas de pollution.
En outre, le droit commun des procédures collectives de liquidation pourrait aboutir à la
condamnation d’un banquier qui se serait immiscé dans la gestion d’une entreprise filiale. En effet, si le
banquier avait contribué de manière fautive à l’aggravation d’un passif lié notamment à un acte de
pollution, il pourrait être appelé à participer au comblement de ce passif.
Mais l’attention des commentateurs semble avoir été surtout attirée par la publication d’un texte
concernant les « installations classées ». Une loi de 1993, complétée par un décret de 1994, prévoit que
l’exploitation d’une telle installation, réputée dangereuse, nécessitera la constitution d’une garantie
financière. Cette garantie devra être octroyée, dans la majorité des cas, par un établissement de crédit ou
une compagnie d’assurance. Elle devra couvrir, sous la forme d’un engagement par signature, le coût de
la surveillance du site, du maintien en sécurité de l’installation, des interventions éventuelles en cas
d’accident et de la remise en état des lieux après la fermeture. Selon les informations parvenues à notre
connaissance, ce « marché » ne semble intéresser dans l’immédiat ni les banques, ni les compagnies
d’assurance. S’ils acceptaient toutefois d’intervenir dans ce cadre réglementaire, les établissements de
crédit seraient encore davantage concernés par la façon dont leurs clients cherchent à préserver
l’environnement.
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ÉVOLUTION DE
L’ACTIVITÉ BANCAIRE ET
FINANCIÈRE INTERNATIONALE
AU SECOND SEMESTRE 1994
Après un premier semestre morose, l’activité bancaire et financière
internationale a enregistré une nette reprise au second semestre.
L’encours des créances internationales des banques déclarantes
(c’est-à-dire la somme des créances transfrontières et des avoirs en
devises étrangères auprès des résidents locaux) a progressé de
347,2 milliards de dollars, alors qu’il s’était contracté de
83,9 milliards au premier semestre. Les flux nets d’émissions
obligataires, qui avaient enregistré un repli important au deuxième
trimestre de 1994, passant de 59,5 milliards de dollars à
13,8 milliards, ont fortement augmenté aux troisième et quatrième
trimestres pour atteindre respectivement 42,1 milliards et
38,5 milliards de dollars . Les agents économiques, qui avaient été
affectés par la forte hausse des taux d’intérêt à long terme qui avait
suivi le relèvement aux États-Unis, le 4 février 1994, du taux des
Fed funds, se sont en effet progressivement adaptés à un
environnement financier incertain.
En France, l’activité des banques résidentes a été marquée
principalement par la progression des dépôts en devises, alors que
les non-résidents poursuivaient le dénouement de leurs emprunts de
francs et que leurs dépôts en francs demeuraient stables.
DAVID KARMOUNI
Direction de la Balance des paiements
Service des Capitaux monétaires extérieurs (SEMEX)
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L’adaptation progressive des agents économiques à un environnement financier encore marqué par
des perturbations a contribué à une nette reprise de l’activité bancaire et financière internationale au
second semestre. Seront analysées successivement les deux composantes de l’activité bancaire et
financière internationale, à savoir :
– les opérations de crédits et de dépôts,
– les opérations sur 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 (service des Capitaux monétaires extérieurs : SEMEX).

1. Les opérations internationales de crédits et de dépôts
Le tableau suivant résume les flux au cours des deux semestres de 1994 et les encours
internationaux de crédits à fin 1994.

ÉVOLUTION DES CRÉDITS BANCAIRES NETS
(en milliards de dollars)
Encours
à fin
décembre

Encours
à fin
décembre

1994

1993

Flux au premier semestre
1994

Flux au second semestre
1994

1er trimestre

2e trimestre

3e trimestre

4e trimestre

Total des créances des banques déclarantes.......

- 1,1

- 82,9

152,5

194,7

8 373

7 738,8

Crédits bancaires nets (a) ..................................

95,0

- 15,0

75,0

25,0

4 240

3 910,0

(a) Nets des duplications d’écritures entre banques
Source
: Banque des règlements internationaux
Réalisation : Banque de France
Direction de la Balance des paiements– SEMEX – Tél. : +33 (1) 42 92 31 68

Les traits marquants
Après avoir enregistré une contraction au premier semestre 1994, le montant des créances
internationales des banques déclarantes s’est vivement accru au second semestre. La progression
enregistrée a ainsi été de 347,2 milliards de dollars, faisant suite à un flux négatif de 84 milliards au
premier semestre. L’analyse trimestrielle des flux fait apparaître plus nettement le contraste entre les
deux périodes.

116

BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 19 – JUILLET 1995

DOSSIERS

Évolution de l’activité bancaire et financière internationale au second semestre 1994

Progression de l’activité interbancaire

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DE L’ACTIVITÉ BANCAIRE
INTERNATIONALE
(en milliards de dollars)
Flux au premier semestre
1994

Flux au second semestre 1994

Encours
à fin
décembre

Encours
à fin
décembre

1er trimestre

2e trimestre

3e trimestre

4e trimestre

1994

1993

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

- 13,9

- 35,4

129,8

187,9

7 103,2

6 514,3

- 11,0

- 10,6

125,0

165,4

5 093,8

4 592,8

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

12,9

- 47,5

22,7

6,8

1 269,9

1 224,5

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

- 1,0

- 82,9

152,5

194,7

8 373,1

7 738,8

Source
: Banque des règlements internationaux
Réalisation : Banque de France
Direction de la Balance des paiements– SEMEX – Tél. : +33 (1) 42 92 31 68

Au troisième trimestre, la reprise a été stimulée par l’augmentation de l’encours des créances
transfrontières libellées en yens, qui trouve son origine dans la reprise de l’activité sur l’euro-yen, la
souscription de nouveaux emprunts par les investisseurs japonais venant contrebalancer et au-delà, les
flux provenant du rapatriement de capitaux, traditionnel au Japon au troisième trimestre, et le retour à
une situation d’emprunteur en yens des banques japonaises sur le marché international, qui est à relier
avec les remboursements massifs effectués depuis 1990.
Au dernier trimestre de 1994, la progression des créances internationales des banques déclarantes est
essentiellement liée à des échanges de flux massifs entre l’Allemagne, le Japon et les États-Unis d’une
part, leurs centres « offshore » d’autre part, en raison d’opérations d’habillage de bilan. L’expansion des
créances externes de banques des pays déclarants est due à hauteur de 44 % et 42 % au dollar et au
deutschemark.
L’activité du yen s’est contractée significativement, passant de 50,5 % du total des nouveaux flux de
créances transfrontières à 12,0 % entre les deux derniers trimestres de l’année.
Malgré l’importance de ces flux, l’activité de crédit net a progressé plus lentement qu’au précédent
trimestre (+ 25 milliards de dollars, contre + 75 milliards au troisième), en raison de la faiblesse des
dépôts non bancaires (10,8 milliards de plus au dernier trimestre, contre 58 milliards au troisième).
Rôle des banques résidentes en France
Le rôle des banques résidentes a été marqué par :
– la stabilité des dépôts de francs des non-résidents au cours du second semestre (qui ont varié de
1,5 milliard en contrevaleur dollars au cours du semestre),
– le dénouement d’emprunts de francs des non-résidents (qui se sont contractés à hauteur de
5,3 milliards de dollars),
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– la progression des dépôts et des créances en devises (qui ont augmenté de 31,5 milliards et
29 milliards en contrevaleur dollars).

Les dépôts de francs des non-résidents (clients et correspondants) sont demeurés stables

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

Encours à
fin juin 1994

Encours à
fin décembre 1994

Variation
semestrielle

– UEBL......................................................
– Royaume-Uni..........................................
– Antilles néerlandaises.............................
– Suisse......................................................

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

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

19,4
31,5
3,6
6,9

-0,1
4,5
-2,4
–

Total tous pays....................

81,2

95,9

97,4

1,5

Dépôts de francs en provenance de:

Source et réalisation : Banque de France
Direction de la Balance des paiements– SEMEX – Tél. : +33 (1) 42 92 31 68

Après un premier semestre caractérisé par la forte croissance des dépôts de francs des non-résidents
(14,7 milliards de dollars), le second semestre a connu une activité ralentie : les dépôts de francs des
non-résidents ont augmenté de 1,5 milliard de dollars. La stabilité est imputable à l’atonie du marché de
l’eurofranc sur la période et à la volonté des non-résidents de ne pas augmenter leurs avoirs en francs à
l’approche d’échéances électorales importantes.

La diminution des créances en francs sur les non-résidents s’est poursuivie

VARIATION DES CRÉANCES EN FRANCS SUR LES NON-RÉSIDENTS
(en milliards de dollars)
Encours à
fin décembre1993

Encours à
fin juin1994

Encours à
fin décembre 1994

Variation
semestrielle

– Royaume-Uni.......................................
– UEBL...................................................
– Italie.....................................................

55,4
12,4
5,2

46,2
11,5
5,7

42,4
10,9
4,8

- 3,8
- 0,6
- 0,9

Total tous pays...........................

139,4

123,6

118,3

- 5,3

Créances en francs sur :

Source et réalisation :

Banque de France
Direction de la Balance des paiements– SEMEX – Tél. : +33 (1) 42 92 31 68

La contraction des créances (– 5,3 milliards de dollars) est toutefois d’ampleur plus faible qu’au
premier semestre de 1994, période durant laquelle avait été enregistré un repli de 16 milliards de

118

BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 19 – JUILLET 1995

DOSSIERS

Évolution de l’activité bancaire et financière internationale au second semestre 1994

dollars. Les flux de remboursements d’emprunts contractés durant l’été 1993 commencent en effet à se
tarir.
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La progression des dépôts et créances en devises des banques résidentes a été modérée

ENCOURS PAR DEVISE DES BANQUES RÉSIDENTES
(encours en milliards de dollars – variation en pourcentage)
Créances
Fin juin
1994

Fin décembre
1994

Engagements
Variation

Fin juin
1994

Fin décembre
1994

Variation

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

218,8

225,4

3,0

173,8

177,0

1,8

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

48,5

52,9

9,0

64,2

75,2

17,1

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

33,7

44,8

32,9

24,6

28,2

14,6

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

30,8

31,4

1,9

24,0

26,7

11,2

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

69,8

76,1

9,0

103,2

114,2

10,6

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

401,6

430,6

7,2

389,8

421,3

8,0

Source et réalisation : Banque de France
Direction de la Balance des paiements– SEMEX – Tél. : +33 (1) 42 92 31 68

Le total des engagements a crû de 8,0 %, alors que celui des créances en devises augmentait de
7,2 % sur le semestre. Les devises qui ont enregistré la plus forte variation au cours de la période ont été
le yen et le deutschemark (respectivement de 32,9 % et 9,0 % pour les créances, de 14,6 % et 17,1 %
pour les engagements).
L’augmentation des engagements en yens des banques résidentes (+ 3,6 milliards de dollars) est due
pour partie à une augmentation de dépôts en provenance du Japon (+ 1,6 milliard) et de Suisse
(+ 2,4 milliards). Cette augmentation est liée au dynamisme du marché euro-obligataire en yens, le
produit des emprunts contribuant au gonflement des dépôts dans cette devise. Les avoirs en yens des
banques françaises ont connu une progression plus rapide que celle des engagements. L’augmentation
des avoirs en yens de 11,1 milliards de dollars est imputable principalement aux besoins du système
bancaire japonais, dont les engagements ont enregistré une progression de 7,4 milliards de dollars vis-àvis du secteur bancaire résident. Cette évolution confirme la réapparition d’une situation d’emprunteurs
en yens des banques japonaises sur le marché international.
Les engagements libellés en deutschemarks ont pour leur part augmenté de 17,1 % (+ 11 milliards
de dollars). Cette hausse est attribuable pour partie à un transfert des dépôts de banques allemandes vers
l’euromarché, pour des raisons liées à la fin de l’exercice fiscal. L’augmentation la plus forte a concerné
les dépôts en provenance de l’UEBL (+ 1,6 milliard de dollars), de Suisse (+ 1,6 milliard) et du
Royaume-Uni (+ 4,6 milliards), alors que les dépôts en provenance d’Allemagne diminuaient de
2 milliards au cours du semestre.
Les engagements en écus ont progressé de 11,2 % (+ 2,7 milliards). Les dépôts reçus de l’UEBL
(+ 0,7 milliard d’écus), de la Suisse (+ 0,7 milliard), du Royaume-Uni (+ 0,9 milliard) expliquent
l’essentiel de cette croissance. Les créances en écu sont restées stables.
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2. Les marchés internationaux de titres
2.1. Le marché obligataire
Le tableau suivant résume les flux enregistrés au cours des deux semestres de 1994 et les encours
des dettes obligataires internationales à fin 1994.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
DU MARCHÉ OBLIGATAIRE INTERNATIONAL
(en milliards de dollars)
Flux en 1994
Encours à fin Encours à fin
Premier semestre
er

1 trimestre

e

2 trimestre

Second semestre
e

3 trimestre

e

4 trimestre

décembre

décembre

1994

1993

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

129,5
70,1

67,0
53,2

91,5
49,4

93,7
55,2

–
–

–
–

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

59,5
36,3
18,8

13,8
9,2
7,4

42,1
34,5
16,2

38,5
40,8
8,8

2 047,6
1 562,2
302,9

1 785,4
1 351,6
242,0

– émissions liées aux actions...............

4,4

- 2,8

- 8,7

- 11,1

182,5

191,8

Sources
: Banque d’Angleterre – AIBD – Banque des règlements internationaux
Réalisation : Banque de France
Direction de la Balance des paiements– SEMEX – Tél. : +33 (1) 42 92 31 68

Les émissions nettes d’obligations internationales, qui avaient sensiblement marqué le pas au
deuxième trimestre 1994, en raison des tensions sur les taux à long terme et de la faiblesse du dollar, ont
fortement augmenté aux troisième et quatrième trimestres de l’année 1994. Le marché primaire a
enregistré une nette reprise au second semestre, sans toutefois retrouver le niveau, il est vrai
exceptionnel, du premier trimestre. La vigueur de la croissance économique a accru la demande
d’emprunts et les agents économiques se sont peu à peu habitués à l’incertitude prévalant sur les
marchés de capitaux, alors que la persistance des tensions sur le marché obligataire aurait dû augmenter
l’attrait, pour les émetteurs, des effets à court terme. Les émissions obligataires classiques à taux fixe et
à taux variable ont ainsi connu une progression sensible, eu égard à leur très bas niveau du deuxième
trimestre. En revanche, sur le marché des émissions obligataires liées aux actions, la volatilité boursière
a créé un environnement peu propice à l’activité primaire, les flux de remboursement étant nettement
plus importants que les nouvelles émissions.
L’activité en yen a tenu une place essentielle dans la forte reprise des obligations internationales,
avec plus de la moitié de nouveaux financements nets au troisième trimestre et un tiers au dernier
trimestre de 1994. La quasi-totalité des emprunts dans cette monnaie a émané de signatures non
japonaises, en raison, d’une part, des conditions de financement et d’arbitrage favorables, d’autre part,
de la préférence des investisseurs nippons pour les actifs libellés en yens. Les émissions en franc
français ont en revanche nettement pâti de la hausse des taux à long terme, des besoins de financement
des émetteurs plus faibles que prévu, et d’un marché des échanges financiers (swaps) qui a dissuadé les
emprunteurs étrangers de passer par le franc pour trouver des ressources dans leur devise à un prix
intéressant.
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RÉPARTITION PAR DEVISE DES ÉMISSIONS NETTES EFFECTIVES
(en milliards de dollars)
Émissions nettes effectives

er

1 trimestre 1994

e

2 trimestre 1994

e

3 trimestre 1994

e

4 trimestre 1994

Encours à fin
décembre 1994 (a)

Dollar des États-Unis ...........
Franc français.......................
Yen.......................................
Deutschemark.......................
Livre sterling........................
Franc suisse..........................
Écu .......................................

23,6
11,6
5,9
9,1
4,8
- 4,0
- 3,2

0,8
7,4
4,6
1,5
0,4
- 2,8
- 2,5

9,6
0,9
23,1
4,4
2,0
- 1,5
- 2,5

8,0
3,6
13,7
2,9
0,5
- 0,5
- 1,9

728,1
125,8
325,1
222,0
155,9
155,0
85,4

Sous-total...................
Autres devises.......................

47,8
11,7

9,4
4,4

36,0
+ 6,1

26,3
12,2

1 797,3
250,3

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

59,5

13,8

42,1

38,5

2 047,6

(a) Pour mémoire
Sources
: Banque d’Angleterre – AIBD – Banque des règlements internationaux
Réalisation : Banque de France
Direction de la Balance des paiements– SEMEX – Tél. : +33 (1) 42 92 31 68

2.2. Le marché des « euro-effets »
Les émissions d’euro-effets ont atteint un volume important au second semestre 1994, qui a été
particulièrement marqué au troisième trimestre, en raison du dynamisme du compartiment du yen.
L’incertitude entourant l’évolution des taux d’intérêt, la faillite du Comté d’Orange aux États-Unis et la
crise financière mexicaine ont par la suite suscité un net recul des tirages nets au dernier trimestre de
1994, qui ont été très inférieurs aux facilités annoncées (28,2 milliards de dollars, contre 59,7 milliards).

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DU MARCHÉ DES EURO-EFFETS
(en milliards de dollars)
Flux en 1994
Encours à fin Encours à fin
Premier semestre
1er trimestre
Facilités annoncées...................................
– Court terme.......................................
– Moyen terme.....................................

36,2
3,8
32,4

2e trimestre
53,3
18,3
35,0

Second semestre
3e trimestre
47,9
14,8
33,1

Tirages nets...............................................
31,6
37,8
42,7
– Dollar des États-Unis........................
13,5
10,6
7,6
– Yen....................................................
9,4
16,6
24,1
– Autres................................................
8,7
10,6
11,0
Sources
: Banque des réglements internationaux – Banque d’Angleterre – Euroclear
Réalisation : Banque de France
Direction de la Balance des paiements– SEMEX – Tél. : +33 (1) 42 92 31 68

4e trimestre

décembre

décembre

1994

1993

406,1
186,5
89,7
129,9

255,3
150,1
25,1
80,1

59,7
8,3
51,4
28,2
4,6
11,5
12,0

Par ailleurs, la faiblesse du dollar sur la période a conduit la plupart des émetteurs à choisir d’autres
monnaies que la devise américaine. Le comportement du yen a ainsi représenté, durant le second
semestre, près de la moitié des tirages au détriment du dollar, qui n’a été utilisé que pour 17 % de
tirages, contre 34 % au premier semestre. Au dernier trimestre, les tirages en euro-yens ont décru de
moitié, ce qui explique le repli des tirages nets.
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LA COMPOSITION
DES PLANS D’ÉPARGNE
EN ACTIONS (PEA)
À FIN MARS 1995
Selon les 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
168,4 milliards de francs à fin mars 1995, en diminution de 0,7 %
par rapport au trimestre précédent et de 2,5 % sur un an. Le nombre
des PEA (environ 2,75 millions) continue de diminuer ; toutefois, le
fléchissement observé au premier trimestre 1995 (– 1,2 %) est plus
faible que celui constaté au dernier trimestre de l’année 1994
(– 1,9 %).
Sur la base des réponses à l’enquête, la valeur moyenne d’un PEA
était de 61 000 francs à fin mars, sans changement par rapport à fin
décembre 1994 ; par comparaison, celle du compte-titres moyen
dans l’enquête-titres était d’environ 140 000 francs. On constate,
par ailleurs, que les PEA les plus importants sont concentrés chez
les banques d’affaires 1 et les sociétés de bourse et qu’ils
atteignaient en moyenne 313 000 francs à fin mars, contre 76
000 francs chez les trois grandes banques et 50 000 francs chez les
« autres établissements ».
L’étude fait apparaître que, malgré l’élargissement de la gamme des
titres non cotés pouvant entrer dans le PEA à partir du mois de
janvier 1995, les encours sont restés quasiment stationnaires.
1

Le concept « banque d’affaires », qui est utilisé dans la suite de cette note, fait référence à la classification par groupes
homogènes du Secrétariat général de la Commission bancaire.
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Toutefois, des arbitrages ont eu lieu entre les différents supports, la
baisse (hors plus-values) des capitaux placés en obligations d’État
(– 1,9 %) étant compensée en partie par la progression des actions
(+ 1,2 %), suite vraisemblablement à la privatisation de la Seita (qui
a porté sur 5,5 milliards de francs au total).
Le nombre de PEA en fonctionnement a diminué de 33 000 au
premier trimestre 1995 et de 100 000 depuis fin juin 1994, date
marquant le début du mouvement de baisse.
Ces fermetures concernent sans doute en majorité, soit des comptes
ouverts au moment du lancement du PEA et qui n’ont jamais
réellement fonctionné, soit des comptes ouverts depuis plus de
deux ans, l’imposition des retraits devenant neutre au-delà de cette
échéance par rapport à celle qui s’applique à des cessions dans le
cadre d’un compte-titres ordinaire. Ces retraits ont pu en outre être
motivés par le niveau relativement bas des cours boursiers au
premier trimestre 1995.
HERVÉ GRANDJEAN
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
présentées permettent d’appréhender l’évolution des titres placés sous dossier PEA au cours du premier
trimestre 1995. 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
Décembre
1994

Mars
1995

Variation en
pourcentage
Mars 1995/
Décembre 1994

Structure en pourcentage
Décembre
1994

Mars
1995

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

59 490
41 186
68 816

58 927
41 379
68 063

- 0,9
+ 0,5
- 1,1

35,1
24,3
40,6

35,0
24,6
40,4

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

169 492

168 369

- 0,7

100,0

100,0

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

2 782 157

2 749 102

- 1,2

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

Mise à jour le 29 juin 1995

En mars 1995, par rapport à décembre 1994, la valeur des titres placés sous dossier PEA a
légèrement diminué (– 0,7 %) et s’établit dans les établissements couverts par l’enquête à
168,4 milliards de francs (contre 169,5 milliards à fin décembre 1994) auxquels il faut ajouter un
montant de liquidités d’environ 4,4 milliards 1.
Corrigés de l’évolution des indices de cours 2, les encours d’actions et d’OPCVM « actions » ont
progressé globalement de 1,2 %, soit 3,4 points de moins qu’au trimestre précédent, alors que les
encours d’obligations diminuaient de 1,9 %.
Le nombre de PEA (environ 2,75 millions) a de nouveau diminué au premier trimestre 1995 pour
retrouver un niveau comparable à celui de décembre 1993. Cependant, les fermetures de PEA ont eu
peu de conséquences sur les encours de titres. Le montant unitaire des PEA a progressé de 0,5 %.

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 : décembre 1994). On constate ainsi que, dans les portefeuilles-titres, la part
des titres d’OPCVM « actions » était nettement inférieure à celle des actions (de l’ordre de 22 points
pour le quatrième trimestre de 1994). À l’inverse, au sein des dossiers PEA, la part des OPCVM
« actions » à fin mars 1995 l’emporte, comme précédemment, sur celle des autres titres (40,4 %, contre
35,0 % pour les actions détenues en direct et 24,6 % pour les obligations).

1

La représentativité de l’enquête peut être appréciée par rapport aux données de la direction du Trésor sur le montant total
du PEA à fin décembre, qui s’élève à 189,6 milliards de francs pour 3,1 millions de plans ouverts.
2
Indice SBF 250 des valeurs françaises à revenu variable : – 2,2 % au premier trimestre 1995 ;
indice Crédit lyonnais des emprunts d’État : + 2,4 %
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 DÉCEMBRE 1994
Montant
(en millions de francs)

Répartition
(en pourcentage)

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

340 986
483 399
131 485

35,7
50,6
13,7

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

955 870

100,0

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

Mise à jour le 29 juin 1995

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)
Décembre 1994

Mars 1995

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

17,5
8,5
52,3

17,3
8,6
51,8

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

17,7

17,6

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

8,6

8,5

(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 29 juin 1995

À la fin du premier trimestre 1995, les titres gérés sous dossier PEA représentaient 8,5 % des
portefeuilles-titres à fin décembre 1994 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
34,5 points à fin mars 1995).

1

Derniers chiffres connus
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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
Décembre 1994
Mars 1995

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

24 207
34 317
9 334
72 712

21 383
14 804
24 735

21 435
15 052
24 758

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

140 571

60 921

61 245

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

Mise à jour le 29 juin 1995

Au 31 décembre 1994, on dénombrait 14 008 100 comptes-titres (dernier chiffre connu) et, au
31 mars 1995, on comptait 2 749 102 PEA, soit 19,6 % du total.
Selon l’enquête, 33 000 PEA ont disparu au cours du premier trimestre 1995, contre 54 000 au
trimestre précédent. Au total, le nombre des PEA en fonctionnement s’est réduit de près de 100 000
depuis le début de la baisse du nombre de PEA, au mois de juin 1994.
Les PEA représentaient à fin mars 1995, comme à fin décembre 1994, un montant moyen d’environ
61 000 francs. Ce chiffre peut être rapproché de celui du compte-titres moyen toutes valeurs réunies, qui
atteignait au 31 décembre 1994 environ 140 000 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
Décembre 1994

Mars 1995

En pourcentage
Décembre 1994

Mars 1995

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

6 108
1 999
1 718

6 041
1 941
1 749

62,2
20,3
17,5

62,1
19,9
18,0

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

9 825

9 731

100,0

100,0

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

31 489

31 077

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

21 106
15 977
27 793

21 294
15 985
27 701

32,5
24,6
42,9

32,8
24,6
42,6

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

64 876

64 980

100,0

100,0

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

863 357

852 006

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

32 276
23 210
39 305

31 592
23 453
38 613

34,0
24,5
41,5

33,7
25,1
41,2

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

94 791

93 659

100,0

100,0

Nombre de PEA (unités)................................

1 887 311

1 866 019

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 29 juin 1995

Le tableau ci-dessus montre que la part des différentes composantes du PEA a peu évolué d’un
trimestre à l’autre quelle que soit la catégorie d’établissement dépositaire. On remarque que la baisse du
nombre de PEA de 1,2 % affecte de la même façon tous les groupes d’établissements. Toutefois, les
conséquences sur les encours de titres sont diverses, avec pour les trois grandes banques une
progression du total des titres de 0,2 %, contrairement aux deux autres groupes « banque d’affaires ou
de portefeuilles et sociétés de bourse » et « autres établissements » qui enregistrent une baisse
proportionnelle à celle du nombre de PEA d’environ 1 %.
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ÉVOLUTION DES PEA BANCAIRES PAR GROUPES D’ÉTABLISSEMENTS
(en pourcentage)
Mars 1995/Décembre 1994
BANQUES D’AFFAIRES OU DE PORTEFEUILLES ET
SOCIÉTÉS DE BOURSE
Actions ..........................................................................................................................
Obligations émises par l’État ........................................................................................
OPCVM « actions » ......................................................................................................

- 1,1
- 2,9
1,8

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

- 1,0

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

- 1,3

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

0,9
0,1
- 0,3

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

0,2

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

- 1,3

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

- 2,1
1,0
- 1,8

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

- 1,2

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

- 1,1

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

Mise à jour le 29 juin 1995

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 de comptes-titres qu’elles gèrent 1, les trois
grandes banques ont, par conséquent, ouvert au 31 mars 1995 plus de PEA que les autres réseaux.
L’évolution des titres entrant dans la composition des PEA des différents groupes d’établissements
est contrastée ; toutefois, seul l’encours total des trois grandes banques progresse, de + 0,2 %, malgré
une diminution du nombre de PEA de 1,3 %.

1

L’enquête-titres du quatrième trimestre 1994 indique que les trois grandes banques gèrent 26,4 % de l’ensemble
des comptes-titres.
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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)
Décembre 1994

Mars 1995

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

13,7
18,9
17,3

13,5
18,4
17,6

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

15,1

14,9

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

6,6

6,5

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

16,1
10,4
58,0

16,2
10,4
57,8

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

19,5

19,5

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

9,7

9,7

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

19,6
7,3
53,4

19,2
7,4
52,4

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

17,0

16,8

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

8,2

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 29 juin 1995

À fin mars 1995, les PEA représentaient 19,5 % des portefeuilles d’actions, d’obligations et
d’OPCVM « actions » dans les trois grandes banques, 16,8 % dans les « autres établissements » et près
de 15 % dans les banques d’affaires et les sociétés de bourse, chiffres pratiquement sans changement
par rapport au trimestre précédent.
Rapportés à l’ensemble des portefeuilles-titres, les titres gérés sous dossier PEA représentent 9,7 %
du total pour les trois grandes banques, 8,1 % pour les « autres établissements » et 6,5 % pour les
banques d’affaires et les sociétés de bourse.
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2.3. Comparaison de la valeur moyenne des comptes-titres et des PEA
selon le type d’établissement dépositaire 1
À fin mars 1995, la valeur moyenne des PEA représentait environ 37 % de celle des comptes-titres
dans les banques d’affaires et les sociétés de bourse, contre 44 % dans les « autres établissements » et
42 % 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 (62,1 %). À l’inverse, les titres d’OPCVM « actions » étaient majoritaires
dans le PEA moyen des trois grandes banques et dans celui des « autres établissements » (plus de 40 %
du portefeuille).

1

Les informations nécessaires à la construction des tableaux 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
Décembre 1994

Mars 1995

Obligations
émises par l’État
24,3 %

Actions
35,1%

OPCVM
« actions »
40,4 %

OPCVM
« actions »
40,6 %

Réalisation :

132

Obligations
émises par l’État
24,6 %

Actions
35,0 %

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

Mise à jour le 29 juin 1995
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ANNEXE 2

ÉVOLUTION DES COMPOSANTES DU PEA
70

60

50

40

30

20

10

0
Octobre
1992

Décembre
1992
Actions

Réalisation :

Mars
1993

Juin
1993

Septembre Décembre
1993
1993

Mars
1994

OPCVM « actions »

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 MARS 1995
Banques d’affaires ou de portefeuilles
et sociétés de bourse
OPCVM
« actions »
18,0 %

Obligations
émises par l’État
19,9 %

Les trois grandes banques

Obligations
émises par l’État
24,6 %

Actions
32,8 %

Actions
62,1 %

OPCVM
« actions »
42,6 %

Autres établissements

Actions
33,7 %

Obligations
émises par l’État
25,1 %

OPCVM
« actions »
41,2 %

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

134

Mise à jour le 29 juin 1995

BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 19 – JUILLET 1995

ENQUÊTES

LE COÛT DU CRÉDIT
AUX ENTREPRISES
(résultats de l’exploitation de 3 712 déclarations
et portant sur la période du 3 au 15 avril 1995)

Entre début janvier et début avril 1995, les taux moyens des crédits
aux entreprises se sont accrus. Sur un an, en raison notamment
d’une remontée durant les dernières périodes, les taux marquent
tous des hausses.
ÉVELYNE FAM
Direction de la Conjoncture
Service des Synthèses conjoncturelles

1. Entre début janvier et début avril,
les taux moyens des crédits aux entreprises se sont accrus
Les hausses se sont ainsi étagées de 0,63 point pour les prêts à moyen et long terme à 1,18 point
pour l’escompte, 1,56 point pour les découverts et 1,76 point pour les autres prêts à court terme.
Sur la même période, les taux de référence ont été orientés à la hausse : le taux moyen au jour le jour
a progressé de 2,32 points, le TIOP à un mois de 2,30 points et le TIOP à trois mois de 1,86 point.
Le TBB, quant à lui, est resté inchangé à 8,25 %.

2. Les variations ont été contrastées selon les tranches
Pour les crédits inférieurs ou égaux à 500 000 francs, à l’exception d’une très légère baisse de
0,02 point notée pour les prêts à moyen et long terme (d’un montant compris entre 300 000 francs et
500 000 francs) les relèvements des taux s’étagent de 0,06 point pour les prêts à moyen et long terme
d’un montant inférieur à 100 000 francs à 0,51 point pour les autres crédits à court terme (jusqu’à
300 000 francs).
Au-delà de 500 000 francs, les hausses des taux ont été plus importantes et se sont échelonnées de
0,38 point pour l’escompte d’un montant compris entre 500 000 francs et 2 000 000 de francs à
2,01 points pour les découverts en compte d’un montant supérieur à 10 millions de francs.
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3. Sur un an, soit entre avril 1994 et avril 1995,
les taux moyens des prêts aux entreprises marquent tous des hausses
Notamment, en raison d’une remontée durant les dernières périodes, elles sont comprises entre
0,47 point pour l’escompte et 1,36 point pour les découverts.
L’examen par montant fait ressortir que toutes les catégories ont connu une hausse sur un an allant
de 0,01 point pour l’escompte d’un montant compris entre 300 000 francs et 500 000 francs à 1,64
point pour les découverts d’un montant supérieur à 10 millions de francs.
Sur la même période, le TBB a progressé de 0,3 point passant de 7,95 % en avril 1994 à 8,25 % en
avril 1995 ; le taux moyen au jour le jour de 1,6 point (passant de 6,07 % à 7,67 %), le TIOP à un mois
a augmenté de 1,84 point (passant de 6,06 % à 7,90 %) et celui à trois mois de 1,77 point (passant de
6,01 % à 7,78 %).

TAUX OBSERVÉS
(en pourcentage)
Par tranche de montant en milliers de francs

Ensemble

Catégories de
crédit

≤ 100

>100 et
≤ 300

> 300
≤ 500

> 500 et
≤ 2 000

ESCOMPTE
moyen..........
11,40
10,89
10,36
9,80
Taux minimum......
7,85
8,25
8,25
7,97
maximum.....
15,93
15,20
14,65
14,00
DÉCOUVERT
moyen..........
12,80
11,34
10,53
9,74
Taux minimum......
7,20
7,20
8,12
7,88
maximum.....
16,47
16,47
15,25
13,70
AUTRES
COURT TERME
moyen..........
10,39
10,39
10,18
9,37
Taux minimum......
7,95
7,20
7,45
6,90
maximum.....
15,90
13,91
14,20
12,50
MOYEN ET LONG
TERME
moyen..........
8,94
9,00
8,73
8,59
Taux minimum......
7,60
7,60
7,60
7,60
maximum.....
11,80
11,80
11,36
11,90
(a) Aucun crédit n’a été recensé pour cette catégorie durant la période sous revue.
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> 2 000 et
≤ 10 000

> 10 000

(Taux
moyen)

9,18
7,82
14,10

8,53
7,84
9,55

9,16

9,25
7,94
15,95

8,76
7,66
12,95

9,32

8,81
7,70
10,70

8,26
7,66
9,75

8,44

8,57
7,75
10,25

(a)
(a)
(a)

8,66
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ENQUÊTE SUR LES TAUX DES
CRÉDITS AU LOGEMENT —
ANNÉE 1994
L’année 1994 a été marquée par la poursuite de la baisse des taux
d’intérêt, mais à un rythme plus modéré et de manière moins
continue qu’en 1993 : au premier semestre, le coût moyen des
crédits au logement a continué de se détendre ; ce mouvement,
intervenu alors même que les ressources bancaires commençaient à
renchérir, a été d’ampleur limitée ; à partir du troisième trimestre,
les établissements de crédit ont commencé à relever leurs barèmes
et, en fin d’exercice, les taux moyens pratiqués sur les prêts
immobiliers avaient retrouvé leur niveau de fin 1993.
Les conditions débitrices pratiquées d’un réseau à l’autre ont été
très semblables, l’éventail des taux pratiqués dépendant
essentiellement des caractéristiques des dossiers présentés — apport
personnel, capacité de remboursement de l’emprunteur et garanties
apportées. Les établissements de crédit ont toujours privilégié les
opérations présentant les risques les plus faibles, la concurrence
dans la recherche de gain de part de marché s’exerçant surtout au
profit de la clientèle jugée la plus solvable.
Les crédits à taux fixe sont restés largement majoritaires ; les
emprunteurs ont peu prisé les prêts à taux variable classiques et
seules de nouvelles formules, comme les prêts à échéance
modulable ou à taux variable plafonné, ont rencontré quelque peu
leur faveur.
Les demandes de renégociations ont été importantes au cours des
neuf premiers mois de l’année, pour se raréfier progressivement dès
la fin du troisième trimestre, à la suite de la remontée des taux des
prêts immobiliers.
Direction de la Conjoncture
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Pôle logement

1. Vue d’ensemble des résultats de l’enquête 1
La baisse des taux d’intérêt intervenue en 1993 s’est poursuivie au premier semestre 1994. Toutefois
ce mouvement est apparu d’ampleur plus modérée que l’année précédente, puisque le repli a été, de
janvier à juin 1994, de l’ordre de 0,3 point à 0,5 point selon le type de prêt et leur échéance, contre
1 point à 1,5 point sur la même période de 1993. À partir du troisième trimestre 1994, les conditions
débitrices appliquées aux crédits immobiliers se sont stabilisées puis ont été révisées à la hausse en fin
d’année. Au total, les conditions moyennes en fin de période étaient proches de celles constatées à fin
1993.
Il apparaît toutefois que, confrontés à une forte concurrence, les établissements de crédit n’ont en
général que partiellement répercuté dans leurs barèmes la hausse des taux longs. La concurrence entre
réseaux bancaires ne s’est en effet pas démentie et s’est encore traduite par une politique commerciale
basée sur des taux attractifs, notamment dans les établissements non spécialisés pour lesquels le crédit
immobilier constitue souvent un produit d’appel. Aussi, compte tenu du renchérissement des
ressources, les marges des établissements de crédit sur les crédits immobiliers se sont-elles globalement
resserrées.
Les écarts de taux entre les différents réseaux sont restés très faibles. Inférieurs à 1 point pour les
crédits promoteurs, ils ne dépassaient pas 0,6 point pour les crédits acquéreurs.
Soucieux de limiter les risques, les prêteurs sont demeurés vigilants dans la sélection des dossiers,
attentifs à la situation professionnelle de chaque emprunteur, à son apport personnel et à sa capacité de
remboursement, et ont exigé de solides garanties (hypothèques, caution, assurance-perte d’emploi). Les
barèmes les plus bas sont généralement réservés à la clientèle la plus sûre, notamment celle qui dispose
d’un apport personnel égal ou supérieur à 40 % et qui, de ce fait, a pu le plus facilement faire jouer la
concurrence entre établissements ou obtenir une renégociation de ses anciens prêts.
Afin d’accroître leurs parts de marché, de nombreux établissements ont augmenté la diversité et la
souplesse des formules proposées aux emprunteurs : prêts à taux révisable avec plafond à la hausse,
prêts dégressifs, prêts partiellement remboursables in fine, prêts à taux variable convertibles en taux
fixe. Les prêts à échéances modulables, qui permettent de modifier le montant des mensualités en
ajustant la durée de crédit, ont connu ponctuellement un certain succès.
Néanmoins, les formules à taux fixe, qui représentent environ 85 % de l’ensemble des crédits,
atteignent près de 92 % des prêts d’aide à l’accession sociale. L’avantage des taux variables en termes
de nominal — entre 0,1 point et 0,5 point selon les types de prêt et la période — n’est pas apparu
suffisamment incitatif, les emprunteurs espèrant pouvoir renégocier les conditions tarifaires de leurs
crédits en cas de baisse des taux. La remontée de ceux-ci au second semestre n’a pu qu’accentuer cette
préférence pour les taux fixes. Les réseaux mutualistes sont demeurés les plus actifs dans la distribution
des prêts à taux variable, le plus souvent indexés sur le TME et, à un degré moindre, le TIOP.

1

La méthodologie de cette enquête est exposée en annexe.
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2. Taux des crédits promoteurs
TAUX MOYENS
Date

Taux

Fin décembre 1993 .........................................................................

9,91

Fin juin 1994...................................................................................

9,20

Fin décembre 1994 .........................................................................

9,30

Les taux des crédits promoteurs, qui avaient sensiblement diminué en 1993, ont encore été ajustés à
la baisse au premier semestre 1994, dans des proportions plus limitées, puis se sont stabilisés en fin de
période.
Au total, compte tenu des marges et commissions d’engagement habituelles, les taux moyens par
réseaux s’établissaient à fin décembre 1994 entre 9,24 % et 9,94 %, contre 9,50 % et 10,48 % un an
auparavant.
Les contraintes inhérentes à la maîtrise des risques ont conduit les établissements de crédit à
distribuer leurs nouveaux concours de façon très sélective. Bien souvent, la mise en place s’est effectuée
par l’intermédiaire de consortiums bancaires, autorisant ainsi une meilleure répartition des risques. Sur
les rares opérations lancées, les engagements ont été assortis, outre des garanties classiques
(hypothèques, cautions) de contraintes sévères : taux élevé de précommercialisation (souvent de 30 % à
50 % du programme) ainsi qu’apport en fonds propres pouvant atteindre 20 %. Enfin, la profession
bancaire est vigilante sur la localisation géographique et la qualité du programme à financer.
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3. Taux des prêts conventionnés
3.1. Prêts conventionnés ordinaires
TAUX MOYENS
Taux fixes

Date

Taux variables

10 – 15 ans

16 – 20 ans

Fin décembre 1993...........................

8,70

8,89

8,71

Fin juin 1994 ....................................

8,33

8,57

8,32

Fin décembre 1994...........................

8,70

9,02

8,78

Au premier semestre, parallèlement à la réduction des taux de référence définis par le Crédit foncier
de France (6,6 % en fin d’année 1993, 6,0 % entre mars et mai 1994), ces concours ont connu une
baisse de leurs conditions tarifaires. Au second semestre, l’évolution des taux moyens a suivi la
remontée du taux de référence du Crédit foncier de France qui avait été relevé à 8,1 % au 1er décembre
1994. À fin décembre 1994, les taux pratiqués, très proches d’un réseau à l’autre, étaient remontés à des
niveaux proches de ceux enregistrés en début d’année.
Les formules à taux variable ont représenté un peu plus de 16 % de l’ensemble des prêts
conventionnés. Ce sont les réseaux mutualistes qui y ont le plus recouru, la part des concours à taux
variables dans les prêts conventionnés atteignant près de 50 % au Crédit mutuel, qui affichait les
barèmes les plus attractifs, alors qu’elle n’excédait pas 16 % dans le réseau AFB et variait entre 3 % et
10 % dans les autres réseaux.
Les conditions débitrices appliquées aux prêts conventionnés demeurent inférieures aux maxima
autorisés qui s’échelonnaient, selon la durée du prêt, entre 8,80 % et 9,25 % à fin juin et entre
10,40 % et 10,85 % à fin décembre. Les prêts conventionnés subissent toujours la concurrence des prêts
du secteur libre dont les taux sont aussi attractifs et dont les règles d’octroi et de mise en place peuvent
apparaître moins complexes et contraignantes.
En considérant les taux moyens minima et maxima pratiqués dans les différents réseaux, les taux
fixes se situaient à fin décembre 1994 entre 8,49 % et 8,77 % (contre 8,57 % et 8,83 % à fin décembre
1993) pour les concours d’une durée inférieure à 15 ans. Pour les échéances plus longues, la fourchette
était de 8,78 % et 9,04 % (contre 8,70 % et 9,19 % un an plus tôt).
À fin décembre 1994, la fourchette des taux variables était de 8,20 %-9,17 % pour des concours
d’une durée moyenne de 15 ans.

142

BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 19 – JUILLET 1995

ENQUÊTES

Enquête sur les taux des crédits au logement — Année 1994

3.2. Prêts d’accession sociale (PAS)
TAUX MOYENS
Date

Taux fixes

Taux variables

Fin décembre 1993 .................................................................................

8,17

–

Fin juin 1994...........................................................................................

8,07

7,80

Fin décembre 1994 .................................................................................

8,42

8,63

Les barèmes appliqués aux prêts à l’accession sociale (PAS), catégorie spécifique de prêts
conventionnés mis en place en 1993, étaient assez proches d’un réseau à l’autre. Les conditions
tarifaires de ces prêts ont suivi une évolution analogue à celle des prêts conventionnés, les taux maxima
autorisés étant déterminés par rapport aux taux de référence des prêts conventionnés « ordinaires »
déduction faite d’une marge de 0,6 point.
Globalement, un peu plus de 8 % des PAS ont été assortis de taux variables. Ce type de formule a
surtout été proposé par le réseau du Crédit mutuel qui a réalisé 57 % de sa production totale de PAS en
taux variable.
À fin décembre, l’éventail des conditions débitrices moyennes se situait, selon les réseaux, dans une
fourchette de 7,99 % à 8,60 % pour les concours à taux fixe.
La fourchette des taux variables était de 8,10 %-9,11 %, la durée moyenne de ce type de concours
étant de 16 ans.

4. Taux des prêts à moyen terme
TAUX MOYENS
Date

Taux fixes

Fin décembre 1993..................................................................................

9,03

Fin juin 1994 ...........................................................................................

8,59

Fin décembre 1994..................................................................................

8,87

La décrue des conditions débitrices enregistrée en 1993 s’est poursuivie au premier semestre,
atteignant – 0,44 point en fin de période, suivie d’une remontée en fin d’année.
L’écart entre les différents réseaux pour ce type de prêts, qui portent essentiellement, de par leurs
durées et leurs montants moindres, sur l’acquisition dans l’ancien et les travaux d’entretienamélioration, ne dépassait pas 0,5 point. À fin décembre 1994, les taux effectifs globaux les plus
couramment pratiqués se situaient entre 8,64 % et 9,11 %. Un an plus tôt, ils s’inscrivaient entre
8,76 % et 9,82 %.
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5. Taux des prêts à long terme éligibles au marché hypothécaire
TAUX MOYENS
Taux fixes

Date

Taux variables

10 – 15 ans

16 – 20 ans

Fin décembre 1993 ..................................

8,74

8,95

8,81

Fin juin 1994............................................

8,37

8,64

8,21

Fin décembre 1994 ..................................

8,72

9,05

8,47

S’agissant des taux fixes, après la détente sur les taux enregistrée au premier semestre est intervenu
un renchérissement des conditions tarifaires qui, en fin de période, étaient revenues à des niveaux
analogues à ceux observés fin 1993.
La remontée des taux moyens appliqués aux prêts variables en fin de période a été plus modérée.
L’essentiel de la production de ce type de concours, soit un peu moins de 16 % de l’ensemble, revient
toujours au réseau mutualiste, avec 41 % des prêts éligibles au marché hypothécaire au Crédit mutuel et
17 % au Crédit agricole.
Finalement, les conditions tarifaires proposées ont pu être assez fréquemment au moins aussi
attractives que celles des prêts conventionnés, et l’écart entre les taux pratiqués par les différents
réseaux était très resserré.
Les conditions moyennes se situaient, en fin de période, à l’intérieur d’une fourchette 8,49 %-8,85 %
(contre 8,55 %-8,93 % un an auparavant) pour des prêts à taux fixe d’une durée inférieure à 15 ans.
Elles se fixaient entre 8,82 % et 9,25 % (contre 8,79 % et 9,15 % en 1993) pour les durées supérieures.
Les taux variables s’établissaient dans une fourchette de 8,42 %-9,08 %, pour une durée moyenne de
14 ans.
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6. Taux des prêts à long terme non éligibles au marché hypothécaire
TAUX MOYENS
Taux fixes

Date

Taux variables

10 – 15 ans

16 – 20 ans

Fin décembre 1993..................................

8,89

9,12

8,67

Fin juin 1994............................................

8,46

8,69

8,51

Fin décembre 1994..................................

8,74

9,08

8,73

Après une révision à la baisse des barèmes au premier semestre, la tendance s’est inversée au second
semestre. Le coût des prêts à taux fixe à fin décembre 1994 était ainsi quasiment identique à celui
enregistré un an plus tôt. Globalement, les conditions débitrices appliquées à ces concours sont un peu
plus élevées que celles concernant les prêts éligibles au marché hypothécaire, de l’ordre de + 0,10 point
à + 0,20 point, et restent très proches entre les différents réseaux. Les formules à taux variable
représentaient 15 % du marché ; le Crédit mutuel y occupe une place prépondérante, distribuant 47 %
des prêts à long terme non éligibles au marché hypothécaire sous la forme de concours à taux variable.
Les taux fixes les plus couramment pratiqués se situaient en fin d’année entre 8,62 % et 8,81 %
(entre 8,74 % et 9,11 % fin 1993) pour les concours d’une durée inférieure à 15 ans, et entre 8,94 % et
9,40 % (entre 8,93 % et 9,46 % fin 1993) pour les échéances les plus longues.
La fourchette des taux variables était de 8,51 %-8,87 % pour des concours d’une durée moyenne de
13 ans.
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ANNEXE
MÉTHODOLOGIE DE L’ENQUÊTE
L’enquête sur les taux des crédits à l’habitat, effectuée dans le cadre de l’enquête annuelle sur le
logement, est réalisée avec le concours des succursales de la Banque de France.
Seuls entrent dans le champ de cette étude les concours assortis de taux liés aux conditions du
marché, ainsi que les prêts conventionnés, dont le coût, certes réglementé par le Crédit foncier de
France (CFF), varie néanmoins suivant les organismes distributeurs 1. En revanche, les prêts directement
aidés par l’État (PAP et PLA) et les prêts principaux d’épargne-logement ne sont pas retenus.
Poursuivant une chronique déjà ancienne portant sur les prêts à taux fixe, cette enquête vise
également à mieux appréhender les données relatives aux prêts à taux révisable.
Les établissements interrogés ont indiqué le taux effectif global (TEG) le plus couramment pratiqué,
pour chaque catégorie de crédit recensée, comprenant les frais, commissions ou rémunérations de toute
nature à l’exclusion, toutefois, des frais d’assurance.
Conformément aux dispositions de la loi bancaire de 1984 et en raison de leur politique
commerciale décentralisée, les caisses d’épargne et de prévoyance sont incluses dans le champ de
l’enquête ; la grille d’analyse porte donc sur les catégories d’établissements suivantes :
– banques AFB,
– banques populaires,
– caisses de Crédit agricole,
– caisses de Crédit mutuel et coopératif,
– caisses d’épargne.
Enfin, comme les années précédentes, les modifications qui ont pu intervenir dans la composition de
l’échantillon ainsi que dans la fidélité des réponses, ont entraîné quelques différences dans les valeurs
moyennes calculées pour une même date de référence (décembre n – 1) entre deux exploitations
annuelles successives.

Crédits accordés à taux fixe
Afin d’obtenir des résultats globaux significatifs aux plans régional et national, les taux ainsi
collectés ont été pondérés :
– pour les crédits promoteurs, à l’aide de coefficients tirés des statistiques d’encours élaborées au
niveau national par la Banque de France (direction des Études et Statistiques monétaires) ;
– pour les crédits acquéreurs, à l’aide de coefficients établis sur la base des centralisations régionales
des dépôts et crédits — encours de crédits à l’habitat — effectuées par la Banque de France (direction
de la Conjoncture).

Crédits accordés à taux variable ou révisable
En l’absence d’informations sur les masses financières correspondantes, il n’a pas été utilisé de
pondérations et seules des moyennes arithmétiques simples des taux effectifs globaux ont été calculées.
1

Le taux de référence calculé par le CFF et augmenté d’une marge proportionnelle à la durée des concours constitue en
effet un taux plafond au-dessous duquel les intermédiaires financiers peuvent librement fixer leurs conditions.
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TAUX DES PRÊTS AU LOGEMENT
Taux fixes des prêts inférieurs à 15 ans
Ensemble des établissements
15

en pourcentage

14
13
12
11
10
9
8
7
J 86

J 87

J 88

J 89

Mhyp -15 ans

J 90

J 91

N.élig -15 ans

J 92

J 93

J 95

Pconv -15 ans

Source :
Banque de France
Réalisation : Banque de France
Direction de la Conjoncture – Pôle logement – Tél. : +33 (1) 42 92 29 20
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TAUX DES PRÊTS AU LOGEMENT
Taux fixes des prêts supérieurs à 15 ans
Ensemble des établissements
en pourcentage

15
14
13
12
11
10
9
8
7
J 86

J 87

J 88

J 89

Mhyp +15 ans

J 90

J 91

J 92

N.élig +15 ans

Source :
Banque de France
Réalisation : Banque de France
Direction de la Conjoncture – Pôle logement – Tél. : +33 (1) 42 92 29 20
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J 93

J 94

J 95

Pconv +15 ans
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TAUX DES CRÉDITS IMMOBILIERS
Moyennes taux fixes – Ensemble des réseaux
Crédits

Décembre 1993

Juin 1994

Décembre 1994

Crédits promoteurs.......................................

9,91

9,20

9,30

Crédits moyen terme ....................................

9,03

8,59

8,87

Prêts conventionnés – de 15 ans..................

8,70

8,33

8,70

Prêts conventionnés + de15 ans...................

8,89

8,57

9,02

Prêts d’accession sociale..............................

8,17

8,07

8,42

Long terme éligible – de 15 ans...................

8,74

8,37

8,72

Long terme éligible + de 15 ans ..................

8,95

8,64

9,05

Long terme non éligible – de 15 ans............

8,89

8,46

8,74

Long terme non éligible + de 15 ans ...........

9,12

8,69

9,08

Source :
Banque de France
Réalisation : Banque de France
Direction de la Conjoncture – Pôle logement – Tél. : +33 (1) 42 92 29 20
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TAUX DES CRÉDITS IMMOBILIERS
Moyennes taux variables – Ensemble des réseaux
Crédits

Juin 1994

Décembre 1994

Prêts conventionnés..............................

8,32

8,78

Prêts d’accession sociale......................

7,80

8,63

Long terme éligible ..............................

8,21

8,47

Long terme non éligible .......................

8,51

8,73

Source :

Banque de France

Réalisation :

Banque de France
Direction de la Conjoncture – Pôle logement – Tél. : +33 (1) 42 92 29 20
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BULLETIN OFFICIEL
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 28 juin 1995, relatif à
la concrétisation du partenariat
institutionnel annoncé le 3 janvier 1995
entre la Banque de France et la Sicovam
Par un communiqué commun publié le 3 janvier
dernier, la Banque de France et la Sicovam
avaient annoncé leur accord d’intention pour
examiner les modalités de mise en œuvre d’un
partenariat institutionnel offrant à la place de Paris
un service de règlement-livraison unifié.
Après examen des conclusions du rapport établi à
l’issue de la mission d’audit diligentée par la
Banque de France et la Sicovam, les deux partenaires sont tombés d’accord pour qu’au terme
d’une augmentation de capital qui lui sera réservée, la Banque de France détienne 40 % du
capital de la Sicovam en rémunération de l’apport
du savoir-faire et de l’activité du système Saturne.
Cette opération va être finalisée sur le plan
juridique dans les meilleurs délais, la Banque de
France et la Sicovam se fixant comme objectif de
lui conférer une date d’effet au 1er juillet 1995.
Grâce à cet accord, la place de Paris va disposer
dès maintenant d’un cadre commun pour la gestion de l’ensemble de ses systèmes de règlementlivraison titres (Relit et Saturne) et la réalisation de
RGV — Relit Grande Vitesse — qui fournira aux
professionnels un outil unifié de traitement de leurs
opérations de gros montant sur titres de taux
(OAT, bons du Trésor, titres de créances négociables ...) aujourd’hui dispersés sur les deux filières.

Textes divers concernant
la monnaie, l’épargne,
le crédit et le change
du 1er au 30 juin 1995

Adjudication d’obligations assimilables du
Trésor 8,50 % novembre 2002, 7,75 %
octobre 2005, 6 % octobre 2025
(Communiqué de la Banque de France)
− en date du 30 mai 1995
Le jeudi 1er juin 1995, à 11 heures, il sera procédé
à l’émission, par voie d’adjudication « au prix
demandé », d’obligations assimilables du Trésor
appartenant aux trois tranches désignées ci-après.
Le montant global émis sera compris entre
16 milliards de francs et 18 milliards avec un
minimum de 1 milliard par tranche.
1. OAT 8,50 % novembre 2002 de 2 000 francs
Jouissance du 25 novembre 1994. Coupon
annuel : 170 francs payable le 25 novembre de
chaque année. Remboursement en totalité au pair
le 25 novembre 2002.
Prix d’acquisition des titres majoré du coupon
couru du 25 novembre 1994 au 26 juin 1995, soit
99,20 francs par obligation.
2. OAT 7,75 % octobre 2005 de 2 000 francs
Jouissance du 25 octobre 1994. Coupon annuel :
150 francs payable le 25 octobre de chaque
année. Remboursement en totalité au pair le
25 octobre 2005.
Prix d’acquisition des titres majoré du coupon
couru du 25 octobre 1994 au 26 juin 1995, soit
103,62 francs par obligation.
3. 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.
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Prix d’acquisition des titres majoré du coupon
couru du 25 octobre 1994 au 26 juin 1995, soit
80,22 francs par obligation.

Les spécialistes en valeurs du Trésor (SVT)
pourront présenter des offres non compétitives,
dans les conditions qui leur ont été indiquées :

Pour ces trois tranches, règlement des fonds et
cotation le 26 juin 1995.

− jusqu’au jeudi 1er juin 10 heures 55 pour la
première tranche de 10 %,

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.

− jusqu’au vendredi 2 juin 16 heures pour la
deuxième tranche de 15 %.

OAT 8,50 % NOVEMBRE 2002
Prix

Montant demandé
à ce prix

Montant cumulé
des demandes

Prix de soumission
moyen pondéré

106,78
106,76
106,74

400 000 000
850 000 000
2 400 000 000

400 000 000
1 250 000 000
3 650 000 000

106,78
106,77
106,75

106,72
106,70
106,68
106,66
106,64
106,60
106,52
106,50

5 450 000 000
1 150 000 000
1 950 000 000
1 450 000 000
1 000 000 000
1 000 000 000
1 000 000 000
1 500 000 000

9 100 000 000
10 250 000 000
12 200 000 000
13 650 000 000
14 650 000 000
15 650 000 000
16 650 000 000
18 150 000 000

106,73
106,73
106,72
106,71
106,71
106,70
106,69
106,68

Prix limite retenu : 106,74 %
(taux de rendement : 7,28 %)
Demandes servies à ce prix limite : 100,00 %
Prix moyen pondéré des titres adjugés : 106,75 %
(taux de rendement : 7,28 %)

COMPARAISON AVEC LA PRÉCÉDENTE ADJUDICATION
Séance du
1er décembre 1994

Séance
de ce jour

Différence

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

7 450

3 650

- 3 800

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

7,84
7,83

7,28
7,28

- 0,56
- 0,55
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OAT 7,75 % OCTOBRE 2005
Prix

Montant demandé
à ce prix

Montant cumulé
des demandes

Prix de soumission
moyen pondéré

101,86
101,84
101,82
101,80
101,78
101,76

250 000 000
550 000 000
3 950 000 000
1 400 000 000
2 350 000 000
660 000 000

250 000 000
800 000 000
4 750 000 000
6 150 000 000
8 500 000 000
9 160 000 000

101,86
101,85
101,82
101,82
101,81
101,80

101,76
990 000 000
101,74
1 050 000 000
101,72
1 000 000 000
101,70
1 800 000 000
101,68
600 000 000
101,66
100 000 000
101,64
100 000 000
101,60
700 000 000
101,56
1 000 000 000
101,50
2 000 000 000
Prix limite retenu : 101,76 %
(taux de rendement : 7,49 %)
Demandes servies à ce prix limite : 40,00 %
Prix moyen pondéré des titres adjugés : 101,80 %
(taux de rendement : 7,48 %)

10 150 000 000
11 200 000 000
12 200 000 000
14 000 000 000
14 600 000 000
14 700 000 000
14 800 000 000
15 500 000 000
16 500 000 000
18 500 000 000

101,80
101,79
101,79
101,78
101,77
101,77
101,77
101,76
101,75
101,72

COMPARAISON AVEC LA PRÉCÉDENTE ADJUDICATION
Séance du
4 mai 1995

Séance
de ce jour

Différence

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

14 350

9 160

- 5 190

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

7,78
7,77

7,49
7,48

- 0,29
- 0,29

OAT 6 % OCTOBRE 2025
Prix

Montant demandé
à ce prix

Montant cumulé
des demandes

Prix de soumission
moyen pondéré

77,82
77,74
77,70
77,68
77,64
77,60
77,58
77,56
77,54
77,52
77,50
77,46

150 000 000
650 000 000
550 000 000
550 000 000
550 000 000
100 000 000
550 000 000
100 000 000
100 000 000
100 000 000
650 000 000
575 000 000

150 000 000
800 000 000
1 350 000 000
1 900 000 000
2 450 000 000
2 550 000 000
3 100 000 000
3 200 000 000
3 300 000 000
3 400 000 000
4 050 000 000
4 625 000 000

77,82
77,76
77,73
77,72
77,70
77,70
77,68
77,67
77,67
77,66
77,64
77,62

77,46
575 000 000
77,44
250 000 000
77,42
450 000 000
77,40
550 000 000
77,38
400 000 000
77,36
50 000 000
77,34
500 000 000
77,32
100 000 000
77,30
650 000 000
77,24
50 000 000
77,20
250 000 000
77,14
1 000 000 000
Prix limite retenu : 77,46 %
(taux de rendement : 7,99 %)
Demandes servies à ce prix limite : 50,00 %
Prix moyen pondéré des titres adjugés : 77,62 %
(taux de rendement : 7,97 %)

5 200 000 000
5 450 000 000
5 900 000 000
6 450 000 000
6 850 000 000
6 900 000 000
7 400 000 000
7 500 000 000
8 150 000 000
8 200 000 000
8 450 000 000
9 450 000 000

77,60
77,59
77,58
77,56
77,55
77,55
77,54
77,53
77,51
77,51
77,50
77,47
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COMPARAISON AVEC LA PRÉCÉDENTE ADJUDICATION
Séance du
2 février 1995

Séance
de ce jour

Différence

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

2 500

4 625

2 125

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

8,50
8,50

7,99
7,97

- 0,51
- 0,53

− Résultat global de l’adjudication
du 2 juin 1995
Dans le cadre de l’adjudication d’obligations
assimilables du Trésor (OAT) du 1er juin 1995, les
spécialistes en valeurs du Trésor (SVT) ont
présenté des soumissions non compétitives à
concurrence de 234 millions de francs pour les
offres d’avant séance et 2 393 millions de francs
pour les offres consécutives à la séance.

Ces soumissions ont été servies au prix moyen
pondéré des OAT de même catégorie souscrites
par voie de soumissions compétitives pour un
montant global de 17 435 millions de francs.
Le montant nominal global des OAT émises
s’élève donc au total à 20 062 millions de francs
se répartissant comme suit :

Soumissions
non
compétitives

Soumissions
compétitives
retenues

Avant la séance

Total

Après séance

OAT 8,50 % novembre 2002 ......................

3 650

59

506

4 215

OAT 7,75 % octobre 2005 ..........................

9 160

100

1 248

10 508

OAT 6 % octobre 2025................................

4 625

75

639

5 339

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

17 435

2 627

20 062

Source et réalisation : Banque de France
SATGTCN – Tél. : +33 (1) 42 92 41 67
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Journal officiel du 22 juin 1995 –
Seuils de l’usure applicables
à compter du 1er juillet 1995

TAUX MOYENS ET TAUX D’USURE
Taux effectifs pratiqués au
2e trimestre 1995

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

CRÉDITS AUX PARTICULIERS
Crédits immobiliers
– Prêts à taux fixe ..................................................................
– Prêts à taux variable ...........................................................
– Prêts relais ..........................................................................

9,49
9,25
10,49

12,65
12,33
13,99

16,79

22,39

14,45

19,27

11,86

15,81

13,02

17,36

9,19

12,25

9,74

12,99

12,39

16,52

12,79

17,05

Crédits de trésorerie
– Prêts d’un montant ≤ à 10 000 francs.................................
– Découverts en compte, prêts permanents
et financements d’achats ou de ventes à tempérament
d’un montant > à 10 000 francs..........................................
– Prêts personnels et autres prêts
d’un montant > à 10 000 francs..........................................
CRÉDITS AUX ENTREPRISES
– Prêts consentis en vue d’achats ou de ventes
à tempérament
montant unitaire ≤ à 300 000 francs...................................
– Prêts d’une durée initiale supérieure à
deux ans, à taux variable
montant unitaire ≤ à 1 million de francs.............................
– Prêts d’une durée initiale supérieure à
deux ans, à taux fixe
montant unitaire ≤ à 1 million de francs.............................
– Découverts en compte (a)
montant unitaire ≤ à 500 000 francs...................................
– Autres prêts d’une durée initiale inférieure
ou égale à deux ans
montant unitaire ≤ à 500 000 francs...................................

Note : Les taux moyens ont été calculés à partir des données des enquêtes sur le coût du crédit aux entreprises et aux particuliers
effectuées par la Banque de France.
(a) 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 1995 s’est élevé à 0,06 % du plus fort
découvert du mois. La commission de plus fort découvert a été calculée à partir des données de l’enquête sur le coût du crédit aux
entreprises effectuée par la Banque de France.
Source :
Journal officiel
Réalisation : Banque de France – Direction générale des Études

__________
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Textes législatifs et gouvernementaux
JO DU 1er JUIN 1995

– Décret n° 95-748 du 31 mai 1995 pris pour
l’application de la loi n° 93-923 du 19 juillet 1993
de privatisation.

Pechiney de 307 700 actions de la société Le
Carbone-Lorraine à la Compagnie financière de
Paribas.
JO DU 17 JUIN 1995

– Avis relatif au projet d’entrée de deux sociétés
au capital de la Compagnie des machines Bull.

– Avis relatif à l’indice mensuel des prix à la
consommation.

JO DU 22 JUIN 1995

JO DU 3 JUIN 1995

– Avis concernant l’application de l’article L. 313-3
du code de la consommation relatif à l’usure.

– Avis relatif à la vente de gré à gré d’actions
d’Usinor-Sacilor.

JO DU 23 JUIN 1995

JO DES 12 ET 13 JUIN 1995

– Arrêté du 12 juin 1995 relatif aux émissions de
valeurs du Trésor au cours du mois d’avril 1995.

– Arrêté du 9 juin 1995 modifiant les dispositions
relatives aux régimes définis à l’article L. 441-1 du
code des assurances.
JO DU 15 JUIN 1995

– Décret du 14 juin 1995 autorisant le transfert au
secteur privé par la société Pechiney de la
société Le Carbone-Lorraine.
– Avis de la Commission de la privatisation du
6 juin 1995 relatif à la cession par la société
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JO DU 27 JUIN 1995

– Arrêté du 26 juin 1995 fixant les modalités de la
privatisation d’Usinor-Sacilor.
– Arrêté du 26 juin 1995 fixant la valeur de reprise
des titres de l’emprunt d’État 6 % 16 juillet 1997
remis en paiement des actions d’Usinor-Sacilor
cédées par l’État par offre publique de vente du
27 juin 1995.
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