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1. SYNTHÈSE 
La situation économique de la France 

La conjoncture économique en mai 

En mai, selon les chefs d’entreprise interrogés par la Banque de France, la production industrielle a 
enregistré une nouvelle progression, surtout marquée dans les biens de consommation. Le taux 
d’utilisation des capacités de production se maintient à un niveau élevé, nettement supérieur à sa 
moyenne observée depuis le début de la décennie. 

La demande globale s’est légèrement renforcée. Le marché intérieur est bien soutenu, tandis qu’à 
l’exportation le marché européen offre d’amples débouchés ; les commandes en provenance d’Asie 
enregistrent un tassement sensible. 

Les carnets de commandes, qui se sont étoffés dans tous les secteurs, sont jugés dans l’ensemble 
bien garnis. Les stocks apparaissent très proches de la normale.  

Au cours des prochains mois, l’activité devrait continuer d’augmenter à un rythme satisfaisant dans 
l’ensemble des secteurs.  

À l’exception de quelques produits du secteur agro-alimentaire ou des biens intermédiaires, les prix 
des matières premières et des produits finis ont été orientés à la baisse. Les programmes 
d’investissement retenus pour l’année en cours semblent bien engagés. L’investissement immatériel 
progresse fortement ; les projets d’extension de capacité sont encore limités.  

L’activité commerciale a sensiblement progressé au cours du mois, grâce au dynamisme des ventes 
de produits industriels.  

Les effectifs permanents ont peu varié dans l’industrie, le bâtiment, le commerce et les services 
marchands, mais le recours au travail intérimaire demeure très important. 

La balance des paiements en mars 

En données FAB-FAB cvs, l’excédent commercial s’est établi à 13,4 milliards de francs, traduisant 
une quasi-stabilité par rapport au résultat de février. En cumul sur les trois premiers mois de l’année, il 
s’inscrit cependant en baisse par rapport au trimestre précédent, la stabilité des exportations se 
conjuguant à une légère progression (+ 0,8 %) des importations. 

L’excédent du compte des transactions courantes s’est élevé à 19,9 milliards de francs en données 
brutes, contre 13,1 milliards en février, du fait d’un solde des échanges de biens (+ 16,9 milliards) 
supérieur à la moyenne des douze derniers mois (+ 14,9 milliards) et de la réalisation d’un excédent des 
revenus d’investissement (1,4 milliard), alors que le mois de mars est habituellement déficitaire du fait de 
fortes tombées de coupons en dépenses. En cumul sur le trimestre, il s’établit à 64,7 milliards de francs, 
contre 52,2 milliards au premier trimestre de 1997. 

Le compte financier, hors avoirs de réserve, a enregistré des sorties nettes de 7,5 milliards de francs. 
Les investissements directs ont été à l’origine d’un quasi-équilibre entre les entrées et les sorties, le 
solde net s’élevant à 0,8 milliard de francs. Les investissements de portefeuille ont suscité des entrées 
nettes de 9,6 milliards de francs (produits financiers dérivés inclus), tandis que les autres 
investissements dégageaient des sorties nettes de 16,2 milliards, la hausse des avoirs (37,5 milliards) 
ayant été supérieure à celle des engagements (21,3 milliards). Les avoirs de réserve se sont accrus de 
5,9 milliards de francs, ce qui porte leur progression à 16,6 milliards depuis le début de l’année. 
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Les agrégats monétaires 
Les moyens de paiement (M1) ont progressé de 2,4 % en avril, après + 0,6 % le mois précédent. 

Leur glissement annuel a atteint  13,4 % (+ 9,8 % à fin mars, chiffre révisé en hausse), affichant ainsi un 
dynamisme marqué, qui reflète le faible coût d’opportunité économique de la détention d’encaisses de 
transaction et l’accélération de la croissance économique. On relève, en outre, un surcroît ponctuel des 
dépôts du Trésor 1. Les placements sur livrets (M2 – M1) se sont accrus de 0,9 % sur le mois, après 
+ 1,4 % en mars. M2 a progressé de 11,6 % sur douze mois (+ 9,9 % à fin mars). Les placements 
liquides rémunérés à des taux proches de ceux du marché monétaire (M3 – M2) ont augmenté de 0,4 % 
en avril (– 0,2 % en mars). La reprise de M3 s’est ainsi accélérée, le glissement annuel de cet agrégat 
s’établissant à + 5,5 %, après + 4,2 % en mars. En revanche, la progression des placements d’épargne 
contractuelle (P1) a de nouveau ralenti. Au total, le glissement annuel de M3 + P1 a atteint + 6,6 %, 
après + 5,8 % à fin mars. Le Conseil de la politique monétaire de la Banque de France suit avec une 
particulière attention l’évolution des agrégats monétaires qui progressent actuellement à un rythme 
supérieur à l’objectif intermédiaire fixé pour 1998. 

L’endettement intérieur total s’est accru de 0,3 % en mars (comme en février) et son glissement 
annuel s’est établi à + 4,4 %. La croissance des crédits à l’économie a légèrement ralenti (+ 1,8 %, au 
lieu de + 2,2 % à fin février), principalement en raison d’une décélération des crédits aux sociétés 
(+ 1,9 %, au lieu de + 2,6 % à fin février), en particulier ceux destinés au financement de leurs besoins 
de trésorerie. Dans le même temps, le glissement annuel des financements levés sur les marchés 
internes s’est accéléré (+ 8,0 %, après + 6,8 % à fin février). Par ailleurs, on note un net accroissement 
des prêts nouveaux amortissables (+ 17,2 % au premier trimestre, par rapport à la période 
correspondante de 1997), en particulier ceux destinés à l’habitat. 

Les marchés de change et de l’or 
L’un des éléments marquants du mois de mai a été la décision prise par le Conseil européen, le 

2 mai, de lancer l’euro le 1er janvier 1999 avec onze pays. Le Conseil a entériné les cours pivots comme 
cours de parités bilatérales irrévocablement fixés.  

La décision de lancement de l’euro a bénéficié à l’ensemble des monnaies de la zone, qui se sont 
appréciées contre le dollar et la livre sterling.  

Dans un environnement conjoncturel toujours atone et en l’absence d’interventions de la Banque du 
Japon, la monnaie nippone a atteint son plus bas niveau depuis 7 ans, se négociant à 139,70 yens pour 
un dollar. 

Le franc français, qui s’est apprécié face au dollar, est demeuré stable vis-à-vis des principales 
devises du mécanisme de change européen et s’est inscrit au niveau de son cours pivot par rapport au 
deutschemark, les indicateurs publiés pendant la période sous revue confirmant la bonne orientation de 
l’économie française. 

Les marchés de capitaux en mai 
Les taux français se sont globalement détendus sur toutes les échéances. Très régulier sur les taux 

à court terme, ce mouvement a été, en revanche, un peu plus heurté sur les taux à long terme.  

Sur le compartiment court, les anticipations sont apparues plus homogènes qu’au mois d’avril : les 
opérateurs s’accordent désormais, très majoritairement, sur une convergence des taux directeurs vers 
les pays du « cœur » de la future zone euro, concentrée sur la fin de l’année, ce qui a favorisé une 
détente des rendements courts dès le début du mois.  

                                                               
1 Le montant des dépôts collectés par le circuit du Trésor au premier trimestre 1998 a été fortement révisé à la hausse, après 

prise en compte d’informations plus fournies. L’impact sur le glissement de M1 à fin mars est de l’ordre de deux points.  



BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 54 – JUIN 1998 5 

Sur le compartiment long, les taux sont restés stables au cours de la première quinzaine, avant de se 
détendre progressivement durant la seconde. Dans un premier temps, ils sont restés au-dessus du seuil 
des 5 %, le marché subissant le contrecoup des tensions persistantes sur le marché obligataire 
américain. Dans un second temps, les rendements sont repassés au-dessous de ce seuil, le taux de 
l’emprunt d’État français à 10 ans revenant, le 29 mai, à 4,94 %, à proximité de son plus bas niveau 
historique de 4,88 %, atteint le 6 avril. Cette évolution a été favorisée par la publication d’indicateurs 
confirmant l’absence de tensions inflationnistes en France et en Allemagne. La publication d’indicateurs 
de prix favorablement orientés aux États-Unis et l’accès de faiblesse du yen face au dollar ont 
également constitué des facteurs de soutien, en éloignant les perspectives d’un relèvement des taux 
directeurs outre-Atlantique.  

Sur les autres marchés européens, les évolutions ont été comparables à celles du marché français. 
L’issue du sommet de Bruxelles quant au choix des pays participant à l’Union monétaire ayant été 
conforme aux attentes, les écarts de taux entre la France d’une part, l’Espagne et l’Italie d’autre part, 
n’ont pas enregistré de variations particulières. Le statu quo monétaire en Italie et la baisse modérée 
des taux directeurs espagnols et portugais ont contribué à renforcer les anticipations d’une convergence 
intervenant plutôt vers la fin de l’année. 

L’encours global des titres de créances négociables s’est élevé à 1 335,5 milliards de francs à la fin 
du mois de mai, contre 1 329,5 milliards à fin avril. Cette stabilité résulte de la compensation des 
évolutions divergentes de l’encours des certificats de dépôt, qui regagne 24,1 milliards de francs par 
rapport à la période précédente et se rapproche ainsi de son niveau de fin mars, et de ceux des bons 
des institutions et sociétés financières, des billets de trésorerie et des bons à moyen terme négociables, 
qui se contractent de, respectivement, 9,4 milliards, 3,4 milliards et 5,3 milliards. 

L’observation des taux de rendement à l’émission des titres d’une durée inférieure ou égale à un an 
traduit une tendance à la stabilité, parfois corrigée d’une légère volatilité.  

De même, malgré quelques décalages temporaires, les rémunérations des bons à moyen terme 
négociables relatives aux maturités les plus traitées se sont inscrites sur des niveaux proches de celles 
relevées en avril. 

Dans un contexte caractérisé par une baisse des taux d’intérêt à long terme, le montant des 
émissions obligataires réglées en mai a de nouveau légèrement reculé d’un mois à l’autre. Cette 
évolution résulte essentiellement d’une diminution de la demande de capitaux des émetteurs résidents 
autres que l’État sur le marché international. 

La Bourse de Paris a fortement progressé au cours du mois de mai, l’indice CAC 40 franchissant 
nettement le seuil des 4 000 points en clôturant, le 26 mai, sur un nouveau record, à 4 116 points. 
Faisant suite à la phase de consolidation du mois d’avril, cette évolution a été également soutenue par 
les fondamentaux économiques. Le fait marquant est la progresssion notable des Bourses de Paris 
(+ 4,1 %) et de Francfort (+ 9,0 %), contrastant avec le recul de celles de Londres (– 1,1 %) et de New 
York (– 2,0 %). Ce phénomène s’explique dans une large mesure par la révision à la hausse des 
bénéfices anticipés des entreprises en Europe continentale, dans un contexte marqué par divers signes 
confirmant la robustesse de la croissance. 
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2. LA SITUATION ÉCONOMIQUE 
DE LA FRANCE 

2.1. La conjoncture économique en mai 1998 

Les indicateurs 
En mai, selon l’indice provisoire de l’INSEE (base 100 en 1990), les prix de détail ont progressé  de 

0,1 %, après une hausse de 0,3 % en avril. Sur un an, l’indice des prix à la consommation s’est accru de 
1,0 %, comme le mois précédent. 

D’après les premiers résultats publiés par l’INSEE, le produit intérieur brut total a augmenté de 0,6 % 
en volume (aux prix de l’année 1980) au premier trimestre 1998, après une progression de 0,8 % au 
trimestre précédent. Le glissement annuel du produit intérieur brut a atteint + 3,4 % à la fin du premier 
trimestre, contre + 3,1 % à la fin de 1997. L’acquis de croissance du PIB à l’issue du premier trimestre 
est de 1,9 % pour l’année 1998. 

Au cours des trois derniers mois (de février à avril 1998), le nombre de logements commencés s’est 
inscrit en hausse de 3,3 % par rapport à la période correspondante de 1997. Cette augmentation a 
principalement concerné la construction collective (+ 5,9 %) et, dans une moindre mesure, les mises en 
chantier de maisons individuelles (+ 1,8 %). 

En avril, la consommation des ménages en produits manufacturés s’est accrue de 0,6 %, après une 
hausse de 0,4 % en mars ; elle progresse de 4,5 % sur un an. En mai, les immatriculations de voitures 
neuves ont augmenté de 2,8 % par rapport au mois précédent (données cvs-cjo) ; sur douze mois, en 
données brutes, le marché automobile connaît une progression sensible (+ 14,1 %). 

L’emploi salarié dans les secteurs marchands non agricoles a augmenté de 0,7 % au cours du 
premier trimestre 1998 et s’établit à 13 582 800 emplois. Sur douze mois, les créations nettes d’emplois 
atteignent 263 400 postes. 

En avril, le nombre des demandeurs d’emploi (cvs) inscrits à l’ANPE (catégorie 1) a diminué de  
0,4 % par rapport à mars (– 3,4 % sur un an), pour atteindre 2 976 700 unités. Le nombre de 
demandeurs d’emploi (cvs) inscrits à l’ANPE (catégorie 1 + 6) s’est, quant à lui, accru de 0,2 % sur le 
mois, s’établissant à 3 486 300 personnes. 

Le taux de chômage (au sens du BIT) baisse de 0,1 point, à 11,9 % de la population active. 

En mai, selon les chefs d’entreprise interrogés par la Banque de France, la production industrielle a 
enregistré une nouvelle progression, surtout marquée dans les biens de consommation. 
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Synthèse de l’enquête mensuelle de conjoncture de la Banque de France 
 

LA PRODUCTION DANS L’INDUSTRIE 
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Source et réalisation : Banque de France 
 Direction de la Conjoncture – Tél. : 01 42 92 39 27 Mise à jour le 15 juin 1998 

 

En mai, selon les chefs d’entreprise interrogés par la Banque de France, la production industrielle a 
enregistré une nouvelle progression, surtout marquée dans les biens de consommation. 
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Source et réalisation : Banque de France 
 Direction de la Conjoncture – Tél. : 01 42 92 39 27 Mise à jour le 15 juin 1998 

 

La demande globale s’est légèrement renforcée. Le marché intérieur est bien soutenu, tandis qu’à 
l’exportation le marché européen offre d’amples débouchés ; les commandes en provenance d’Asie 
enregistrent un tassement sensible. 
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LA DEMANDE ÉTRANGÈRE DANS L’INDUSTRIE 
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Source et réalisation : Banque de France 
 Direction de la Conjoncture – Tél. : 01 42 92 39 27 Mise à jour le 15 juin 1998 

 

 

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

 

-60

-40

-20

0

20

40

60

J 94 J 95 J 96 J 97 J 98 J 99

Stocks                                                                                           
série cvs

Commandes                                                                                  
série cvs

solde des opinions

 
Source et réalisation : Banque de France 
 Direction de la Conjoncture – Tél. : 01 42 92 39 27 Mise à jour le 15 juin 1998 

 

Les carnets de commandes, qui se sont étoffés dans tous les secteurs, sont jugés dans l’ensemble 
bien garnis. Les stocks apparaissent très proches de la normale. 

Au cours des prochains mois, l’activité devrait continuer d’augmenter à un rythme satisfaisant dans 
l’ensemble des secteurs. 
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TAUX D’UTILISATION DES CAPACITÉS DE PRODUCTION 
DANS L’INDUSTRIE (cvs) 
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Source et réalisation : Banque de France 
 Direction de la Conjoncture – Tél. : 01 42 92 39 27 Mise à jour le 15 juin 1998 

 

Le taux d’utilisation des capacités de production se maintient à un niveau élevé, nettement supérieur 
à sa moyenne observée depuis le début de la décennie. 

 

LES PRIX DES PRODUITS FINIS (cvs) 
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Source et réalisation : Banque de France 
 Direction de la Conjoncture – Tél. : 01 42 92 39 27 Mise à jour le 15 juin 1998 

 

À l’exception de quelques produits du secteur agro-alimentaire ou des biens intermédiaires, les prix 
des matières premières et des produits finis ont été orientés à la baisse. 

Les programmes d’investissement retenus pour l’année en cours semblent bien engagés. 
L’investissement immatériel progresse fortement ; les projets d’extension de capacité sont encore 
limités. 

L’activité commerciale a sensiblement progressé au cours du mois, grâce au dynamisme des ventes 
de produits industriels. 

Les effectifs permanents ont peu varié dans l’industrie, le bâtiment, le commerce et les services 
marchands, mais le recours au travail intérimaire demeure très important. 
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2.2. La balance des paiements en mars 1998 
En mars, l’excédent du compte des transactions courantes s’est élevé à 19,9 milliards de francs en 

chiffres bruts. Il a principalement bénéficié d’un solde des échanges de biens (+ 16,9 milliards de francs) 
supérieur à la moyenne des douze derniers mois (+ 14,9 milliards) et de la réalisation d’un excédent des 
revenus d’investissement (1,4 milliard), pour la première fois depuis plusieurs années de déficit au mois 
de mars (habituellement affecté par de fortes tombées de coupons en dépenses).  

Pour leur part, l’excédent des services comme le déficit des transferts courants se situent à des 
niveaux proches de la moyenne sur douze mois.  

Au total, l’excédent des transactions courantes au cours du premier trimestre 1998 a atteint 
64,7 milliards de francs, contre + 52,2 milliards un an auparavant. Les échanges de biens, à l’origine de 
ce mouvement, ont enregistré une progression plus sensible des exportations (+ 14 % sur un an) que 
des importations (+ 11 %), les importations des seuls biens d’équipement professionnels ayant été 
cependant plus dynamiques que les exportations.  

La capacité de financement résultant de l’excédent des comptes de transactions courantes et de 
capital s’est traduite — aux erreurs et omissions près — par des sorties nettes de capitaux 
de 13,8 milliards de francs. Les flux d’investissements directs, en forte progression, sont globalement 
équilibrés, avec des flux de l’ordre de 17 milliards de francs dans les deux sens, tandis que les autres 
investissements font apparaître des sorties nettes de 16,2 milliards et que des entrées nettes de 
9,6 milliards sont enregistrées en investissements de portefeuille.  

À la différence des deux premiers mois de l’année, les flux nets d’achats de titres étrangers, pourtant 
toujours importants en mars (– 52 milliards de francs), ont été plus que compensés par les acquisitions 
de titres français (+ 61,6 milliards) par les non-résidents — notamment les OAT pour 24 milliards de 
francs et les actions pour 23 milliards.  

Il convient de souligner que, au cours des trois premiers mois de l’année, les acquisitions de titres 
étrangers par les résidents (– 233 milliards de francs), en particulier par les banques, qui représentent 
déjà plus de la moitié du total de 1997, ont été financées très largement par des emprunts à court terme 
en devises, tout particulièrement en dollars.  
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BALANCE DES PAIEMENTS DE LA FRANCE  
(données brutes – en millions de francs) 

 Année Année Décembre Janvier Février Mars 3 mois 3 mois 
 1997 1996 1997 1998 1998 1998 1997 1998 
 (a) (a) (a) (b) (b) (b) (a) 

(B) 
COMPTE 
DE TRANSACTIONS COURANTES....  230 117 104 984 23 725 31 628 13 128 19 901 52 247 64 657 

Biens .........................................................  164 298 76 515 14 818 12 053 12 145 16 874 26 092 41 072 
Services.....................................................  102 623 77 281 8 155 6 440 2 668 7 567 16 881 16 675 
Autres biens et services ............................  0 5 965 0 0 0 0 0 0 

 Total « Biens et services ».............  266 921 159 761 22 973 18 493 14 813 24 441 42 973 57 747 
Revenus.....................................................  19 161 - 10 019 4 077 5 073 4 647 1 416 8 191 11 136 
Transferts courants ..................................  - 55 965 - 44 758 - 3 325 8 062 - 6 332 - 5 956 1 083 - 4 226 

COMPTE DE CAPITAL .........................  8 564 6 295 454 2 142 411 - 183 3 534 2 370 

COMPTE FINANCIER ...........................  - 264 400 - 115 872 - 48 634 - 24 122 - 4 808 - 13 423 - 77 274 - 42 353 
Investissements directs .............................  - 72 436 - 43 275 - 9 899 - 14 111 - 4 376 - 829 - 996 - 19 316 

– Français à l’étranger ...........................  - 207 688 - 155 615 - 38 550 - 16 074 - 10 626 - 17 960 - 23 793 - 44 660 
– Étrangers en France............................  135 252 112 340 28 651 1 963 6 250 17 131 22 797 25 344 

Investissements de portefeuille ................  - 149 078 - 308 995 14 984 - 45 618 - 82 594 9 554 - 74 192 - 118 658 
– Avoirs .................................................  - 415 255 - 271 414 - 35 249 - 76 286 - 104 880 - 52 026 - 104 166 - 233 192 
– Engagements ......................................  266 177 - 37 581 50 233 30 668 22 286 61 580 29 974 114 534 

Autres investissements..............................  - 8 607 237 627 - 46 822 41 641 86 829 - 16 244 9 897 112 226 
– Avoirs .................................................  - 304 794 136 858 3 159 - 70 288 2 103 - 37 544 - 3 995 - 105 729 
– Engagements ......................................  296 187 100 769 - 49 981 111 929 84 726 21 300 13 892 217 955 

Avoirs de réserve......................................  - 34 279 - 1 229 - 6 897 - 6 034 - 4 667 - 5 904 - 11 983 - 16 605 
ERREURS ET OMISSIONS NETTES ..  25 719 4 593 24 455 - 9 648 - 8 731 - 6 295 21 493 - 24 674 

(a) Chiffres définitifs 
(b) Chiffres provisoires 

Source et réalisation : Banque de France  
 Direction de la Balance des paiements – CEREX – Tél. : 01 42 92 51 85  Mise à jour le 4 juin 1998 
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BALANCE DES PAIEMENTS DE LA FRANCE 
Compte de transactions courantes et compte de capital 

(données brutes – en millions de francs) 
 

Année Année Février Mars 3 mois 3 mois 
 1997 1996 1998 1998 1997 1998 
 (a) (a) (b) (b) (a) (b) 

COMPTE DE TRANSACTIONS COURANTES ..  230 117 104 984 13 128 19 901 52 247 64 657 
Biens ............................................................................  164 298 76 515 12 145 16 874 26 092 41 072 

Marchandises générales ...........................................  154 741 65 853 11 542 16 450 24 233 38 931 
Services........................................................................  102 623 77 281 2 668 7 567 16 881 16 675 

Transports .................................................................  - 2 158 - 2 306 - 336 - 71 - 1 011 - 706 
– Transports maritimes .........................................  - 7 852 - 6 082 - 449 - 503 - 1 876 - 1 453 
– Transports aériens..............................................  - 285 - 1 811 - 143 463 - 127 357 
– Autres.................................................................  5 979 5 587 256 - 31 992 390 

Voyages .....................................................................  66 732 54 287 3 553 4 700 11 554 12 069 
Autres services aux entreprises ................................  32 742 21 216 - 1 636 3 527 5 554 4 715 
Services personnels, culturels et récréatifs .............  - 2 379 - 2 139 - 267 - 279 - 698 - 835 

Autres biens et services .............................................  0 5 965 0 0 0 0 
 Total « Biens et services » ..............................  266 921 159 761 14 813 24 441 42 973 57 747 
Revenus .......................................................................  19 161 - 10 019 4 647 1 416 8 191 11 136 
Transferts courants ...................................................  - 55 965 - 44 758 - 6 332 - 5 956 1 083 - 4 226 

dont : Secteur des administrations publiques...........  - 46 836 - 40 301 - 8 330 - 4 976 2 826 - 3 853 
COMPTE DE CAPITAL ..........................................  8 564 6 295 411 - 183 3 534 2 370 

dont : Acquisitions d’actifs non financiers...............  - 128 - 94 14 - 179 - 2 - 157 

(données cvs-cjo – en millions de francs) 
 

Année Année Février Mars 3 mois 3 mois 
 1997 1996 1998 1998 1997 1998 
 (a) (a) (b) (b) (a) (b) 

COMPTE DE TRANSACTIONS COURANTES ..  228 525 105 033 22 993 13 278 42 976 54 403 
Biens ............................................................................  163 795 78 048 12 288 13 082 26 874 41 535 

Marchandises générales ...........................................  154 023 67 513 11 439 12 573 25 225 39 577 
Services .......................................................................  101 261 77 004 6 778 5 976 22 036 21 868 

Transports................................................................  - 2 174 - 2 388 - 96 - 241 - 783 - 460 
– Transports maritimes .........................................  - 7 802 - 6 027 - 424 - 499 - 1 742 - 1 329 
– Transports aériens..............................................  - 417 - 1 838 91 527 347 898 
– Autres.................................................................  6 095 5 599 442 - 291 960 323 

Voyages....................................................................  66 189 54 187 4 978 5 497 15 111 15 896 
Autres services aux entreprises ...............................  32 511 21 021 547 2 637 6 367 5 672 

Revenus ......................................................................  21 326 - 9 250 9 484 8 132 15 183 19 400 
Rémunération des salariés ......................................  10 853 10 652 930 1 001 2 354 2 837 
Revenus des investissements....................................  10 623 - 19 913 8 777 7 464 13 070 16 894 

– Revenus des investissements directs .................  22 715 32 263 12 375 3 740 30 135 17 032 
– Revenus des investissements de portefeuille ....  - 48 067 - 65 117 - 353 - 1 372 - 8 941 - 2 045 
– Autres revenus des investissements ..................  23 193 20 559 3 196 4 219 8 845 10 433 

Transferts courants...................................................  - 55 326 - 45 532 - 3 113 - 6 356 - 4 454 - 8 390 
dont : Secteur des administrations publiques...........  - 45 005 - 40 677 - 5 743 - 5 478 - 958 - 7 005 

(a) Chiffres définitifs 
(b) Chiffres provisoires 

Source et réalisation : Banque de France 
 Direction de la Balance des paiements – CEREX – Tél. : 01 42 92 51 85  Mise à jour le 4 juin 1998 
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2.2.1. Les transactions courantes 
En mars, l’excédent des transactions courantes atteint en données cvs 13,3 milliards de francs, 

contre 23 milliards en février. Ce fléchissement s’explique par une réduction du solde excédentaire des 
services et des revenus et par un fort accroissement du déficit structurel des transferts courants. En 
données brutes, le solde des transactions courantes s’établit à 19,9 milliards de francs, niveau très 
largement supérieur à celui observé au mois de mars 1997 (10,6 milliards). Le rythme de progression 
des recettes tend toutefois à se ralentir d’un mois à l’autre, alors que celui des dépenses s’accélère 
vigoureusement (respectivement + 2,8 % et + 8,1 %), en liaison, notamment, avec les évolutions 
observées sur le commerce extérieur et les services.  

Sur les trois premiers mois de l’année, le solde excédentaire des transactions courantes dépasse de 
près de 12 milliards de francs celui de 1997 en données cvs (54,4 milliards, après 43 milliards).  

2.2.1.1. Évolutions du commerce extérieur de marchandises 
  (source Douanes) 

Évolution globale (évolutions mensuelles en données FAB-FAB cvs)  

Quasiment stable d’un mois à l’autre, l’excédent du commerce extérieur, qui s’établit en mars à 
13,4 milliards de francs en données cvs, s’inscrit cependant dans une tendance baissière depuis trois 
mois. La stabilité des exportations sur le premier trimestre par rapport aux trois derniers mois de l’année 
1997, conjuguée à une légère progression des importations (+ 0,8 %), sont à l’origine de cette évolution. 
Malgré un léger repli par rapport à février, lié en grande partie à la réduction de la facture énergétique, 
les importations se maintiennent depuis deux mois au-dessus de 133 milliards de francs, c’est-à-dire au-
dessus de la moyenne des six derniers mois. Elles sont demeurées élevées dans les biens 
intermédiaires, continuent de progresser dans l’équipement professionnel et tendent à s’accélérer dans 
l’industrie automobile et de matériel de transport, suivant en cela l’évolution du marché français.  

Orientation géographique (évolutions mensuelles en données CAF-FAB cvs)  

– L’excédent des échanges avec l’Union européenne s’est réduit en mars à 5,9 milliards de francs, 
contre 9,1 milliards en février, soit un niveau très inférieur à la moyenne des six derniers mois 
(7,5 milliards). Exception faite du solde avec l’Allemagne, qui redevient positif après quatre mois de 
déficit grâce à des exportations en hausse de 2,9 %, notamment en biens d’équipement, l’ensemble des 
autres soldes bilatéraux enregistrent un recul ou une stabilisation. Ainsi, l’excédent avec le Royaume-
Uni, après un mois de février très favorable, se contracte, principalement sous l’effet de moindres 
exportations et d’une progression modérée des achats. De la même manière, celui avec l’UEBL se 
réduit de près de 1 milliard de francs. En revanche, les excédents avec l’Espagne et l’Italie restent 
stables, avec des flux en légère diminution.  

– S’agissant des pays de l’OCDE, de fortes exportations, essentiellement en uranium enrichi et en 
produits viticoles, poussent le total des ventes au Japon à un niveau jamais atteint (2,9 milliards de 
francs), réduisant ainsi le déficit bilatéral malgré une croissance des importations. Toutefois, les 
moindres exportations vers les États-Unis et la progression marquée des importations, notamment en 
produits chimiques de base, en provenance de Suisse ont contribué à l’accentuation du déficit global 
avec l’ensemble de la zone.  
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L’amélioration des résultats des échanges avec la zone hors OCDE, la seule avec laquelle 
l’excédent progresse, résulte principalement d’une réduction générale des achats, particulièrement 
auprès des pays africains (après la hausse de février), mais aussi auprès des pays de l’Est, suite au 
nouveau repli des achats énergétiques à la Russie. En revanche, les ventes au Moyen-Orient, qui 
s’étaient tassées les deux premiers mois de l’année, enregistrent une progression de plus de 11 % et 
celles à destination du reste du monde atteignent un niveau record de 6,8 milliards de francs (+ 37 % sur 
un mois). L’accentuation du déficit avec les pays d’Asie à économie en développement rapide, qui reste 
toutefois inférieur à ceux enregistrés en décembre et janvier, provient essentiellement d’un recul des 
ventes de produits de luxe, les exportations de biens d’équipement s’avérant au contraire relativement 
soutenues (aéronautique pour la Chine et Singapour, matériel ferroviaire pour la Corée du Sud).  

Évolution par produits (évolutions mensuelles en données CAF-FAB cvs)  

– Grâce à des exportations accrues en matériel militaire et aéronautique, le solde industriel tend à se 
stabiliser juste au-dessus de 10 milliards de francs. Toutefois, le solde civil se contracte de 0,8 milliard 
de francs, pour s’établir à + 7 milliards.  

– La progression des ventes d’Airbus (10 appareils pour 4,5 milliards de francs, dont 1,9 milliard vers 
l’Union européenne et 1,8 milliard pour l’Asie, contre 9 appareils pour 3,3 milliards en février) ainsi que 
deux lancements de satellites à Kourou expliquent l’évolution favorable des exportations de biens 
d’équipement professionnels (+ 0,7 %), alors que les importations, en légère baisse sur un mois, restent 
sur une tendance haussière de plus de 19 % sur un an. L’excédent, après s’être fortement contracté en 
février, se redresse donc partiellement, sans toutefois retrouver les montants des mois précédents, sous 
l’effet d’une forte dégradation des exportations d’électronique professionnelle.  

– Le solde des biens intermédiaires, toujours très irrégulier, redevient négatif en mars de 0,4 milliard 
de francs. Sont à l’origine de ce retournement des importations plus marquées de métaux et de demi-
produits non métalliques. Les importations d’électroménager et d’électronique grand public sont en 
baisse, permettant une atténuation du déficit malgré des exportations également en retrait. En repli sur 
un mois, les échanges automobiles demeurent cependant dynamiques ; le marché espagnol enregistre 
la plus forte augmentation des ventes, tandis que la progression des importations, stimulées par la 
reprise des immatriculations sur le marché français, se concentre sur l’Espagne et l’Allemagne. Les 
échanges de pièces détachées progressent également, plus fortement du côté des exportations. Le 
déficit des biens de consommation courante se détériore assez sensiblement, essentiellement sous 
l’effet de moindres ventes à l’étranger.  

– À 4,2 milliards de francs, l’excédent agro-alimentaire continue de se tasser, traduisant le recul des 
exportations d’alcool et de viandes et un nouveau repli des ventes de céréales, tandis que celles de 
sucre retrouvent des niveaux plus normaux.  

– Le déficit énergétique s’est nettement réduit (5,1 milliards de francs, après – 6,1 milliards en 
février), suite à une détente des prix, conjuguée à de moindres importations de pétrole brut et de gaz 
naturel en provenance de Russie.  

2.2.1.2. Évolution des principaux postes du compte de transactions courantes 

Les biens (évolutions mensuelles en données cvs)  

Le solde positif des échanges de biens se consolide légèrement (13,1 milliards de francs, contre 
12,3 milliards en février), malgré une progression plus rapide des dépenses (+ 10,0 %) que des recettes 
(+ 9,7 %).  

En cumul sur les trois premiers mois de l’année, le solde des biens reste nettement supérieur à celui 
du premier trimestre 1997 (41,5 milliards de francs, contre 26,9 milliards), mais s’infléchit légèrement par 
rapport à celui du trimestre précédent. (44,5 milliards).  
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Les services (évolutions mensuelles en données cvs)  

– Avec 6 milliards de francs d’excédent, le solde des services se contracte par rapport à février 
(+ 6,8 milliards), sous l’effet d’une augmentation deux fois plus prononcée des dépenses (6,4 %) que 
des recettes (3,0 %). Sur les trois premiers mois de l’année, il se situe pratiquement au niveau des 
résultats de l’année précédente (21,9 milliards de francs, contre 22 milliards en 1997).  

– Les voyages, traditionnellement le premier poste excédentaire des services, dégagent un excédent 
en progression de 10,4 % d’un mois à l’autre (5,5 milliards de francs, après 5 milliards en février), en 
léger recul, toutefois, par rapport au solde affiché un an plus tôt (5,6 milliards). Fait nouveau, sur les trois 
premiers mois de l’année, les dépenses des touristes français à l’étranger ont progressé à un rythme 
beaucoup plus rapide que celles des touristes étrangers en France (14,9 % pour les premières, contre 
11,0 % pour les secondes), alors qu’en 1997 le mouvement inverse était constaté. La confiance 
retrouvée des Français, dans un contexte conjoncturel très bien orienté, n’est certainement pas 
étrangère à ce phénomène.  

– En mars, le solde déficitaire des transports marque une quasi-stabilité, s’établissant à – 0,2 milliard 
de francs, contre – 0,1 milliard en février.  

À l’inverse, le solde des transports aériens se consolide nettement, pour atteindre + 0,5 milliard de 
francs, après + 0,1 milliard en février, portant l’excédent du premier trimestre à 0,9 milliard, contre 
0,3 milliard sur la période correspondante de 1997. Ces résultats traduisent le redressement du 
transport à la fois de passagers et du fret.  

Au total, l’évolution du solde sur les trois premiers mois de l’année confirme la tendance à la 
contraction du déficit des transports déjà observée tout au long de l’année 1997 (0,5 milliard de francs, 
contre 0,8 milliard au premier trimestre 1997).  

– Le dynamisme des services de construction se concrétise au premier trimestre 1998 par une 
consolidation du solde excédentaire de la ligne (+ 2,9 milliards de francs, après + 2,6 milliards au 
premier trimestre 1997), grâce à la construction d’usines, notamment en Inde et en Oman.  

– Le solde des services d’assurance se retourne en mars, devenant négatif de 0,8 milliard de francs 
(après + 0,2 milliard en février). Ce mouvement, qui concerne uniquement la réassurance, s’explique 
principalement par des cessions de titres touchant des obligations préalablement mises en garantie.  

– Le solde des autres services aux entreprises progresse fortement (+ 2,6 milliards de francs en 
mars, au lieu de 0,6 milliard en février), sous l’effet d’une hausse de recettes et d’une stabilisation des 
dépenses. Le négoce international et les autres services aux entreprises sont principalement à l’origine 
de ce mouvement.  

Les résultats du négoce international, s’ils se redressent nettement en mars (+ 1,5 milliard de francs, 
contre 0,5 milliard en février), sont toutefois loin d’atteindre (+ 2,4 milliards), au premier trimestre 1998, 
les montants enregistrés sur les trois premiers mois de l’année 1997 (+ 5,8 milliards), en raison d’un repli 
du volume des opérations exécutées et des gains opérés, notamment dans les secteurs des produits 
pétroliers et des céréales.  

Le solde des services divers aux entreprises (coopération technique, frais de gestion, de publicité, 
rémunérations diverses autres que celle des salariés principalement) apparaît également en hausse 
sensible (+ 2 milliards de francs, au lieu de + 0,8 milliard en février). Le mois de février présentait 
cependant un profil atypique, avec une opération exceptionnelle s’inscrivant dans le cadre de la 
coopération technique.  

Les revenus (évolutions mensuelles en données cvs)  

Le solde excédentaire des revenus, bien qu’en recul sensible en mars, demeure à des niveaux 
élevés (+ 8,1 milliards de francs, au lieu de 9,5 milliards en février). Sur les trois premiers mois de 
l’année, il augmente de plus de 4 milliards de francs (19,4 milliards, au lieu de 15,2 milliards au premier 
trimestre de 1997). L’essentiel de cette amélioration provient des revenus d’investissement.  
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– Le solde excédentaire des revenus des investissements directs subit une forte baisse d’un mois à 
l’autre (+ 3,7 milliards de francs, après + 12,4 milliards). Sont à l’origine de cette évolution une chute 
brutale des recettes et une augmentation assez marquée des dépenses. Depuis le début de l’année, on 
observe, d’ailleurs, une augmentation régulière des dividendes rapatriés par les maisons mères 
étrangères, signe, notamment, de l’amélioration de la rentabilité des filiales résidentes sous contrôle 
étranger. Sur la même période, et malgré la baisse enregistrée en mars, les dividendes rapatriés par les 
maisons mères françaises progressent également, mais de manière moins soutenue. En volume, ils 
restent toutefois plus importants que les dividendes versés aux maisons mères non résidentes, en 
liaison avec la position d’investissements directs créditrice de la France.  

– Le déficit des revenus d’investissement de portefeuille se creuse d’un mois à l’autre, pour s’établir à 
– 1,4 milliard de francs. Toutefois, sur les trois premiers mois de l’année, il se résorbe de près de 
7 milliards de francs (– 2 milliards de francs, après – 8,9 milliards) à la faveur d’une poussée beaucoup 
plus importante des recettes que des dépenses. L’augmentation des recettes doit être rapprochée des 
importants achats de titres étrangers effectués en 1997 par les résidents. La hausse plus modérée des 
dépenses résulte essentiellement des intérêts versés sur les titres émis par les intermédiaires financiers. 
Les intérêts versés sur les titres publics subissent, pour leur part, une sensible baisse.  

– Enfin, le solde des autres revenus des investissements s’établit à 4,2 milliards de francs, contre 
3,2 milliards en février. Sur les trois premiers mois de l’année, le solde se consolide par rapport à l’année 
précédente (10,4 milliards de francs, contre 8,8 milliards), en liaison avec la forte réduction des intérêts 
versés par le secteur bancaire sur des opérations contractées avec des correspondants étrangers.  
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BALANCE DES PAIEMENTS DE LA FRANCE 
Transactions courantes Marchandises et services (hors voyages) 

 soldes cumulés sur 12 mois en milliards de francs 
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Voyages Autres lignes des transactions courantes 
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Revenus Transferts courants  

Investissements directs (a) Investissements de portefeuille (a) 
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Français à l'étranger Étrangers en France
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(a) En signe de balance 

Source et réalisation : Banque de France 
 Direction de la Balance des paiements – CEREX – Tél. : 01 42 92 51 85 Mise à jour le 4 juin 1998 
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Les transferts courants(en données brutes) 

Le déficit des transferts courants se résorbe très légèrement en mars (6 milliards de francs, contre 
6,3 milliards en février). Cette évolution tient à la réduction du solde déficitaire des administrations 
publiques, principal poste (5 milliards de francs, contre 8,3 milliards), qui compense largement le 
retournement du solde des autres opérations (– 0,4 milliard, contre + 2,7 milliards en février).  

Néanmoins, le déficit des transferts courants des administrations publiques (hors recettes du Feoga 
« orientation » et du Feder comptabilisées, dans le compte de capital) s’établit sur les trois premiers 
mois de 1998 à 4,2 milliards de francs, au lieu d’un excédent de + 1,1 milliard en 1997. Cette évolution 
résulte d’une augmentation de la part des contributions PNB et TVA versées en début d’année par la 
France aux institutions européennes. Par ailleurs, les concours européens reçus au titre du Feoga 
garanti se sont légèrement affaiblis en début d’année.  

Au total, en tenant compte des concours européens relatifs au Feoga « orientation » et au Feder, la 
contribution nette de la France aux institutions européennes se traduit par un excédent de 3,4 milliards 
de francs, contre 15,3 milliards en 1997.  

2.2.2. Le compte de capital 
 (en données brutes) 
Le solde des transferts en capital devient négatif en mars de 0,2 milliard de francs, alors qu’il 

s’établissait à + 0,4 milliard en février, à la suite de nouvelles remises de dettes des administrations 
publiques et à de moindres entrées nettes au titre de leurs autres transferts. Depuis le début de l’année, 
le solde excédentaire du compte de capital s’élève à 2,4 milliards de francs, contre 3,5 milliards en 1997.  

2.2.3. Le compte financier 
En mars, le compte financier — hors avoirs de réserve — a enregistré des sorties nettes de 

7,5 milliards de francs. Les avoirs de réserve se sont accrus de 5,9 milliards de francs.  

Investissements directs 

Les investissements directs (y compris les bénéfices réinvestis) ont été à l’origine d’un quasi-équilibre 
entre les entrées et les sorties, le solde net s’élevant à 0,8 milliard de francs.  

Les investissements français à l’étranger ont atteint 18 milliards de francs, dont 11,2 milliards 
d’apports nets en capital et 5,8 milliards au titre des « autres opérations ». Au cours du premier trimestre 
1998, le montant des flux a dépassé de 87 % le chiffre atteint au cours de la période correspondante de 
1997 (44,7 milliards de francs, contre 23,8 milliards).  

Les investissements étrangers en France se sont élevés à 17,1 milliards de francs, dont 6 milliards 
d’apports nets en capital et 10,9 milliards au titre des « autres opérations ». L’importance des flux 
d’investissements étrangers en France au premier trimestre reste comparable à ce qu’elle était pendant 
les trois premiers mois de 1997 (25,3 milliards de francs, contre 22,8 milliards).  

Investissements de portefeuille 

Des entrées nettes de 9,6 milliards de francs ont été enregistrées en mars (produits financiers 
dérivés inclus).  
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Les achats nets de titres étrangers par les résidents se sont élevés à 52 milliards de francs. Ces 
acquisitions ont concerné des actions et titres d’OPCVM pour 10,6 milliards de francs et surtout les 
instruments du marché monétaire pour 25,8 milliards. Un recul important des achats d’obligations 
étrangères a été noté en mars (8,6 milliards de francs, alors que les achats de février avaient été de 
56 milliards). La poursuite de la stratégie de diversification des portefeuilles de résidents explique que, 
sur les trois premiers mois de 1998, les investissements de portefeuille des résidents aient atteint 
233,2 milliards de francs, contre 104,2 milliards l’année précédente.  

Les non-résidents ont acquis pour 61,6 milliards de francs de titres français. Leurs achats se sont 
portés sur deux catégories de titres : les achats d’actions, qui se sont élevés à 23,4 milliards de francs, 
ont été particulièrement soutenus en raison de l’excellente orientation du marché parisien ; les 
acquisitions d’obligations et assimilés ont également été nourries, en raison principalement d’un retour 
important sur les OAT, dont les achats ont porté sur 24 milliards de francs, soit 65 % des flux sur 
obligations. À l’inverse, les non-résidents ont procédé à des cessions nettes d’instruments du marché 
monétaire pour 5,2 milliards de francs. Au total, les acquisitions de valeurs françaises effectuées par les 
non-résidents ont porté sur 114,5 milliards de francs au premier trimestre 1998, contre 29,9 milliards au 
premier trimestre 1997.  

Autres investissements 

En mars 1998, les « autres investissements » ont été à l’origine de sorties nettes de capitaux à 
hauteur de 16,2 milliards de francs, imputables à une hausse des avoirs supérieure à celle des 
engagements (respectivement 37,5 milliards de francs et 21,3 milliards).  

Les opérations du secteur bancaire se sont soldées par des sorties nettes de 7,1 milliards de francs 
qui font suite aux substantielles entrées (153,2 milliards) enregistrées au cours des deux premiers mois 
de l’année 1998. Ces sorties traduisent l’augmentation concomitante des créances (28,6 milliards de 
francs) et des engagements (21,5 milliards) des banques résidentes vis-à-vis de l’étranger. Alors que le 
mouvement observé sur les créances s’explique, pour l’essentiel, par les opérations en devises 
(28 milliards de francs), celui sur les engagements est la résultante d’une forte progression des 
opérations en devises (51 milliards), sensiblement atténuée par la diminution enregistrée sur celles en 
francs (30 milliards).  

Les flux financiers des autres secteurs ont dégagé également un solde négatif de 9,2 milliards de 
francs, en liaison avec d’une part la reconstitution d’avoirs à l’étranger (6,2 milliards) et d’autre part 
l’accroissement des crédits commerciaux à l’exportation (4,6 milliards). 

Avoirs de réserve 

En mars 1998, les avoirs de réserve se sont accrus de 5,9 milliards de francs, ce qui porte leur 
progression à 16,6 milliards depuis le début de l’année.  
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3. LES AGRÉGATS 
MONÉTAIRES 

Les moyens de paiement (M1) ont progressé de 2,4 % en avril 1998 (après 
+ 0,6 % le mois précédent). Leur glissement annuel a atteint + 13,4 % (+ 9,8 % à 
fin mars, chiffre révisé en hausse), affichant ainsi un dynamisme marqué, qui 
reflète le faible coût d’opportunité de la détention d’encaisses de transaction et 
l’accélération de la croissance économique. On relève en outre un surcroît 
ponctuel des dépôts du Trésor 2. Les placements sur livrets (M2 – M1) se sont 
accrus de 0,9 % sur le mois, après + 1,4 % en mars. M2 a progressé de 11,6 % 
sur douze mois (+ 9,9 % à fin mars). Les placements liquides rémunérés à des 
taux proches de ceux du marché monétaire (M3 – M2) ont augmenté de 0,4 % en 
avril (– 0,2 % en mars). La reprise de M3 s’est ainsi accélérée, le glissement 
annuel de cet agrégat s’établissant à + 5,5 %, après + 4,2 % en mars. En 
revanche, la progression des placements d’épargne contractuelle (P1) a de 
nouveau ralenti. Au total, le glissement annuel de M3 + P1 a atteint + 6,6 %, 
après + 5,8 % à fin mars. 

L’endettement intérieur total s’est accru de 0,3 % en mars (comme en février) et 
son glissement annuel s’est établi à + 4,4 %. La croissance des crédits à 
l’économie a légèrement ralenti (+ 1,8 %, au lieu de + 2,2 % à fin février), 
principalement en raison d’une décélération des crédits aux sociétés (+ 1,9 %, au 
lieu de + 2,6 % à fin février), en particulier ceux destinés au financement de leurs 
besoins de trésorerie. Dans le même temps, le glissement annuel des 
financements levés sur les marchés internes s’est accéléré (+ 8,0 %, après 
+ 6,8 % à fin février). Par ailleurs, on note un net accroissement des prêts 
nouveaux amortissables (+ 17,2 % au premier trimestre, par rapport à la période 
correspondante de 1997), en particulier ceux destinés à l’habitat. 

                                                               
2 Le montant des dépôts collectés par le circuit du Trésor au premier trimestre 1998 a été fortement révisé à la hausse,  

après prise en compte d’informations plus fournies. L’impact sur le glissement annuel de M1 à fin mars est de l’ordre de 2 
points. 
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AGRÉGATS 
 (encours en milliards de francs – variation en pourcentage) 

 
 

Encours 
fin de mois brut 

Variation 
mensuelle (a) 

Variation 
sur 12 mois (b) 

AGRÉGATS DE MONNAIE À FIN AVRIL 1998    
M1 ..................................................................................  1 899,5 2,4 13,4 
M2 ..................................................................................  3 661,3 1,7 11,6 
M3...................................................................................  5 528,0 1,2 5,5 

AGRÉGATS DE PLACEMENT À FIN AVRIL 1998    
P1 ...................................................................................  2 227,0 0,7 9,5 
M3 + P1 .........................................................................  7 755,0 1,1 6,6 

AGRÉGATS DE FINANCEMENT À FIN MARS 1998    
Endettement intérieur total ............................................  11 419,4 0,3 4,4 
dont : État ..................................................................  3 932,9  9,0 
  Crédits à l’économie (c) ..................................  6 419,2 0,0 1,8 

ESTIMATION DES PRÊTS NOUVEAUX 
À FIN MARS 1998 (d) ......................................................  

 
– 

 
– 

 
16,6 

(a) Calculée à partir des encours fin de mois cvs 
(b) Calculée à  partir des encours fin de mois bruts 
(c) Distribués par l’ensemble des établissements de crédit résidents 
(d) Flux cumulés depuis le 1er janvier 

Données portant sur un échantillon d’établissements de crédit 

Source et réalisation : Banque de France 
 DESM – SASM – Tél. : 01 42 92 28 14 Mise à jour le 4 juin 1998 

 

 



BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 54 – JUIN 1998 22 

3.1.Les agrégats de monnaie et de placement 
 (à fin avril 1998) 

(encours en milliards de francs – variation en pourcentage)
Encours Variation mensuelle Variation sur 12 mois

fin de mois brut des encours fin de mois cvs des encours fin de mois bruts

 AGRÉGATS DE MONNAIE
   Billets et monnaies 256,3 - 1,3 1,4 1,1 2,7
   Dépôts à vue 1 643,2 0,9 2,6 7,4 15,3
          Total M1 1 899,5 0,6 2,4 6,5 13,4

 M2 – M1 1 761,8 1,4 0,9 9,2 9,8
   Livrets A 714,5 1,3 0,2 3,0 4,9
   Livrets bleus 98,8 1,6 1,2 4,2 7,3
   Comptes d’épargne-logement 166,9 1,1 1,1 5,5 6,1
   Codevi 229,6 1,9 1,6 8,1 9,9
   Livrets d’épargne populaire 215,0 - 0,2 0,1 20,1 17,4
   Livrets jeunes 30,3 17,6 12,9
   Livrets soumis à l’impôt 306,6 2,3 2,5 24,2 20,5
          Total M2 3 661,3 1,0 1,7 7,8 11,6

 M3 – M2 1 866,6 - 0,2 0,4 - 8,3 - 4,9
   Dépôts et TCN en devises 132,4 4,3 18,0
   Dépôts à terme (a) 331,1 - 2,1 0,3 - 12,8 - 6,5
   Bons de caisse et d’épargne 154,5 - 1,7 - 0,6 - 3,8 - 8,8
  Titres de créances négociables  (b) 294,5 - 3,3 - 0,3 2,8 - 7,6
     – Certificats de dépôt et BMTN 282,2 5,6 - 6,5
     – Bons et BMTN des ISF 12,2 - 39,0 - 27,1
   Titres d’OPCVM monétaires 944,3 0,2 1,0 - 11,6 - 5,3
   Parts de fonds communs de créances 9,9
          Total M3 5 528,0 0,6 1,2 1,9 5,5

 M4 – M3 106,1 - 5,9 7,8 52,0 4,7
   Bons du Trésor négociables 83,5 80,6 8,3
   Billets de trésorerie et BMTN  (b) 22,6 - 20,3 - 6,9
          Total M4 5 634,1 0,5 1,4 2,7 5,4

   Plans d’épargne-logement 1 080,9 0,6 0,9 13,8 9,0
   Autres comptes d’épargne (c) 26,9
   Plans d'épargne populaire 650,9 - 1,6 0,6 12,6 7,7
     – dont : Entreprises d’assurance 150,2
   Titres d’OPCVM garantis 170,4 44,9 38,4
   Bons de capitalisation 298,0 0,7 - 0,0 - 1,7 - 0,7
          Total P1 2 227,0 0,3 0,7 13,2 9,5

          Total M3 + P1 7 755,0 0,5 1,1 4,9 6,6

 (a) Comptes à terme, comptes d’affacturage indisponibles et opérations à terme sur titres
 (b) Les titres de créances négociables en francs détenus par les agents non financiers résidents sont classés dans M3 – M2 
       s’ils sont émis par des établissements de crédit (et assimilés),  ou dans M4 – M3 s’ils sont émis par 
       des agents non financiers résidents
 (c) Comptes espèces associés aux plans d’épargne en actions, contrats d’épargne auprès des sociétés de crédit différé
       et autres comptes d’épargne à régime spécial

                                      DESM – SASM – Tél. : 01 42 92 28 14 Mise à jour le 4 juin 1998

Avril 1998 Mars 1998 Avril 1998 Décembre 1997 Avril 1998

AGRÉGATS DE PLACEMENT

Source et réalisation :   Banque de France
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AGRÉGAT M1 AGRÉGAT M3 

encours fin de mois cvs – en milliards de francs encours fin de mois cvs – en milliards de francs 
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Source et réalisation : Banque de France 
 DESM – SASM – Tél. : 01 42 92 28 14 Mise à jour le 2 juin 1998 
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3.1.1. Les moyens de paiement (M1) 
 

AGRÉGAT M1 

encours fin de mois cvs – en milliards de francs variation mensuelle – en pourcentage 
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Source et réalisation : Banque de France 
 DESM – SASM – Tél. : 01 42 92 28 14 Mise à jour le 2 juin 1998 

 

En avril 1998, l’agrégat M1 a fortement progressé (+ 2,4 %, après + 0,6 % en mars). Son encours 
brut s’est élevé à 1 899,5 milliards de francs. 

En glissement annuel, la progression de M1 est restée très soutenue (+ 13,4 %, après + 9,8 % en 
mars). Elle continue de refléter une croissance très dynamique des dépôts à vue (+ 15,3 %) et 
notamment des fonds collectés par le circuit du Trésor (+ 48,6 %). Pour ces derniers, il convient de 
souligner que les encours initialement enregistrés au premier trimestre de 1998 ont été fortement 
révisés à la hausse, après la prise en compte d’informations plus fournies. Il en résulte que, sur cette 
période, la progression de M1 et de sa composante « dépôts à vue » apparaît encore plus vive que ne 
l’indique la précédente estimation (environ + 2 points sur le glissement annuel à fin mars). 
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3.1.2. Les placements à vue à taux réglementé (M2 – M1) 
 

AGRÉGAT M2 – M1 

encours fin de mois cvs – en milliards de francs variation mensuelle – en pourcentage 
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Source et réalisation : Banque de France 
 DESM – SASM – Tél. : 01 42 92 28 14 Mise à jour le 2 juin 1998 

 

L’agrégat M2 – M1 s’est accru de 0,9 % en avril, après + 1,4 % en mars et + 1,1 % en février. Son 
encours brut s’est établi à 1 761,8 milliards de francs. 

Son glissement annuel a atteint + 9,8 %. Ainsi, M2 – M1 a conservé un chemin de croissance 
soutenue qui continue de refléter une progression ferme des livrets A et bleus (+ 5,2 % sur douze mois), 
mais moins rapide que celle des autres placements à vue à taux réglementé, notamment les livrets 
imposables (+ 20,5 % sur douze mois pour ceux-ci). 
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3.1.3. Les placements liquides à taux de marché (M3 – M2) 
 

AGRÉGAT M3 – M2 

encours fin de mois cvs – en milliards de francs variation mensuelle – en pourcentage 
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Source et réalisation : Banque de France 
 DESM – SASM – Tél. : 01 42 92 28 14 Mise à jour le 2 juin1998 

 

L’agrégat M3 – M2 s’est légèrement accru en avril (+ 0,4 %, contre – 1,3 % en février et – 0,2 % en 
mars). Son encours brut s’est établi à 1 866,6 milliards de francs. 

Son glissement annuel est revenu à – 4,9 % en avril, après – 5,3 % en mars. On note, en particulier, 
une poursuite de la baisse des titres d’OPCVM monétaires, mais à un rythme annuel ralenti (– 5,3 %, 
après – 6,9 % à fin mars). Les dépôts à terme enregistrent une évolution similaire (– 6,5 %, après –
 8,6 % le mois précédent). À l’inverse, la diminution des titres de créances négociables s’est accentuée 
(– 7,6 %, après – 2,7 % à fin mars). 
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3.1.4. L’épargne contractuelle (P1) 
 

AGRÉGAT P1 

encours fin de mois cvs – en milliards de francs variation mensuelle – en pourcentage 
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Source et réalisation : Banque de France 
 DESM – SASM – Tél. : 01 42 92 28 14 Mise à jour le 2 juin 1998 

 

L’agrégat P1 a progressé de 0,7 % en avril, après + 0,2 % en février et + 0,3 % en mars. Son 
encours brut a atteint 2 227 milliards de francs. 

Son glissement annuel s’est établi à + 9,5 %, marquant une atténuation du mouvement de 
décélération observé depuis plusieurs mois. En particulier, les plans d’épargne-logement et les plans 
d’épargne populaire se sont accrus de, respectivement, 9,0 % et 7,7 % sur douze mois, au lieu de 9,3 % 
et 8,2 % à fin mars. En outre, le glissement annuel des titres d’OPCVM garantis a été très soutenu 
(+ 38,4 %, après + 41,1% en mars). 
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3.1.5. Mise en perspective de M1, M2, M3, M3 + P1 
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Source et réalisation : Banque de France 
 DESM – SASM – Tél. : 01 42 92 28 14 Mise à jour le 2 juin 1998 
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3.2. Le financement de l’économie 
 (à fin mars 1998)  

L’ENDETTEMENT INTÉRIEUR TOTAL (EIT)
                   (encours en milliards de francs – variation en pourcentage)

Encours Variation mensuelle Variation sur 12 mois
fin de mois brut des encours fin de mois cvs (a) des encours fin de mois bruts (a)

Mars 1998 Février 1998 Mars 1998 Décembre 1997 Mars 1998

ENDETTEMENT INTÉRIEUR TOTAL 11 419,4 0,3 0,3 3,8 4,4
   – État 3 932,9 7,2 9,0
   – Sociétés 3 824,4 - 0,0 2,0
   – Ménages 2 683,3 3,8 3,9
   – Autres (b) 978,7 5,9 - 2,2

CRÉDITS À L’ÉCONOMIE 6 419,2 0,3 0,0 2,3 1,8
   – Sociétés 2 932,4 1,1 - 0,4 0,2 1,9
   – Ménages 2 683,3 - 0,0 0,5 3,8 3,9
   – Autres (b) 803,5 - 1,7 - 0,2 4,7 - 5,2

DETTE NON NÉGOCIABLE                      
NETTE DE L’ÉTAT (c) 416,4 - 9,0 24,8 6,3 12,9

FINANCEMENTS SUR                                 
LES MARCHÉS INTERNES (d) 4 339,1 1,0 - 0,8 6,9 8,0

 Sur le marché monétaire 1 507,5 1,4 - 4,3 8,9 12,0
   – État 1 238,9 10,8 13,5
   – Sociétés 241,9 - 0,2 4,7
   – Autres (b) 26,7 – –

 Sur le marché obligataire 2 831,7 0,7 1,3 5,9 6,0
   – État 2 251,5 6,3 6,1
   – Sociétés 474,9 2,3 5,5
   – Autres (b) 105,3 – –

CRÉDITS OBTENUS                               
AUPRÈS DES NON-RÉSIDENTS 113,0 8,3 - 2,0 - 18,4 - 0,3

OBLIGATIONS ÉMISES
À L’ÉTRANGER 131,7 - 2,3 - 3,0 0,4 - 0,4

 (a)  Pour le calcul des glissements, le cumul des opérations de défaisance de la période considérée est réintégré
        dans l’encours de fin de période.
 (b)  Ce poste regroupe les administrations publiques hors État, les administrations privées et les entreprises d’assurance.
 (c)  Ce poste reprend le total des monnaies divisionnaires en circulation, des dépôts collectés par le Trésor,  
        du net des comptes à la Banque de France et des remises de dettes (Dakar 1 et 2), après déduction des opérations
        de pension sur titres réalisées avec les institutions financières.
 (d)  Obtenus auprès des résidents et des non-résidents

 Source et réalisation :   Banque de France
                                      DESM – SASM – Tél. : 01 42 92 28 18 Mise à jour le 3 juin 1998 
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3.2.1. L’endettement intérieur total (EIT) 
 

ENDETTEMENT INTÉRIEUR TOTAL 

encours fin de mois cvs – en milliards de francs variation mensuelle – en pourcentage 
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Source et réalisation : Banque de France 
 DESM – SASM – Tél. : 01 42 92 28 18 Mise à jour le 3 juin 1998 

 

L’endettement intérieur total a enregistré une hausse de 0,3 % en mars 1998, comme pour le mois 
précédent. Son encours brut s’est établi à 11 419,4 milliards de francs.  

Le glissement annuel de l’EIT a atteint + 4,4 %. Le glissement annuel de l’endettement de l’État 
(+ 9,0 %) continue d’être plus rapide que celui des ménages (+ 3,9 %) et celui des sociétés (+ 2,0 %).  

Le glissement annuel des crédits à l’économie a légèrement ralenti (+ 1,8 % en mars, après + 2,2 % 
en février), tandis que celui des financements obtenus sur les marchés internes s’est accéléré (+ 8,0 % 
en mars, après + 6,8 % en février), notamment sur le marché monétaire (+ 12,0 % en mars, après 
+ 9,2 % en février). Ce mouvement résulte, semble-t-il, du comportement de sociétés non financières 
ayant réorienté leurs financements sur les marchés internes au détriment du crédit.  
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3.2.2. Les crédits 1  
 

CRÉDITS À L’ÉCONOMIE 

encours fin de mois cvs – en milliards de francs variation mensuelle – en pourcentage 
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Source et réalisation : Banque de France 
 DESM – SASM – Tél. : 01 42 92 49 28 Mise à jour le 2 juin 1998 

 

En mars 1998, les crédits à l’économie ont été stables, après avoir augmenté de 0,3 % le mois 
précédent. Leur encours brut a atteint 6 419,2 milliards de francs.  

En glissement annuel, ils ont progressé de 1,8 %, après + 2,2 % en février. Hors concours à 
l’Agence centrale des organismes de Sécurité sociale (Acoss), la hausse est de 2,4 %. Sur un an, les 
crédits aux ménages ont progressé de 3,9 % (après + 3,4 % le mois précédent), tandis que ceux 
attribués aux sociétés ont augmenté de 1,9 % (après + 2,6 % le mois précédent).  

                                                               
1  On distingue les crédits à l’économie distribués par l’ensemble des établissements de crédit résidents d’une part,  les crédits 

bancaires distribués par l’ensemble des banques résidentes (hors sociétés financières, établissements financiers spécialisés 
et établissements de crédit non assujettis à la loi bancaire de 1984) d’autre part. 
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CRÉDITS BANCAIRES 

encours fin de mois cvs – en milliards de francs variation mensuelle – en pourcentage 
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 DESM – SASM – Tél. : 01 42 92 49 28 Mise à jour le 2 juin 1998

 

Les crédits bancaires ont également été stables en mars, après avoir progressé de 0,6 % le mois 
précédent. Leur encours brut s’est établi à 3 793,3 milliards de francs.  

Leur glissement annuel a atteint + 4,6 %, s’inscrivant en léger recul par rapport au mois précédent 
(+ 5,1 %) 3. Notamment, les crédits aux sociétés n’ont augmenté que de 4,3 % (au lieu de + 6,2 % à fin 
février). En revanche, les crédits aux ménages se sont accrus de 5,0 % en glissement annuel (après 
+ 4,3 % fin février).  

 

                                                               
3 Après correction de l’effet positif induit par la reprise des encours du Crédit national par la BFCE, devenue Natexis Banque 
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CRÉDITS PAR AGENT ET PAR OBJET 

Sociétés 

variation mensuelle – en pourcentage variation sur douze mois – en pourcentage 
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 DESM – SASM – Tél. : 01 42 92 49 28 Mise à jour le 2 juin 1998 

 

Les crédits bancaires aux sociétés ont baissé de 0,8 % en mars, après avoir progressé de 1,8 % le 
mois précédent. Ils conservent, néanmoins, un glissement annuel soutenu, tiré tant par les crédits 
d’investissement (+ 3,9 %) que par les crédits de trésorerie (+ 9,0 %). Ces derniers s’infléchissent 
quelque peu toutefois.  

Les crédits bancaires aux ménages ont vu leur progression mensuelle s’accélerer (+ 0,5 %, après 
+ 0,2 % en février). Leur glissement annuel s’est légèrement renforcé, tiré par la hausse des concours 
aux particuliers (+ 6,2 % sur douze mois), tandis que les prêts aux entrepreneurs individuels ont 
augmenté de 2,0 %. En particulier, la croissance annuelle des crédits à l’habitat s’est accélérée 
(+ 6,0 %, après + 5,6 % à fin février), de même que celle des crédits de trésorerie aux particuliers 
(+ 8,1 %, après + 6,7 % à fin février).  
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3.2.3. Estimation des prêts nouveaux 1 
 

DÉCAISSEMENT DE PRÊTS NOUVEAUX 
flux cumulés depuis le 1er janvier 

(variation sur 12 mois en pourcentage) 

 Total Habitat Investisement Autre prêts 

1997     
Mars ........................................................... 7,4 10,5 3,4 9,7 
Avril............................................................. 7,1 7,9 7,0 5,5 
Mai.............................................................. 7,7 8,9 6,9 6,7 
Juin............................................................. 8,9 10,3 7,5 8,5 
Juillet .......................................................... 11,6 12,9 9,2 14,0 
Août ............................................................ 10,5 12,5 7,5 12,4 
Septembre ................................................. 11,0 12,9 8,3 12,2 
Octobre ...................................................... 10,9 13,2 7,4 12,9 
Novembre .................................................. 10,9 12,8 7,9 12,7 
Décembre .................................................. 10,1 10,2 8,3 14,3 

1998     
Janvier........................................................ 15,9 8,8 16,7 39,5 
Février ........................................................ 17,6 17,1 14,2 27,9 
Mars ........................................................... 17,2 22,1 10,1 21,3 

Source et réalisation : Banque de France 
 DESM – SASM – Tél. : 01 42 92 91 34 Mise à jour le 28 mai 1998

 

FLUX CUMULÉS DEPUIS LE 1ER JANVIER 
variation sur 12 mois 
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Source et réalisation : Banque de France 
 DESM – SASM – Tél. : 01 42 92 91 34 Mise à jour le 28 mai 1998

 

Les prêts nouveaux décaissés au cours du premier trimestre 1998 ont augmenté de 17,2 % par 
rapport à la période correspondante de 1997. On note une nette inflexion par rapport au résultat 
enregistré un an plus tôt (+ 7,4 %).  

Le regain d’activité est indépendant de la destination du prêt, mais il est particulièrement net pour les 
nouveaux prêts à l’habitat, avec la reconduction jusqu’à la mi-1998 des avantages liés à la loi Périssol et 
le succès des formules de crédits à remboursements modulables.  

                                                               
1  Les prêts nouveaux se limitent aux prêts amortissables. Les données sont collectées auprès d’un échantillon 

d’établissements de crédit (cf. notice méthodologique dans le Bulletin de la Banque de France n° 41 – mai 1997). 



BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 54 – JUIN 1998 35 

4. LES MARCHÉS DE CHANGE 
ET DE L’OR 

4.1. L’évolution des principales devises 
L’un des éléments marquants de la période sous revue a été la décision prise par 
le Conseil européen du 2 mai de lancer l’euro le 1er janvier 1999 avec onze pays. 
Le Conseil a entériné les cours pivots comme cours de parités bilatérales irrévo-
cablement fixés. La décision de lancement de l’euro a bénéficié à l’ensemble des 
monnaies de la zone, qui se sont appréciées contre le dollar et la livre sterling. 
Dans un environnement conjoncturel toujours atone et en l’absence 
d’interventions de la Banque du Japon, la monnaie nippone a atteint son plus bas 
niveau depuis 7 ans, se négociant jusqu’à 139,70 yens pour 1 dollar.  

 

D’une fin de mois à l’autre, le dollar a baissé face à la plupart des devises, reculant de 0,94 % face 
au franc suisse, de 0,24 % par rapport au deutschemark et de 0,24 % vis-à-vis du franc français. Il s’est 
toutefois apprécié de 2,66 % face à la livre sterling. Divers éléments ont contribué au repli de la devise 
américaine :  

– la poursuite d’un scénario de croissance soutenue sans pression inflationniste aux  
États-Unis, qui a été à l’origine du maintien du statu quo monétaire décidé lors de la réunion du Comité 
fédéral de l’open market du 19 mai ;  

– le développement des anticipations de hausse des taux en Europe. Après le Conseil de Bruxelles, 
l’idée était, en effet, apparue que la Banque fédérale d’Allemagne pourrait, par anticipation, remonter ses 
taux à brève échéance ;  

– la hausse inattendue de 50 points de base des taux danois et la baisse plus faible qu’anticipé des 
taux espagnols ont aussi fait ressurgir, chez certains commentateurs, l’idée que la convergence des 
taux européens pourrait comporter un relèvement des taux des pays du noyau dur ;  

– d’importants arbitrages en faveur du deutschemark contre yen qui ont aussi soutenu la devise 
allemande face au billet vert.  

 
 

Le yen s’est fortement affaibli vis-à-vis du deutschemark (– 5,62 %) et du dollar (– 5,03 %). Face à la 
monnaie allemande, il a retrouvé son plus bas niveau depuis 5 ans et face à la monnaie américaine son 
plus bas niveau depuis 7 ans. La morosité persistante de l’économie japonaise, aggravée par la 
situation précaire du système bancaire nippon, où cinq grandes banques japonaises ont été déclassées 
par l’agence de notation Moody’s, tout comme la détérioration de la situation politique et sociale en Asie 
du Sud-Est, notamment en Indonésie et en Corée du Sud, sont à l’origine de ce fort mouvement de repli 
de la devise japonaise.  

Les craintes d’intervention de la Banque du Japon (alimentées par les nombreuses déclarations des 
responsables japonais) n’ont fait que ralentir le mouvement de baisse du yen, tandis que les 
déclarations prêtées à M. Rubin par un magazine américain, indiquant que les  
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États-Unis toléreraient une dépréciation du yen jusqu’à 140 unités voire 150 unités face au dollar, ont 
accentué en fin de mois la baisse de la devise nippone.  

 
 

Au cours du mois de mai 1998, le franc français s’est apprécié face au dollar et est demeuré stable 
vis-à-vis des principales devises du mécanisme de change européen, s’inscrivant au niveau de son 
cours pivot par rapport au deutschemark.  

Les indicateurs publiés pendant la période sous revue ont confirmé la bonne orientation de 
l’économie française. L’indice des prix à la consommation a progressé de 0,3 %, mais son glissement 
annuel est contenu à 1,0 %. La balance des paiements courants a dégagé en février un excédent de 23 
milliards de francs (contre 18,1 milliards en janvier) et l’excédent de la balance commerciale en mars est 
ressorti à 13,44 milliards de francs, après 13,6 milliards en février. Le nombre des demandeurs d’emploi 
a reculé de 13 100 en avril (– 0,4 %), le taux de chômage repassant sous le seuil des 12,0 % (11,9 %). 
Les productions industrielle et manufacturière en mars sont ressorties plus fortes qu’attendu, leurs 
progressions s’établissant à, respectivement, + 8,9 % et + 8,8 % sur un an.  

 
 

Le deutschemark a enregistré de faibles variations face aux principales devises européennes.  

Différents chiffres ont confirmé la faiblesse des risques inflationnistes en Allemagne : les prix à la 
consommation sont restés sous contrôle (+ 1,2 % sur un an en mai) et les prix à la production sont 
demeurés stables. M. Jochimsen, membre du Conseil de la Banque fédérale d’Allemagne, a d’ailleurs 
confirmé la tonalité positive du rapport mensuel de la Banque centrale concernant la maîtrise des prix, 
en estimant qu’il n’était pas nécessaire de relever les taux allemands à court terme.  

L’issue du Conseil de Bruxelles avait, toutefois, fait apparaître l’idée chez les opérateurs que la 
Banque fédérale pourrait, par anticipation, remonter ses taux à brève échéance. Mais MM. Meister et 
Kuehbacher ont déclaré que les décisions prises à Bruxelles n’auraient aucune incidence à brève 
échéance sur la politique des taux outre-Rhin.  

Les principaux instituts allemands de conjoncture ont publié, le 12 mai, leurs prévisions de 
croissance et d’inflation pour 1998. Ils prévoient une croissance de 2,6 % en 1998 et 2,7 % en 1999, 
contre 2,2 % en 1997, et une inflation de 1,3 % en 1998.  

Les nominations à la présidence de la Banque centrale européenne (BCE) ont déclenché des 
commentaires critiques en Allemagne, que les opérateurs sur les marchés n’ont toutefois pas validé. 
Ainsi, le dollar, le franc suisse et la livre sterling se sont dépréciés après le Conseil de Bruxelles, à 
l’inverse de ce qui aurait dû être le cas si la crédibilité de l’euro avait été entamée par le compromis 
survenu.  

Après l’annonce de la fixation des parités irrévocables au cours pivot, les nombreuses rumeurs qui 
avaient précédé le Conseil européen du 2 mai (réévaluation du florin par exemple) se sont dissipées et 
plusieurs monnaies se sont rapprochées de leur cours central, notamment, la lire et le franc français.  

 
 

La couronne danoise s’est légèrement appréciée face au deutschemark et au franc, à la suite de la 
décision du 5 mai de la Banque centrale d’augmenter son taux d’escompte de 3,5 % à 4,0 % et ses taux 
repo de 3,75 % à 4,25 %. Dans un contexte social tendu (vastes mouvements de grève), la décision de 
relever les taux s’explique par la volonté de l’Institut d’émission de défendre la valeur externe de sa 
monnaie. En fin de période, la Banque centrale a baissé de 25 points de base le taux de ses 
interventions, après la ratification par référendum du traité d’Amsterdam.  
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La peseta est demeurée stable face au deutschemark, malgré la décision de la Banque d’Espagne 
de baisser de 25 points de base ses taux  directeurs, ramenés de 4,5 % à 4,25 %.  

 
 

L’escudo s’est apprécié face au deutschemark, malgré la décision de la Banque du Portugal de 
baisser ses taux directeurs de 20 points de base.  

 
 

La drachme s’est appréciée face au deutschemark, à la suite des propos du gouverneur de la 
Banque centrale, évoquant la possibilité d’une intégration de la Grèce à l’euro dès 2001.  

 
 

La couronne suédoise s’est fortement dépréciée contre deutschemark (– 1,7 %), en liaison avec des 
anticipations de baisse des taux, du fait que l’inflation suédoise restera selon toute vraisemblance en 
deçà de l’objectif de 2 % que s’est imposé la Banque centrale.  

 
 

L’Europe de l’Est et la Russie n’ont pas été épargnées par les turbulences observées sur les 
marchés émergents. En Russie, les attaques déclenchées sur le rouble, liées aux difficultés de la 
politique fiscale et à des craintes de retardement de l’aide internationale, ont incité la Banque centrale à 
tripler le taux de ses interventions, porté à 150 %. Les devises de la région, notamment le zloty polonais 
et la couronne tchèque, ont également souffert.  

 
 

Dans le sillage de la baisse du dollar, la livre sterling s’est fortement dépréciée face au deutschemark 
(– 2,61 %). Elle a en effet perdu, en mai, les deux soutiens qui motivaient son appréciation : d’une part, 
son statut de possible valeur refuge vis-à-vis de l’euro n’avait guère de sens ; d’autre part, les opérateurs 
ont semblé convaincus que les taux d’intérêt britanniques avaient atteint leur plus haut niveau. De fait, 
d’après les minutes publiées le 13 mai 1998, le nombre des conseillers opposés à une hausse des taux 
serait passé de 4 à 5.  

 
 

Parmi les monnaies de la zone asiatique, la roupie indonésienne a été la plus affectée. Elle s’est 
dépréciée, atteignant plus de 11 000 unités contre dollar, avec la montée des incertitudes politiques qui 
a abouti au départ du président Suharto.  
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En Corée du Sud, les marchés financiers se sont fortement dégradés avec les tensions sociales 
(appel à la grève générale). Le won s’est inscrit en repli, repassant en fin de mois au-dessus de 
1 400 unités pour 1 dollar.  

 
 

À Taiwan, les autorités monétaires ont durci le contrôle des changes, en suspendant les opérations à 
terme sur le nouveau dollar de Taiwan.  

 
 

Des rumeurs, selon lesquelles l’autorité monétaire de Hong-Kong pourrait remettre en cause le lien 
fixe (peg) qui unit la monnaie locale au dollar des États-Unis depuis 15 ans, ont inquiété les opérateurs. 
Malgré un démenti de cette autorité monétaire, les taux interbancaires se sont tendus, laissant craindre 
des attaques spéculatives contre le dollar de Hong-Kong.  

 
 

En Inde, la roupie a touché un plus bas niveau historique, à plus de 41 unités pour 1 dollar, après 
l’annonce par les États-Unis de sanctions économiques à l’encontre de New Delhi en réponse à sa série 
d’essais nucléaires.  
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COURS DE CHANGE À PARIS 
(en francs) 

Principales monnaies étrangères à Paris 30 avril 1998 29 mai 1998 Variation 
(en pourcentage) 

États-Unis ..............   1 USD 6,02 5,9813 - 0,64 
Écu privé................   1 XEU 6,629 6,605 - 0,36 
Allemagne..............   100  DEM 335,285 335,33 0,01 
Belgique.................   100 BEF 16,245 16,2555 0,06 
Pays-Bas ................   100 NLG 297,815 297,52 - 0,10 
Danemark ..............   100 DKK 87,91 88,025 0,13 
Espagne .................   100 ESP 3,9485 3,94758 - 0,03 
Portugal .................   100 PTE 3,27 3,275 0,15 
Irlande....................   1 IEP 8,4435 8,452 0,10 
Royaume-Uni ........   1 GBP 10,04 9,7505 - 2,88 
Italie .......................   1 000 ITL 3,3955 3,4025 0,21 
Grèce......................   100 GRD 1,9075 1,962 2,86 
Suède .....................   100 SEK 77,73 76,295 - 1,85 
Finlande .................   100 FIM 110,43 110,305 - 0,11 
Autriche .................   100 ATS 47,649 47,656 0,01 
Norvège .................   100 NOK 80,735 79,29 - 1,79 
Suisse.....................   100 CHF 401,735 403,735 0,50 
Japon......................   100 JPY 4,5561 4,3155 - 5,28 

Source et réalisation : Banque de France 
 Direction des Changes – Tél. : 01 42 92 31 31 Mise à jour le 29 mai 1998 

 

 

TAUX DE CHANGE NOMINAUX DU FRANC FRANÇAIS 

Base 100 en 1988 
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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 19 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 – SAMI – Tél. : 01 42 92 31 35 Mise à jour le 8 juin 1998  
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ÉCART À LA MÉDIANE DE LA BANDE COMMUNAUTAIRE 

 données quotidiennes 
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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 européen, la « prime » (ou décote) entre deux monnaies (déterminée par le rapport 
des cours de marché sur les cours pivots) 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 – SAMI – Tél. : 01 42 92 31 35 Mise à jour le 8 juin  1998 

 

Au sein du mécanisme de change européen, la monnaie grecque demeure en tête du système, la 
monnaie irlandaise continuant de se placer en deuxième position. De son côté, la situation du franc 
français est restée proche de celle des autres monnaies, notamment du deutschemark.  
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ÉCART À LA MÉDIANE DE LA BANDE COMMUNAUTAIRE 

 en pourcentage 
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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 – SAMI – Tél. : 01 42 92 31 35 Mise à jour le 8 juin 1998 

 

À l’intérieur de la bande communautaire, la drachme grecque a enregistré en mai l’écart positif 
moyen le plus important. Cette monnaie a été au cours de la période en opposition avec le schilling 
autrichien, le franc belge, la couronne danoise et le florin néerlandais. Globalement, l’écart a continué de 
s’accroître légèrement.  
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TAUX PRATIQUÉS SUR LES EUROMONNAIES 
(en pourcentage) 

 1 mois  3 mois  
 30 avril 1998 29 mai 1998 30 avril 1998 29 mai 1998 

Dollar .....................  5,545 5,545 5,615 5,585 
Livre sterling .........  7,375 7,375 7,375 7,375 
Deutschemark ........  3,52 3,46 3,59 3,53 
Franc suisse ...........  1,3125 1,625 1,375 1,625 
Franc français ........  3,47 3,46 3,55 3,50 

Source et réalisation : Banque de France 
 Direction des Changes – Tél. : 01 42 92 31 31 Mise à jour le 29 mai 1998 

 

ÉCART DE TAUX D’INTÉRÊT À COURT ET LONG TERME 

 données quotidiennes 
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franc français/deutschemark long terme franc français/dollar EU long terme  

Source et réalisation :  Banque de France 
 Direction des Changes – SAMI – Tél. : 01 42 92 31 35 Mise à jour le 8 juin 1998 

 

En avril, l’écart de taux d’intérêt à court terme entre la France et l’Allemagne s’est maintenu aux 
alentours de zéro. De même, l’écart négatif entre taux français et américains a peu évolué, sous l’effet 
de la stabilité des taux dans les deux pays.  

 

S’agissant des taux d’intérêt à long terme, l’écart de taux entre la France et l’Allemagne a continué 
d’osciller autour de zéro. De son côté, l’écart négatif entre taux français et américains a relativement peu 
varié.  
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4.2.Le marché de l’or 
Les prix internationaux de l’or ont enregistré une baisse sensible (près de 6 %) au cours du mois de 

mai.  

Cette tendance a commencé dès le début du mois, à la suite de la réunion des chefs d’État de 
l’Union européenne : les opérateurs ayant été déçus qu’aucune décision concernant la proportion de 
métal fin que la Banque centrale européenne (BCE) aurait dans ses réserves n’ait été annoncée, l’once 
s’est inscrite quelques jours plus tard au-dessous du niveau de 300 dollars.  

Les cours se sont ensuite maintenus autour de ce niveau, avant d’amorcer un nouveau mouvement 
de baisse en fin de période, à la suite de rumeurs sur des prochaines cessions par des banques 
centrales, en provenance notamment de certains pays d’Asie en difficulté. La déclaration de la Suisse 
relative à la vente de la moitié de son stock de métal (soit 1 300 tonnes métriques), dans le cadre de son 
plan de détachement de la monnaie nationale de l’or, a sans aucun doute contribué à entretenir le 
pessimisme des marchés, même si ce programme doit être étalé sur une longue période (10 ans) et 
approuvé par référendum ; le prix de l’once s’est ainsi inscrit au plus bas, à 292,75 dollars l’once, le 27 
mai.  

 

COURS DE L’OR 

  
30 avril 1998 

 
29 mai 1998 

 
Variation  

(en pourcentage) 
À PARIS (en francs français)    
Or fin    

Barre (le kg) ..........................  60 000,00 56 500,00 - 5,83 
Lingot (le kg) ........................  60 850,00 57 900,00 - 4,85 

Pièces    
Napoléon ...............................  345,00 324,00 - 6,09 
Vreneli...................................  349,00 331,00 - 5,16 
Union latine...........................  344,00 324,00 - 5,81 
Souverain ..............................  467,00 448,00 - 4,07 
20 dollars...............................  2 740,00 2 720,00 - 0,73 
Peso mexicain .......................  2 245,00 2 100,00 - 6,46 
    

À LONDRES    
Fixage (l’once en dollars) .....  310,70 293,60 - 5,50 
    

Source et réalisation : Banque de France 
 Direction des Changes – Tél. : 01 42 92 31 31 Mise à jour le 29 mai 1998
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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 mai, les taux d’intérêt français se sont globalement détendus 
sur toutes les échéances. Très régulier sur les taux à court terme, ce mouvement 
a été, en revanche, un peu plus heurté sur les taux à long terme.  

Sur le compartiment court du marché des capitaux, les anticipations sont 
apparues plus homogènes qu’au mois d’avril : les opérateurs s’accordent 
désormais, très majoritairement, sur une convergence des taux directeurs vers 
ceux des pays du « cœur » de la future zone euro et concentrée sur la fin de 
l’année, ce qui a favorisé une détente des rendements courts dès le début du 
mois.  

Sur le compartiment long du marché des capitaux, les taux sont restés stables sur 
la première quinzaine, avant de se détendre progressivement durant la seconde. 
Dans un premier temps, ils sont restés au-dessus du seuil des 5 %, le marché 
subissant le contrecoup des tensions persistantes sur le marché obligataire 
américain. Dans un second temps, les rendements sont repassés au-dessous du 
seuil de 5 %, le taux de l’emprunt d’État français à 10 ans revenant, le 29 mai, à 
4,94 %, à proximité de son plus bas niveau historique de 4,88 %, atteint le 6 avril. 
Cette évolution a été favorisée par la publication d’indicateurs confirmant 
l’absence de tensions inflationnistes en France et en Allemagne. La publication 
d’indicateurs de prix favorablement orientés aux États-Unis et l’accès de faiblesse 
du yen face au dollar ont également constitué un facteur de soutien, en éloignant 
les perspectives d’un relèvement des taux directeurs outre-Atlantique.  

Sur les autres marchés européens, les évolutions ont été comparables à celles du 
marché français. L’issue du sommet de Bruxelles quant au choix des pays 
participants à l’Union monétaire ayant été conforme aux attentes, les écarts de 
taux entre la France d’une part, l’Espagne et l’Italie d’autre part, n’ont pas 
enregistré de variations particulières. Le statu quo monétaire en Italie et la baisse 
modérée des taux directeurs espagnols et portugais ont contribué à renforcer les 
anticipations d’une convergence intervenant plutôt vers la fin de l’année.  
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5.1.1.  La liquidité bancaire et le marché interbancaire au jour le jour 
 

TAUX DU MARCHÉ INTERBANCAIRE 
du 30 avril 1998 au 31 mai 1998 

3

3 , 2

3 , 4

3 , 6

3 , 8

4

4 , 2

4 , 4

4 , 6

4 , 8

5

3 0 2 4 6 8 1 0 1 2 1 4 1 6 1 8 2 0 2 2 2 4 2 6 2 8 3 0

T M P  ( j o u r  l e  j o u r ) p e n s i o n s  s u r  a p p e l
d ' o f f r e s

p e n s i o n s  5  à  1 0
j o u r s

a p p e l  d ' o f f r e s  ( a )

 
(a) Jour de règlement de l’opération 
Source et réalisation : Banque de France 
 DMC – Cellule monétaire – Tél. : 01 42 92 27 67 Mise à jour le 3 juin 1998 

Le loyer au jour le jour est demeuré stable tout au long du mois dans une fourchette de 3 5/16 % et 
3 7/16 %.  

Les réserves obligatoires constituées au cours de la période allant du 16 avril au 15 mai se sont 
établies à 21,4 milliards de francs (dont 15,7 milliards sous forme d’encaisses en billets) pour une 
moyenne requise de 20,7 milliards.  

 
ÉVOLUTION EN MOYENNE MENSUELLE 

DES FACTEURS AGISSANT SUR LA LIQUIDITÉ DES BANQUES 
(en milliards de francs) 

 Avril 1998 Mai 1998 Variation 
BILLETS EN CIRCULATION ...............................................................................................  - 257,2 - 258,5 - 1,3 
RÉSERVES OBLIGATOIRES (a) ..........................................................................................  - 5,5 - 6,5 - 1,0 
RÉSERVES NETTES DE CHANGE .....................................................................................  165,9 182,5 16,6 
CONCOURS NETS DE LA BANQUE DE FRANCE AU TRÉSOR OU 
AVOIRS NETS (-) DU TRÉSOR À LA BANQUE DE FRANCE ........................................  7,4 8,3 0,9 
DIVERS ...................................................................................................................................  - 5,4 - 3,9 1,5 

TOTAL ................................................  - 94,8 - 78,1 16,7 
CONCOURS DE LA BANQUE DE FRANCE AUX ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT 

– Opérations sur appels d’offres .........................................................................................  62,2 52,0 - 10,2 
– Autres pensions ................................................................................................................  17,9 11,5 - 6,4 
– Bons du Trésor achetés ferme ..........................................................................................  18,9 17,7 - 1,2 
– Opérations d’escompte net ...............................................................................................  0,0 0,0 0,0 
– Reprises de liquidité sur le marché interbancaire ............................................................  - 4,2 - 3,1 1,1 

TOTAL ................................................  94,8 78,1 - 16,7 
NB : Les facteurs précédés du signe négatif agissent dans le sens d’une diminution de la liquidité. 
(a) 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. : 01 42 92 27 67 Mise à jour le 3 juin 1998 

 



BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 54 – JUIN 1998 46 

5.1.2.  Le marché de terme interbancaire  
 et le contrat « Pibor 3 mois » du Matif 
 

TAUX DU MARCHÉ INTERBANCAIRE 
du 30 avril 1998 au 31 mai 1998 
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Source et réalisation : Banque de France 
 DMC – Cellule monétaire – Tél. : 01 42 92 27 67 Mise à jour le 3 juin 1998 

 

Les rendements courts se sont détendus très régulièrement durant le mois de mai. Dans l’ensemble, 
toutefois, cette détente a été plus marquée sur les taux à terme que sur les taux au comptant.  

Dans la première semaine du mois de mai, les taux courts sont restés relativement stables, malgré la 
tenue du sommet de Bruxelles et les mouvements de taux directeurs des Banques centrales danoise 
(+ 50 points de base le 5 mai), espagnole (– 25 points de base le 5 mai) et portugaise (– 20 points de 
base le 11 mai). Par la suite, les rendements se sont nettement détendus, sous l’effet notamment de 
plusieurs déclarations de banquiers centraux de l’ensemble central de la future zone euro, écartant l’idée 
d’un resserrement de politique monétaire à brève échéance.  

Cette bonne orientation du marché s’est maintenue dans la seconde quinzaine de mai. Elle a été 
soutenue par la parution d’indices des prix à la consommation soulignant l’absence de tensions 
inflationnistes en France (+ 1,0 % sur un an au mois de mai) et en Allemagne (+ 1,2 % sur un an sur la 
base de l’indice préliminaire pour le mois de mai), et ce malgré la publication de statistiques reflétant par 
ailleurs une croissance robuste dans les deux pays. En fin de période, la crise de change et de la bourse 
en Russie a conforté également les anticipations relatives au maintien de taux d’intérêt bas dans les 
pays du « cœur » de la future zone euro.  
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ÉVOLUTION DES TAUX INTERBANCAIRES 
 

 30 avril 1998 31 mai 1998 Variation 

TIOP à 1 mois................... 3,53125 3,52148 - 0,00977 
TIOP à 3 mois................... 3,59375 3,56250 - 0,03125 
TIOP à 6 mois................... 3,66015 3,62500 - 0,03515 
TIOP à 1 an....................... 3,83789 3,78711 - 0,05078 
Taux à 2 ans...................... 4,47000 4,49000 0,02000 
Taux à 5 ans...................... 5,13000 5,09000 - 0,04000 

 

STRUCTURE DES TAUX DU MARCHÉ 
Taux actuariels 

 
Source et réalisation : Banque de France 
 DMC – Cellule monétaire – Tél. : 01 42 92 27 67 Mise à jour le 11 juin 1998 

 

Les taux implicites des contrats Pibor ont suivi une évolution sensiblement analogue à celle du taux à 
trois mois au comptant, encore qu’ils aient marqué une détente de plus grande amplitude sur l’ensemble 
des échéances. Celle-ci a été franche dans la première moitié du mois, traduisant une révision des 
anticipations en ce qui concerne le scénario de convergence des taux au sein de la zone euro. 
Globalement, les taux implicites sur le contrat juin 1998 se sont repliés d’une dizaine de points de base.  



BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 54 – JUIN 1998 48 

 

ÉVOLUTION DES COURS ET DU VOLUME TRAITÉ 
SUR LE CONTRAT PIBOR 3 MOIS 

du 30 avril 1998 au 31 mai 1998 
 volume cours 
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Source et réalisation : Banque de France 
 DMC – Cellule monétaire – Tél. : 01 42 92 27 67 Mise à jour le 3 juin 1998 

5.1.3.  Le marché des bons du Trésor 

Adjudications 

Au cours du mois de mai, le Trésor a procédé à l’adjudication de 102,3 milliards de francs de bons 
du Trésor (77,4 milliards de francs de BTF et 24,9 milliards de francs de BTAN).  

L’encours total de bons du Trésor en circulation s’élevait au 31 mai à 1 206 milliards de francs, contre 
1 265,8 milliards le mois précédent. Le montant des bons en écus est passé de 93,3 milliards d’écus au 
30 avril à 92,9 milliards au 29 mai.  

Entre les dernières adjudications des mois d’avril et de mai, les taux à l’émission se sont détendus de 
9 points de base sur les BTF 13 semaines (de 3,58 % à 3,49 %). Aucune émission de BTAN à 5 ans n’a 
eu lieu au cours du mois de mai.  
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ADJUDICATIONS DES BONS DU TRÉSOR À TAUX FIXE 
Date 

 
Catégorie 

 
Durée  Soumis- 

sions 
 

Montants émis 
(c) 

Taux ou prix 
extrêmes appliqués 

 

Taux 
actuariel 
annuel 

Taux 
inter- 

bancaire 
(a) (b)  (c)  (d) (e) moyen (f) 

 4 mai 1998 BTF         7 sem. 30 700 3 002 0 3,42 3,43 3,53 3,64 
 4 mai 1998 BTF         13 sem. 51 200 9 808 805 3,48 3,49 3,58 3,73 
 4 mai 1998 BTF         28 sem. 25 800 5 005 0 3,63 3,64 3,72 3,84 

11 mai 1998 BTF         13 sem. 56 500 13 781 1 773 3,44 3,45 3,54 3,71 
11 mai 1998 BTF         41 sem. 19 750 4 600 597 3,73 3,73 3,80 3,81 
18 mai 1998 BTF         13 sem. 55 500 13 664 653 3,44 3,44 3,53 3,69 
18 mai 1998 BTF         26 sem. 21 350 4 420 211 3,56 3,56 3,64 3,91 
20 mai 1998 BTAN 4 %    2 ans   53 853 21 751 2 691 99,60 99,57 4,21 4,66 
20 mai 1998 BTAN écus 2 ans   1 620 411 46 99,30 99,23 4,38 4,66 
25 mai 1998 BTF         13 sem. 57 449 11 469 1 464 3,40 3,41 3,49 3,69 
25 mai 1998 BTF         52 sem. 16 600 5 559 551 3,77 3,78 3,83 3,98 
(a) Date d’adjudication 
(b) BTF : Bons du Trésor à taux fixe et à intérêts précomptés ; BTAN : Bons du Trésor à intérêts annuels 
(c) En millions de francs ou en millions d’écus pour les bons émis en écus 
(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 :  Banque de France 
 DT – SATGTCN – Tél. : 01 42 92 55 99 
Réalisation : Banque de France 
 DMC – Cellule monétaire – Tél. : 01 42 92 27 67 Mise à jour le 3 juin 1998 

Marché secondaire 

 

BONS DU TRÉSOR 
TAUX DE RÉFÉRENCE BANQUE DE FRANCE  

au 31 mai 1998 

Source et réalisation :  Banque de France 
 DMC – Cellule monétaire – Tél. : 01 42 92 27 67 Mise à jour le 11 juin 1998 
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TAUX DE RÉFÉRENCE DES BONS DU TRÉSOR 
du 30 avril 1998 au 31 mai 1998 
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Source et réalisation :  Banque de France 
 DMC – Cellule monétaire – Tél. : 01 42 92 27 67 Mise à jour le 3 juin 1998 

Au cours de la période sous revue, les taux de rendements des bons du Trésor ont enregistré un 
mouvement de repli sur les différentes échéances, soutenu par une tendance haussière des cours des 
contrats Pibor.  

Au total, on observe un aplatissement de la courbe des rendements des bons du Trésor, les 
échéances 5 ans et 1 an reculant de, respectivement, 17 points de base et 13 points de base.  

 

COMPARAISON DES COURBES DE RENDEMENT 
MARCHÉ SECONDAIRE DES BONS DU TRÉSOR 

ET MARCHÉ INTERBANCAIRE 
au 31 mai 1998 

Source et réalisation : Banque de France 
 DMC – Cellule monétaire – Tél. : 01 42 92 27 67 Mise à jour le 11 juin 1998 
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L’écart entre les rendements des bons du Trésor et les taux du marché interbancaire n’a quasiment 
pas varié d’un mois à l’autre.  

5.1.4. Le marché secondaire obligataire et le Matif notionnel 
Au cours du mois de mai, les rendements obligataires se sont détendus d’une dizaine de points de 

base, le taux de l’emprunt phare français passant de 5,04 % à 4,94 % en fin de période. Ce repli, 
perceptible à partir du milieu du mois, s’est inscrit dans le sillage d’une détente des rendements longs 
outre-Atlantique favorisée par des facteurs internes (réduction des besoins de financement du Trésor 
américain) et externes (dégradation des perspectives économiques en Asie et en Russie).  

 

ÉVOLUTION DES EMPRUNTS PHARES À 10 ANS 
du 30 avril 1998 au 31 mai 1998 
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Source et réalisation : Banque de France 
 DMC – Cellule monétaire – Tél. : 01 42 92 27 67 Mise à jour le 3 juin 1998 

 

 



BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 54 – JUIN 1998 52 

ÉVOLUTION DES COURS ET DU VOLUME TRAITÉ 
SUR LE CONTRAT NOTIONNEL DU MATIF 

du 30 avril 1998 au 31 mai 1998 
 volume cours 
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Source et réalisation : Banque de France 
 DMC – Cellule monétaire  – Tél. : 01 42 92 27 67 Mise à jour le 3 juin 1998 

 

Le cours du contrat notionnel d’échéance juin 1998, après avoir connu une évolution contrastée sur 
la première partie du mois, a, par la suite, enregistré une nette remontée. Par rapport à la période 
précédente, le nombre de contrats échangés augmente de 2,6 % et s’établit autour d’une moyenne 
journalière de 74 000 lots.  

La position ouverte sur le contrat notionnel a progressé de 33 % sur le mois et atteignait 123 000 lots 
fin mai.  
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TAUX D’INTÉRÊT ZÉRO-COUPON ET TAUX ACTUARIELS (a) 

Taux d'intérêt zéro-coupon au  29.05.98
Taux d'intérêt zéro-coupon au  30.04.98
Taux actuariels observés au 29.05.98

 

Maturité en années 
(a) Sur la méthodologie d’établissement de cette courbe, cf. l’article « Estimation d’une structure par terme des taux d’intérêt sur données 

françaises » publié dans le Bulletin de la Banque de France n° 22 (octobre 1995). 

Source et réalisation : Banque de France 
 DEER – Tél. : 01 42 92 49 78 Mise à jour le 8 juin 1998 

5.1.5. La tendance récente sur les marchés de taux d’intérêt  
 (arrêtée au 10 juin) 
Les taux interbancaires français ont peu varié depuis le début du mois de juin. Seule une légère 

tension a été perceptible sur les échéances à six mois et un an. Les marchés au comptant ont 
finalement peu réagi aux mouvements des taux directeurs suédois (baisse de 25 points de base le 
4 juin) et britanniques (hausse de 25 points de base le 4 juin). La publication de statistiques favorables 
en matière d’inflation et de croissance pour les économies française et allemande n’a pas non plus 
conduit à remettre en cause la tendance observée.  

Les taux longs français sont restés très stables au début du mois de juin, à des niveaux proches de 
leurs plus bas niveaux historiques. La légère dégradation du marché américain à la suite de l’accès de 
faiblesse du yen ne s’est pas répercutée sur le marché obligataire européen, le rendement de l’emprunt 
phare français à 10 ans ressortant le 9 juin à 4,93 %.  
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5.2.Les émissions 

L’encours global des titres de créances négociables s’est élevé à 
1 335,5 milliards de francs à la fin du mois de mai, contre 1 329,5 milliards à fin 
avril. Cette stabilité résulte de la compensation des évolutions divergentes de 
l’encours des certificats de dépôt, lequel regagne 24,1 milliards de francs par 
rapport à fin avril passée et se rapproche ainsi de son niveau de fin mars, et de 
ceux des bons des institutions et des sociétés financières, des billets de 
trésorerie et des bons à moyen terme négociables, qui se contractent, 
respectivement, de 9,4 milliards, 3,4 milliards et 5,3 milliards de francs.  

L’observation des taux de rendement à l’émission des titres d’une durée inférieure 
ou égale à un an traduit une tendance à la stabilité, parfois corrigée d’une légère 
volatilité.  

De même, malgré quelques décalages temporaires, les rémunérations des bons à 
moyen terme négociables relatives aux maturités les plus traitées se sont 
inscrites sur des niveaux proches de ceux relevés lors du mois précédent.  

Dans un contexte caractérisé par une baisse des taux d’intérêt à long terme, le 
montant des émissions obligataires réglées en mai a de nouveau légèrement 
reculé d’un mois à l’autre. Cette évolution résulte essentiellement d’une 
diminution de la demande de capitaux des émetteurs résidents autres que l’État 
sur le marché international.  
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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 645,1 milliards de francs le 
29 mai, contre 621 milliards le 24 avril et 655,6 milliards le 27 mars.  

Les émissions réalisées au cours du mois de mai ont atteint 446,6 milliards de francs (dernier chiffre 
provisoire disponible), contre 325,4 milliards en avril et 373,1 milliards en mars (respectivement 
422,6 milliards, contre 360 milliards et 338,1 milliards, pour les tombées).  

Cinq émetteurs ont accru leur encours de plus de 3 milliards de francs au cours du mois sous revue : 
Paribas (3,8 milliards), la Société générale (3,7 milliards), la Deutsche Bank (3,6 milliards), le Crédit 
commercial de France (3,4 milliards) et Natexis (3,3 milliards). À l’opposé, quatre établissements ont 
réduit leur encours de 2 milliards de francs ou plus : la Compagnie financière de CIC et de l’Union 
européenne (3,8 milliards), la Caisse des dépôts et consignations (2,7 milliards), la Bred (2,1 milliards) et 
la Banque fédérative du Crédit mutuel (2 milliards).  

La répartition des émissions du mois par types de souscripteurs est demeurée très semblable à celle 
des deux mois précédents. Les établissements de crédit ont représenté 32,1 % du montant total 
d’émission, contre 31,5 % le mois précédent, devant les sociétés et entreprises individuelles (24,7 %, 
contre 26,4 %), les OPCVM (22,5 %, contre 22,2 %) et les assurances, caisses de retraite et mutuelles 
(15,7 %, contre 14,2 %).  

La composition des plages de durées à l’émission traduit un léger raccourcissement des maturités 
par rapport au mois d’avril. La part des émissions réalisées à moins de trois mois a recueilli 77,0 % de la 
production, contre 69,4 % le mois précédent, cette progression provenant essentiellement de 
l’appréciation du pourcentage des opérations réalisées entre un mois et trois mois (52,5 % du montant 
total d’émission, contre 45,6 % en avril).  

 
Durée Montant  

(en milliards de francs) 
Structure 

(en pourcentage) 

De 10 jours à moins de 1 mois ............................................. 109,5 24,5 

De 1 mois à moins de 3 mois................................................ 234,2 52,5 

De 3 mois à moins de 6 mois................................................ 96,2 21,5 

De 6 mois à 1 an.................................................................... 6,7 1,5 

 Total ............................................................................ 446,6 100,0 
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CERTIFICATS DE DÉPÔT NÉGOCIABLES 
 tombées – émissions – en millions de francs encours – en millions de francs 
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 DMC – SIIM – Tél. : 01 42 92 26 36  Mise à jour le 10 juin 1998 

 

Le nombre d’émetteurs ayant un encours s’est établi à 314 le 29 mai, contre 311 le 24 avril et 316 le 
27 mars.  

Les taux à l’émission relatifs aux échéances inférieures à 90 jours, les plus traitées sur le marché, 
sont restés sur des niveaux proches de ceux du mois d’avril, les écarts de rémunération les plus 
conséquents ne dépassant pas 4 points de base entre les différentes moyennes hebdomadaires de la 
période.  

 

TAUX DE RENDEMENT À L’ÉMISSION DES CDN 
(en pourcentage) 

 27 au 30  
avril 

4 au 7 
mai 

11 au 14 
mai 

18 au 22 
mai 

25 au 29 
mai 

Certificats à 10 jours (moyenne)..........................  3,36 3,38 3,35 3,38 3,34 
Certificats à 30 jours (moyenne)..........................  3,41 3,42 3,41 3,42 3,40 
Certificats à 90 jours (moyenne)..........................  3,54 3,57 3,54 3,54 3,50 
Certificats de 20 à 40 jours (plus bas) .................  3,07 3,00 2,90 3,03 3,06 
Certificats de 20 à 40 jours (plus haut)................  3,47 3,47 3,47 3,45 3,51 
TIOP à 1 mois (plus bas) .....................................  3,53 3,53 3,53 3,53 3,52 
TIOP à 1 mois (plus haut)....................................  3,54 3,54 3,53 3,53 3,53 
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TAUX DE RENDEMENT À L’ÉMISSION DES CDN 
(moyenne hebdomadaire pondérée) 

 en pourcentage 
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Source et réalisation :  Banque de France  
 DMC – SIIM – Tél. : 01 42 92 26 36  Mise à jour le 10 juin 1998 

Bons des institutions et des sociétés financières (BISF) 

L’encours de ces bons s’élevait à 26,5 milliards de francs le 29 mai, contre 35,9 milliards le 24 avril et 
40,5 milliards le 27 mars. Au 29 mai, 88,7 % de l’encours global correspondait aux opérations de sept 
établissements disposant d’un encours supérieur à 1 milliard de francs. Malgré une décrue de son 
encours de 9,4 milliards de francs, liée à un moindre besoin de financement des collectivités locales en 
cette période de l’année, le Crédit local de France demeure le principal émetteur du marché avec un 
encours de 9,5 milliards de francs, devant Cofidis (3,6 milliards) et la Diac (3,5 milliards).  

Les émissions réalisées au cours du mois d’avril ont atteint 11 milliards de francs (dernier chiffre 
provisoire disponible), contre 11,7 milliards en avril et 15,6 milliards en mars (respectivement 
20,4 milliards, contre 16,3 milliards et 14,9 milliards, pour les tombées).  

La part des établissements de crédit dans la souscription des BISF s’est accrue par rapport au mois 
d’avril (69,7 %, contre 57,6 %) ; les OPCVM se sont inscrits en retrait avec 27,1 % des souscriptions, 
contre 34,2 % pour le mois précédent ; les sociétés et entreprises individuelles ont acquis 29,0 % du 
montant des titres, alors que les assurances, caisses de retraite et mutuelles sont presque totalement 
restées à l’écart du marché primaire des BISF, avec seulement 0,1 % du volume souscrit.  

L’examen des durées à l’émission fait ressortir un allongement des échéances traitées ; 57,4 % des 
opérations ont été effectuées pour des durées supérieures à trois mois, contre 46,2 % en avril.  

 
Durée Montant 

(en milliards de francs) 
Structure 

(en pourcentage) 

De 10 jours à moins de 1 mois ................................................  0,7 6,7 
De 1 mois à moins de 3 mois...................................................  4,0 35,9 
De 3 mois à moins de 6 mois...................................................  5,9 53 
De 6 mois à 1 an.......................................................................  0,5 4,4 

 Total ...............................................................................  11,0 100,0 
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BONS DES INSTITUTIONS ET SOCIÉTÉS FINANCIÈRES 

 tombées – émissions – en millions de francs encours – en millions de francs 
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Source et réalisation :  Banque de France  
 DMC – SIIM – Tél. : 01 42 92 26 36  Mise à jour le 10 juin 1998 

 

Calculés en moyenne hebdomadaire pondérée, les taux de rendement à l’émission ont fluctué autour 
du niveau atteint à la fin du mois précédent avec des amplitudes plus ou moins accentuées selon les 
semaines et les termes considérés (écarts maximums de 4 points de base sur le trois mois et de 
11 points de base sur la durée de six mois, compensés par la suite par des variations en sens inverse).  

Billets de trésorerie (BT) 

L’encours des billets de trésorerie s’élevait à 245,1 milliards de francs le 29 mai (dernier chiffre 
provisoire disponible), contre 248,5 milliards le 24 avril et 257,5 milliards le 27 mars. Le montant des 
émissions intervenues au cours du mois sous revue a atteint 206,8 milliards de francs, contre 
161,6 milliards en avril et 150,4 milliards en mars (respectivement 210,2 milliards, contre 170,6 milliards 
et 157,3 milliards, pour les tombées).  

Le 24 avril, le nombre des entreprises émettrices s’est établi à 95, chiffre identique à celui de fin avril, 
contre 96 à fin mars. Six émetteurs ont accru leur encours de 1 milliard de francs ou plus entre fin avril et 
fin mai ; il s’agit d’EDF (3,8 milliards), Vivendi (3,2 milliards), Hoechst Marion Roussel (2,2 milliards), 
Axa-UAP et France Télécom (1,9 milliard chacun) et Danone Finance (1 milliard). À l’inverse, neuf 
autres émetteurs ont réduit leur encours au-delà de ce même seuil : Morgan Stanley Dean Witter (4,1 
milliards de francs), la Cades (2,7 milliards), la SNCF (2,5 milliards), Lafarge (2 milliards), Accor et 
Aérospatiale SNI (1,7 milliard), AGF Cash (1,5 milliard), le Réseau ferré de France (1,2 milliard) et Total 
CFP (1,1 milliard). Par ailleurs, le groupe Worms et Cie, déjà présent sur le marché des billets de 
trésorerie via sa filiale Saint-Louis Sucre, a lancé un nouveau programme d’émission ; le montant des 
premières opérations s’établissait à 1 milliard de francs à la fin du mois de mai.  

Avec 79,2 % du montant global, les établissements de crédit ont concentré l’essentiel de la 
souscription de billets de trésorerie, le solde se répartissant entre les OPCVM (10,9 %, contre 13,2 % 
pour le mois précédent), les sociétés et entreprises individuelles (4,5 %), les assurances, caisses de 
retraite et mutuelles (2,7 %) et les non-résidents (2,6 %).  



BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 54 – JUIN 1998 59 

La répartition mensuelle des émissions par durée ne révèle pas d’évolution sensible par rapport au 
mois précédent. La part la plus conséquente de la production a porté sur les durées comprises entre un 
mois et trois mois, avec 70,1 % du montant global (76,1 % en avril) ; le pourcentage des opérations 
d’une maturité initiale allant de dix jours à un mois s’est élevé à 17,7 % du total et celui représentant les 
termes compris entre trois mois et six mois en a constitué 11,8 %.  

 
Durée Montant 

(en milliards de francs) 
Structure 

(en pourcentage) 

De 10 jours à moins de 1 mois ................................................... 36,7 17,7 

De 1 mois à moins de 3 mois...................................................... 145,4 70,3 

De 3 mois à moins de 6 mois...................................................... 24,4 11,8 

De 6 mois à 1 an.......................................................................... 0,3 0,2 

 Total .................................................................................. 206,8 100,0 

 

 

BILLETS DE TRÉSORERIE 
 tombées – émissions – en millions de francs encours – en millions de francs 
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Source et réalisation :  Banque de France  
 DMC – SIIM – Tél. : 01 42 92 26 36  Mise à jour le 10 juin 1998 

 

Les taux de rendement à l’émission sont restés sur des niveaux très proches de ceux de la fin du 
mois d’avril. Les rémunérations moyennes à 30 jours sont demeurées très stables au cours du mois 
sous revue et celles à 90 jours ont faiblement fluctué pendant la période sans changement de tendance 
notable.  
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TAUX DE RENDEMENT À L’ÉMISSION DES BT  
(en pourcentage) 

 27 au 30 
avril 

4 au 7 
mai 

11 au 14 
mai 

18 au 22 
mai 

25 au 29 
mai 

Billets à 10 jours (moyenne)..........................  (-) 3,41 3,41 3,41 3,44 
Billets à 30 jours (moyenne)..........................  3,44 3,45 3,45 3,44 3,43 
Billets à 90 jours (moyenne)..........................  3,56 3,59 3,55 3,52 3,51 
Billets de 20 à 40 jours (plus bas) .................  3,40 3,39 3,38 3,39 3,37 
Billets de 20 à 40 jours (plus haut) ................  3,54 3,55 3,52 3,53 3,50 
TIOP à 1 mois (plus bas) ...............................  3,53 3,53 3,53 3,53 3,52 
TIOP à 1 mois (plus haut)..............................  3,54 3,54 3,53 3,53 3,53 

 

 

TAUX DE RENDEMENT À L’ÉMISSION DES BT 
(moyenne hebdomadaire pondérée) 

 en pourcentage 
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Source et réalisation :  Banque de France  
 DMC – SIIM – Tél. : 01 42 92 26 36 Mise à jour le 10 juin 1998 

Bons à moyen terme négociables (BMTN) 

Les BMTN ont atteint un encours de 418,8 milliards de francs le 29 mai (dernier chiffre provisoire 
disponible), contre 424,1 milliards au 24 avril et 420,4 milliards au 27 mars.  

Les émissions réalisées au cours du mois de mai se sont élevées à 8,5 milliards de francs (dernier 
chiffre provisoire disponible), contre 12,1 milliards en avril et 10,7 milliards en mars (13,8 milliards, contre 
8,4 milliards et 22,6 milliards, pour les tombées.  

Le nombre d’émetteurs présents sur le marché au 29 mai s’est établi à 231, contre 229 à fin avril et 
230 à fin mars. Les hausses d’encours les plus significatives observées au cours du mois se rapportent 
au Crédit local de France (1,04 milliard de francs), à la Banque Paribas (345 millions) et à la Compagnie 
financière de CIC et de l’Union européenne (240 millions). À l’opposé, trois émetteurs ont réduit leur 
encours de plus de 500 millions de francs : la Caisse des dépôts et consignations (2,4 milliards), la 
Compagnie bancaire (812 millions) et le Cetelem (545 millions).  
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Au 29 mai, la Société générale demeurait le principal émetteur sur le marché des BMTN avec 
27 milliards de francs, devant le Crédit lyonnais (26,1 milliards) et la Caisse des dépôts et consignations 
(22,9 milliards).  

La répartition mensuelle par catégories de souscripteurs fait apparaître une progression de la 
contribution des établissements de crédit avec 63,4 % du montant global d’émission, contre 55,6 % pour 
le mois d’avril et 73,9 % pour celui de mars. De même, la souscription des OPCVM a légèrement 
progressé (elle a représenté 18,8 % du total, contre 13,1 % en avril). À l’inverse, les non-résidents, qui 
avaient acquis 12,8 % du montant des titres émis au cours du mois passé, ont été presque 
intégralement absents du marché à l’émission. Les assurances, caisses de retraite et mutuelles se sont 
maintenues à un niveau proche de celui du mois d’avril, avec 11,8 % du montant des souscriptions, 
contre 12,8 % pour la période précédente. Enfin, la part des sociétés et entreprises individuelles s’est 
maintenue à 5 % du volume total d’émission.  

La ventilation du montant global des opérations selon leur terme traduit un léger raccourcissement 
des échéances traitées par rapport au mois d’avril ; 64,5 % du volume d’émission a porté sur des titres 
d’une durée initiale inférieure à trois ans, contre 54,4 % pour le mois précédent. La plage couvrant les 
durées comprises entre cinq ans et sept ans a été sensiblement moins sollicitée, avec 5,4 % de la 
production, contre 17,6 % pour la période antécédente.  

 

Durée Montant 
(en milliards de francs) 

Structure 
(en pourcentage) 

De 1 an 1 jour à moins de 2 ans...............................................  3,2 37,5 
De 2 ans à moins de 3 ans........................................................  2,3 27,0 
De 3 ans à moins de 5 ans........................................................  1,0 12,4 
De 5 ans à moins de 7 ans........................................................  0,5 5,4 
De 7 ans et plus .........................................................................  1,5 17,7 
 Total ................................................................................  8,5 100,0 

 

BONS À MOYEN TERME NÉGOCIABLES 
 tombées – émissions – en millions de francs encours – en millions de francs 
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Source et réalisation :  Banque de France  
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Malgré une certaine volatilité des rendements hebdomadaires moyens au cours de la période, les 
décalages temporaires parfois liés à la composition des assiettes de référence pouvant atteindre 
12 points de base, l’examen des moyennes de taux à l’émission traduit globalement une relative stabilité 
des rémunérations sur les maturités les plus traitées (durées inférieures à trois ans).  

 
 

TAUX DE RENDEMENT À L’ÉMISSION DES BMTN 
(en pourcentage) 

 27 au 30 
avril 

4 au 7 
mai 

11 au 14 
mai 

18 au 22 
mai 

25 au 29 
mai 

Bons à 1 an 1 jour (moyenne)........................  3,90 3,83 3,95 3,92 3,85 
Bons à 2 ans (moyenne).................................  4,33 4,30 4,35 4,38 4,32 
Bons à 3 ans (moyenne).................................  – 4,52 4,51 4,63 4,64 
Bons à 5 ans (moyenne).................................  – 4,92 – 4,86 – 
Bons à 7 ans (moyenne).................................  – – – – – 
Bons à 10 ans (moyenne)...............................  – 5,35 – – – 

5.2.2. Les OPCVM 
 

ENCOURS DE TITRES D’OPCVM (SICAV ET FCP) 
 (données brutes en milliards de francs) 

1997  1998 

Mai Décembre Mars Avril Mai 

SICAV .............................................................  1 688,6 1 618,7 1 762,5 1 778,2 1 825,4 
– monétaires .................................................  844,6 745,6 786,0 800,9 809,7 
– obligations et autres titres de créance .......  466,9 446,2 454,0 456,5 460,2 
– actions .......................................................  231,7 264,8 336,1 333,5 358,8 
– diversifiées ................................................  142,2 159,2 183,4 184,3 193,7 
– garanties ....................................................  3,2 2,9 3,0 3,0 3,0 

FCP ..................................................................  1 282,8 1 360,0 1 525,4 1 548,7 1 594,6 
– monétaires .................................................  312,7 274,8 296,9 303,0 309,3 
– obligations et autres titres de créance .......  366,7 361,6 369,8 370,5 371,4 
– actions .......................................................  124,9 152,5 202,6 205,2 217,9 
– diversifiés .................................................  341,0 405,7 478,8 490,0 509,2 
– garantis ......................................................  137,5 165,4 177,3 180,0 186,8 

OPCVM ..........................................................  2 971,4 2 978,7 3 287,9 3 326,9 3 420,0 
– monétaires .................................................  1 157,3 1 020,4 1 082,9 1 103,9 1 119,0 
– obligations et autres titres de créance .......  833,6 807,8 823,8 827,0 831,6 
– actions .......................................................  356,6 417,3 538,7 538,7 576,7 
– diversifiés .................................................  483,2 564,9 662,2 674,3 702,9 
– garantis ......................................................  140,7 168,3 180,3 183,0 189,8 

Source : Commission des opérations de bourse 
Réalisation : Banque de France  
 DESM – SASM – Tél. : 01 42 92 28 14 Mise à jour le 7 juin 1998 

En mai, l’encours de titres d’OPCVM « monétaires » a atteint 1 119 milliards de francs. Son 
glissement annuel s’est établi à – 3,3 %, après – 3,4 % en avril et – 9,9 % en décembre 1997. 

L’encours de titres d’OPCVM « obligations » s’est situé à 831,6 milliards de francs, soit une quasi-
stabilité sur un an (– 0,2 %, après – 1,7 % en mars et – 0,8 % en avril). 

L’encours des titres d’OPCVM « actions » a atteint 576,7 milliards de francs. Sur un an, sa 
progression s’est à nouveau renforcée (+ 61,7 %, après + 57,7 % en avril et + 56,9 % en mars), 
principalement sous l’effet de la valorisation boursière. 
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L’encours de titres d’OPCVM « diversifiés » s’est élevé à 702,9 milliards de francs (+ 45,5 % sur un 
an) et celui des OPCVM « garantis » à 189,8 milliards (+ 34,9 % en glissement annuel). 

Au total, à fin mai, l’encours des titres d’OPCVM a atteint  3 420 milliards de francs. Son glissement 
annuel n’a cessé de se renforcer depuis décembre 1997, passant de 7,4 % à 15,1 % en mai 1998. 

5.2.3. Le marché primaire obligataire en mai 

Les flux d’émissions en francs et en devises  
(cotées à la Bourse de Paris) 

Dans un contexte caractérisé par une baisse des taux d’intérêt à long terme, le montant des 
émissions obligataires réglées en mai a de nouveau légèrement reculé d’un mois à l’autre. Cette 
évolution résulte essentiellement d’une diminution de la demande de capitaux des émetteurs résidents 
autres que l’État sur le marché international.  

Les émissions brutes réglées au cours du mois sous revue ont atteint 57,8 milliards de francs, après 
58,3 milliards en avril et 64,3 milliards en mars. Près de 61 % des titres réglés en mai ont été émis en 
francs sur le marché intérieur, et 5 % l’ont été en écus. Le solde a été uniquement constitué d’émissions 
en eurofrancs.  

 

ÉMISSIONS D’OBLIGATIONS EN FRANCS ET EN DEVISES 
ventilation par marché 

(en milliards de francs) 

Brutes  Nettes 

Mai 
1998 

5 mois 
1998 

5 mois 
1997 

Année 
1997 

En date de règlement Mai 
1998 

5 mois 
1998 

5 mois 
1997 

Année
1997 

        MARCHÉ INTÉRIEUR     
26,0 146,9 149,0 336,0  État 26,0 67,0 139,9 145,2 

1,9 23,8 26,9 75,6  Établissements de crédit et assimilés - 5,2 - 53,9 - 23,1 - 75,8 
8,1 29,5 13,0 46,2  Sociétés non financières 5,7 13,0 - 7,2 11,4 
2,0 6,1 15,2 16,6  Autres émetteurs résidents 2,0 5,9 14,4 14,2 

38,1 206,3 204,0 474,3  Ensemble des résidents 28,6 32,0 123,9 94,9 

– – – 0,2  Non-résidents – - 1,0 - 1,3 - 5,2 
38,1 206,3 204,0 474,5  TOTAL 28,6 31,0 122,6 89,7 

2,9 14,9 20,0 34,5  dont émissions en écus  2,9 - 46,6 13,7 28,2 

       MARCHÉ INTERNATIONAL      
– – – –  État – – – – 

1,5 21,4 12,2 25,6  Établissements de crédit et assimilés 1,5 15,4 2,8 2,0 
1,3 7,9 1,8 6,8  Sociétés non financières - 1,7 4,2 - 2,6 - 6,1 
2,5 14,4 – –  Autres émetteurs résidents 2,5 14,4 – - 0,3 
5,3 43,7 14,0 32,4  Ensemble des résidents 2,3 33,9 0,2 - 4,4 

14,4 74,0 66,2 168,7  Non-résidents 5,4 46,9 51,5 131,2 
19,7 117,8 80,2 201,1  TOTAL 7,7 80,8 51,7 126,8 

– 12,6 3,8 4,7  dont émissions en écus - 2,0 10,6 - 4,8 - 3,9 
– 12,6 2,4 3,4  dont émissions en écus des résidents – 12,6 - 4,8 - 3,9 
– 4,2 – 8,8  dont émissions en devises – 4,2 – 8,8 
– 1,0 – 1,4  dont émissions en devises des résidents – 1,0 – 1,4 

NB : Les données concernent les obligations (hors Codevi) + les 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 – SEVAM – Tél. : 01 42 92 49 23 Mise à jour le 4 juin 1998 
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La collecte des résidents est ressortie à 43,4 milliards de francs (46,7 milliards en avril), soit plus de 
75 % des émissions réglées en mai.  

 

ÉMISSIONS D’OBLIGATIONS EN FRANCS ET EN DEVISES 
ventilation par devise 

(en milliards de francs) 

Brutes  Nettes 
Mai 
1998 

5 mois 
1998 

5 mois 
1997 

Année 
1997 

En date de règlement Mai 
1998 

5 mois 
1998 

5 mois 
1997 

Année
1997 

ÉMISSIONS en FRANCS 

23,2 132,3 129,0 301,7 État 23,2 113,9 126,2 117,3 
3,4 37,9 36,6 96,1 Établissements de crédit et assimilés - 3,7 - 44,7 - 15,5 - 71,6 
9,4 30,8 14,8 53,0 Sociétés non financières 4,0 10,6 - 9,8 5,3 
4,5 20,4 15,2 16,6 Autres émetteurs résidents 4,5 20,2 14,4 13,9 

40,5 221,5 195,6 467,4 Ensemble des résidents 27,9 100,0 115,3 64,8 

14,4 70,9 64,9 160,2 Non-résidents 7,4 47,9 50,2 118,6 
54,9 292,3 260,4 627,5 TOTAL 35,4 147,9 165,5 183,4 
35,2 
35,2 

191,3 
191,3 

188,4
188,4 

444,4 
444,2 

dont émissions intérieures 
dont émissions intérieures des résidents 

25,7
25,7 

77,7 
78,7 

113,3 
114,6 

66,0
71,1 

    ÉMISSIONS en ÉCUS     

2,9 14,7 20,0 34,3 État 2,9 - 46,9 13,7 27,9 
– 6,2 2,4 3,7 Établissements de crédit et assimilés – 6,2 - 4,8 - 3,6 
– 6,6 – – Sociétés non financières – 6,6 – – 
– – – – Autres émetteurs résidents – – – – 

2,9 27,5 22,5 38,0 Ensemble des résidents 2,9 - 34,0 8,8 24,3 

– – 1,3 1,3 Non-résidents - 2,0 - 2,0 – – 
2,9 27,5 23,8 39,3 TOTAL 0,9 - 36,0 8,8 24,3 
2,9 14,9 20,0 34,5 dont émissions intérieures 2,9 - 46,6 13,7 28,2 
2,9 14,9 20,0 34,5 dont émissions intérieures des résidents 2,9 - 46,6 13,7 28,2 

    ÉMISSIONS en DEVISES     

– 1,0 – 1,4 Établissements de crédit et assimilés – 1,0 – 1,4 
– 3,2 – 7,4 Non-résidents – 3,2 – 7,4 
– 4,2 – 8,8 TOTAL – 4,2 – 8,8 
– – – – dont émissions intérieures  – – – – 

NB : Les données concernent les obligations (hors Codevi) + les 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 – SEVAM – Tél. : 01 42 92 49 23 Mise à jour le 4 juin 1998 

 

Les émissions brutes de l’État se sont élevées à 26,1 milliards de francs (26,8 milliards en avril). Les 
fonds en francs ont été levés sur trois lignes, l’OAT 5,25 % avril 2008 1, l’OAT TEC 10 janvier 2009 et 
l’OAT 5,50 % avril 2029. Lors de l’adjudication du 7 mai, le montant nominal des soumissions 
compétitives retenues a atteint 21,3 milliards de francs, auxquels il faut ajouter 945 millions au titre des 
soumissions non compétitives. Le taux de rendement de l’OAT à 10 ans s’est établi à 5,03 %, en hausse 
de 6 points de base par rapport à l’adjudication du mois dernier, compte tenu de la sensible remontée 
des taux longs intervenue courant avril.  

                                                               
1  Les souscriptions effectuées sur cette ligne par les personnes physiques (du 7 au 22 mai) ont atteint 840 millions de francs. 

Son taux de rendement actuariel a été fixé à 4,78 %. 
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Le complément provient du règlement de l’adjudication d’OAT en écus, réalisée également le 7 mai  
et qui portait sur l’OAT 5,25 % avril 2008. Le montant nominal émis s’est élevé à 431 millions d’écus, soit 
environ 2,8 milliards de francs. Le taux de rendement de l’OAT en écus à 10 ans est ressorti à 5,09 %, 
en baisse de 9 points de base par rapport à l’adjudication du 5 mars.  

Hors État, la collecte des résidents est passée de 20 milliards de francs à 17,3 milliards d’un mois à 
l’autre. Les établissements de crédit et les sociétés non financières ont levé, respectivement, 3,4 milliards 
de francs et 9,4 milliards.  

La collecte des émetteurs non résidents, réalisée entièrement sur le marché international, a atteint 
14,4 milliards de francs en mai, après 11,6 milliards en avril.  

 

ÉMISSIONS BRUTES DES RÉSIDENTS PAR MARCHÉ ET PAR DEVISE 
5 mois 1998 Année 1997 

Franc
76,5 %

Eurofranc
 12,1 %

Eurode
0,4 %

Écu 
6,0 %

Euro-écu
5,0 %

Franc
87,6 %

Écu 6,8 %

Eurofranc 4,6 %
Eurodevises

0,3 %

Euro-écu 0,7 % 

 

ÉMISSIONS BRUTES DES RÉSIDENTS PAR SECTEUR ÉMETTEUR 
5 mois 1998 Année 1997 

Établissements de
 crédit 18,1 %

Sociétés non
financières 15,0 %

Divers 
8,2 %

État 58,7 %

 

Divers 3,3 %
État

66,3 %

Établissements de
 crédit 20,0 %

Sociétés non
financières 10,4 %

 
Réalisation : Banque de France 
 DESM – SEVAM – Tél. : 01 42 92 49 23 Mise à jour le 4 juin 1998 

 

Au terme des cinq premiers mois de 1998, la collecte brute cumulée en francs et en devises des 
résidents s’est élevée à 250 milliards de francs, contre 218 milliards durant la période correspondante de 
1997. Globalement, la proportion des émissions en francs a diminué au profit des émissions libellées en 
écus. La part de l’État 1 a représenté près de 60 % de la collecte brute globale en francs et en devises 
effectuée en 1998 par les résidents sur l’ensemble des compartiments, contre 66 % pour l’ensemble de 
l’année 1997.  

                                                               
1  À fin mai, l’État avait réalisé 46 % du programme indicatif d’émissions d’OAT, estimé à 320 millliards de francs.  
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Autres événements intervenus sur le marché primaire au cours du mois de mai 

Le Comité des émissions réuni par le Trésor a décidé d’aligner deux règles du marché domestique 
sur celles en vigueur sur le compartiment de l’eurofranc. La première fixe la durée de vie minimale d’une 
émission sur le marché intérieur à un an, contre trois actuellement. La seconde assouplit les règles du 
calendrier des émissions domestiques, en permettant aux émetteurs d’informer le Trésor d’une nouvelle 
émission juste avant son lancement, au lieu de plusieurs semaines à l’avance.  

Sur le marché intérieur, la Caisse d’amortissement de la dette sociale (Cades) a innové, en 
procédant à la première émission d’obligations à amortissement indexé sur le TEC 10, pour un montant 
de 2 milliards de francs. La nouveauté réside dans le remboursement automatique d’une partie de 
l’emprunt au moment du versement du coupon, au cas où l’indice TEC 10 dépasse un pourcentage fixé 
à l’avance.  

Sur le marché international, deux nouveaux émetteurs sont apparus, European Mortgage 
Securities BV (1,3 milliard de francs) et Olsten International BV (800 millions).  

5.2.4. Le marché primaire des actions en avril 
 

ÉMISSIONS D’ACTIONS  
ET DE CERTIFICATS D’INVESTISSEMENT 

(en milliards de francs) 
 Mars 

1998 
Avril 
1998 

4 mois 
1998 

4 mois 
1997 

Année 
1997 

      
TOTAL ÉMIS (a).................................................................. 32,6 14,5 128,4 96,7 292,9 

      
SOCIÉTÉS NON FINANCIÈRES......................................... 32,0 14,1 126,0 86,8 267,5 
ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT........................................ – 0,3 1,3 0,6 7,2 
COMPAGNIES D’ASSURANCE ......................................... 0,5 – 1,0 9,3 18,2 
   dont :      

 – émissions de titres cotés (b).......................................... 10,4 10,7 28,8 7,8 52,2 
 – émissions avec appel public à l’épargne (c)................. 10,2 0,6 15,0 7,2 46,0 

      
(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, 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 

Sources : Société des bourses françaises – Banque de France 
Réalisation : Banque de France 
 DESM – SEVAM – Tél. : 01 42 92 49 23 Mise à jour le 2 juin 1998 

Les émissions d’actions réglées en numéraire se sont élevées à 14,5 milliards de francs en avril, 
après 32,6 milliards en mars. Au terme des quatre premiers mois de 1998, leur montant (128,4 milliards 
de francs) apparaît en progression d’environ 33 % d’une année à l’autre 1.  

Sur la même période, les émissions de titres cotés sont passées de 7,8 milliards de francs à 
28,8 milliards. À fin avril 1998, elles représentaient 22 % du montant total des émissions d’actions, 
contre 18 % pour l’ensemble de l’année 1997.  

Les émissions réalisées avec appel public à l’épargne sont également en forte hausse d’une année à 
l’autre (15 milliards de francs sur les quatre premiers mois de 1998, contre 7,2 milliards sur la période 
correspondante de 1997).  

                                                               
1  La connaissance tardive d’opérations parfois importantes conduit à conférer un caractère provisoire pendant six mois 

aux statistiques d’un mois donné.  
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5.3. Le marché secondaire des actions 
La Bourse de Paris a fortement progressé au cours du mois de mai, l’indice 
CAC 40 franchissant nettement le seuil des 4 000 points en clôturant, le 26 mai, 
sur un nouveau record, à 4 116 points. Faisant suite à la phase de consolidation 
du mois d’avril, cette évolution a été également soutenue par les fondamentaux 
économiques. Le fait marquant est la progression notable des Bourses de Paris 
(+ 4,1 %) et de Francfort (+ 9,0 %), alors que celles de Londres (– 1,1 %) et de 
New York (– 2,0 %) s’inscrivaient en recul. Ce phénomène s’explique dans une 
large mesure par la révision à la hausse des bénéfices anticipés des entreprises 
en Europe continentale, dans un contexte marqué par divers signes confirmant la 
robustesse de la croissance.  

5.3.1. L’évolution pendant le mois 
La Bourse de Paris a progressé régulièrement au cours du mois de mai, effaçant le repli du mois 

d’avril et franchissant même le seuil des 4 100 points. Cette forte hausse, qui a accompagné celle de la 
Bourse de Francfort, a contrasté avec la stagnation des bourses anglo-saxonnes. Cette déconnexion 
s’explique par deux facteurs concordants :  

– une révision des anticipations de bénéfice des sociétés européennes. Par rapport à avril, la plupart 
des estimations de mai ont, en effet, été révisées à la hausse, ce qui laisse les PER globalement stables 
sur l’ensemble du mois ;  

– un effet saisonnier traditionnel lié à l’ouverture de la période de versement des dividendes.  

 

INDICES BOURSIERS 
   Variation 

(en pourcentage) 
 30 avril 1998 31 mai 1998 mensuelle depuis le début de 

l’année 1998 

New York (Dow Jones) ................... 9 082,30 8 899,95 - 2,01 12,54 
Londres (FT 100)............................. 5 935,10 5 870,70 - 1,09 14,32 
Tokyo (Nikkei) ................................ 15 641,26 15 670,78 0,19 2,70 
Paris (CAC 40) ................................ 3 880,92 4 041,16 4,13 34,75 
Francfort (DAX) .............................. 5 107,44 5 569,08 9,04 31,05 
Source et réalisation : Banque de France 
 DMC – Cellule monétaire – Tél. : 01 42 92 27 67 Mise à jour le 3 juin 1998 
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ÉVOLUTION DE L’INDICE CAC 40 
depuis le 31 mars 1998 
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Source et réalisation : Banque de France 
 DMC – Cellule monétaire  – Tél. :  01 42 92 27 67 Mise à jour le 3 juin 1998 

 

 

5.3.2. La tendance au début du mois de juin  
 (arrêtée au 10 juin) 
Au début du mois de juin, les grandes places boursières européennes ont poursuivi leur ascension, 

malgré la stagnation du Dow Jones. La hausse a été sensible en France et en Allemagne, puisque le 
DAX a progressé de 2,0 % sur la période et le CAC 40 de 2,1 %, clôturant le 8 juin sur un nouveau 
record, à 4 217 points. Les principaux facteurs de soutien ont été l’annonce de possibles fusions dans le 
secteur pharmaceutique, le versement de dividendes, ainsi que la parution de divers indicateurs 
confirmant la vigueur de la demande intérieure en France et en Allemagne.  
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CHRONOLOGIE  
DES PRINCIPAUX ÉVÉNEMENTS 
Le gouvernement et la politique générale 

Les finances publiques 

 4 mai Le Premier ministre adresse une lettre de cadrage personnalisée à chacun de 
ses ministres pour la préparation du budget 1999. Il accorde une hausse des 
dépenses supérieure à la moyenne générale (+ 2,2 %) à six secteurs : emploi, 
solidarité, justice, éducation, environnement et culture. L’objectif est de réduire 
les déficits publics à 2,3 % du PIB, tout en laissant les dépenses de l’État 
progresser de 1,0 % hors inflation. 

 15 mai Fin mars, le déficit budgétaire s’est élevé à FRF 117,1 milliards, soit 4,6 milliards 
de moins qu’un an auparavant. 

La préparation de l’euro 

 11 mai Lancement de la fabrication des pièces en euros.  

Les mesures en faveur de l’innovation 

 12 mai Le Premier ministre annonce une série de mesures en faveur de l’innovation, 
parmi lesquelles la création d’un réseau national de la recherche technologique, 
la réforme du statut de chercheur et une refonte du système des stock-options. 

Le Comité consultatif du CNCT 

 13 mai Benoît Jolivet est renouvelé dans ses fonctions de président du Comité 
consultatif auprès du Conseil national du crédit et du titre. 

Les privatisations 

 14 mai L’État ramène de 10 % à 5 % sa participation au capital de la Seita. 

 Cinq candidats ont déposé une offre ferme pour la reprise du GAN : Groupama,  
 Eureko, AIG, Swiss Life et General Electric Capital. 

 15 mai Le ministère des Finances disqualifie la candidature de GE Capital pour la 
reprise du GAN, comme n’ayant pas été déposée de façon conforme au cahier 
des charges. 

Accord entre le gouvernement français et la Commission européenne sur  
l’avenir du Crédit lyonnais, qui sera privatisé avant le 31 octobre 1999, l’État  
devant ramener sa participation de 82 % à moins de 10 % du capital. D’ici là, la  
banque devra accélérer la cession de ses actifs, à hauteur de FRF 620 milliards,  
et fermer 70 agences sur les 1 920 qu’elle possède en France. 

 28 mai GE Capital retire son offre pour la reprise du Crédit foncier de France. 
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La réduction du temps de travail 

 19 mai L’Assemblée nationale adopte définitivement le projet de loi sur les 35 heures. 

Les marchés financiers 

 19 mai Le Premier ministre charge Olivier Davanne (INSEE) d’une mission de réflexion 
sur les causes de l’instabilité des marchés financiers et les progrès 
envisageables pour réduire le risque de nouvelles crises monétaires. 

La lutte contre l’exclusion 

 20 mai L’Assemblée nationale adopte en première lecture le projet de loi contre 
l’exclusion. Le texte crée des dispositifs d’insertion pour les jeunes et instaure 
une taxe sur les logements vacants. Le volet concernant le surendettement 
élargit la compétence des commissions au traitement des dettes fiscales et 
sociales, modifie la composition des commissions et impose le taux d’intérêt 
légal comme taux plafond des emprunts. 

Les mesures économiques et financières 

 20 mai L’Assemblée nationale adopte en deuxième lecture le projet de loi portant 
diverses dispositions d’ordre économique et financier. Ce texte comporte 
notamment la prolongation de deux mois de l’amortissement Périssol, une 
modification du régime de la vignette automobile et le rétablissement du 
dispositif d’assujettissement aux charges sociales des stock-options. 

Les systèmes de retraite 

 22 mai Le Conseil d’analyse économique présente plusieurs rapports sur l’avenir des 
retraites au Premier ministre. Il propose un compromis entre répartition et 
capitalisation, la « répartition provisionnée », c’est-à-dire la constitution de 
réserves au sein des régimes par répartition. 

 29 mai Le Premier ministre charge le commissaire au Plan d’une mission sur les 
adaptations nécessaires des systèmes de retraite. 

Les entreprises publiques 

 28 mai Accord entre l’État et La Poste sur le prochain contrat de plan qui courra 
jusqu’en 2001 et devra concilier les missions de service public avec une 
exigence accrue de compétitivité. 
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LA SITUATION
ÉCONOMIQUE
À L’ÉTRANGER
Cet article vise à mettre en évidence les principaux traits de
l’environnement international de l’économie française. Il accorde
une attention particulière aux évolutions enregistrées dans les pays
désignés pour entrer dans l’Union monétaire européenne au
1er janvier 1999, en s’appuyant sur des indicateurs agrégés relatifs à
l’ensemble de la zone constituée par ces pays et calculés pour les
besoins de la présente étude à partir des données disponibles.
Ce type d’étude fera désormais l’objet d’une parution régulière dans
les numéros de juin et de décembre du Bulletin de la Banque de
France.
Dans les numéros d’avril et d’octobre figurera une étude, menée
dans une perspective analogue, et consacrée à la situation de
l’économie française.
Les commentaires figurant dans le présent article s’appuient sur les
données disponibles au 5 juin 1998.

Direction des Études économiques et de la Recherche
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ÉTUDES

La situation économique à l’étranger

1. L’environnement international

1.1. La crise asiatique accroît les tensions commerciales internationales

1.1.1. La crise en Asie du Sud-Est se poursuit

La situation en Asie demeure dégradée et les perspectives de sortie de la crise apparaissent encore
lointaines.

L’ensemble des indicateurs économiques confirment la contraction de l’activité, qui souffre d’un
fort ralentissement de la demande interne. Les comptes nationaux pour le premier trimestre font
apparaître un recul du PIB en Corée et en Malaisie. Selon les dernières prévisions pour l’ensemble de
l’année 1998, la croissance pourrait être nulle dans ce dernier pays comme à Hong-Kong, à Singapour et
aux Philippines, tandis que la récession s’annonce plus sévère que prévu en Corée, en Thaïlande et en
Indonésie. La production industrielle accuse une chute supérieure à 10 % en glissement annuel dans
plusieurs pays (– 10 % en mars pour la Corée, – 14 % pour la Thaïlande) et le déclin de l’activité touche
également l’agriculture, la construction et les services financiers.

Dans toute la région, sauf à Taïwan, il en résulte une brutale dégradation de la situation de l’emploi :
le taux de chômage a presque doublé en un an en Corée (6,5 % en mars 1998) et en Indonésie (9,0 % en
mars). Simultanément, l’inflation alimentée par la chute des taux de change et la hausse des prix des
produits importés s’accélère dans toute la zone. En mars, elle a atteint 5,1 % en Malaisie (contre 2,7 %
en décembre 1997), 8,8 % en Corée (contre 6,6 %) et jusqu’à 52,0 % en Indonésie. Les troubles sociaux
que connaît ce pays contribuent à y désorganiser la production et risquent de décourager les
investissements étrangers et de freiner la mise en œuvre des réformes structurelles qui permettraient, en
particulier, de sortir le secteur bancaire de sa paralysie actuelle.

Les évolutions du commerce extérieur ne suffisent pas à compenser ces tendances négatives. On
pouvait s’attendre à voir les exportations stimulées par la chute des cours des monnaies locales par
rapport au dollar. Plusieurs facteurs concourent néanmoins à entraver ce mécanisme. En premier lieu, il
joue peu sur les échanges intérieurs à la zone, dont la part dans le commerce des pays touchés par la
crise est supérieure à 50 %. Ensuite, le fort contenu en importations des exportations — jusqu’à 70 %
pour les exportations de produits manufacturés thaïlandaises — limite les gains de compétitivité permis
par les dévaluations locales. Le brutal renchérissement des importations paralyse, dans certains cas, les
approvisionnements et contribue à désorganiser la production. La progression, en dollars, des
exportations de la Corée au premier trimestre 1998 fait ainsi figure d’exception (avec les Philippines, où
un assainissement économique et financier avait été entrepris dès 1992) parmi les pays touchés par la
crise, témoignant de la capacité de l’appareil productif coréen à assurer son autonomie vis-à-vis de ses
fournisseurs extérieurs. À l’inverse, les pays exportateurs de matières premières (Indonésie, Malaisie)
souffrent de la baisse des cours du pétrole et des métaux non ferreux.

Les conditions d’une chute des importations sont, en revanche, réunies. Les statistiques dont on
dispose aujourd’hui tendent à en confirmer la réalité, même si les statistiques en valeur, libellées en
dollar, amplifient par construction le recul des échanges internes à la zone dont les monnaies se sont
dépréciées. Mais on commence aussi à observer dans le commerce extérieur des économies
occidentales la contrepartie de la baisse de la demande en provenance de l’Asie du Sud-Est.
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1.1.2. Le commerce international des grands pays de l’OCDE
commence à enregistrer les effets de la crise asiatique

La crise monétaire et financière en Asie du Sud-Est et le ralentissement consécutif de l’activité dans
cette zone sont de nature à exercer deux types d’effets sur le commerce international : d’une part, les
pays touchés par la crise font l’expérience d’une baisse de leur demande interne, ce qui provoque une
contraction de leurs importations ; d’autre part, la chute des cours de leurs monnaies se traduit par une
hausse de la compétitivité-prix de leurs exportations. Ces deux mouvements doivent avoir pour effet
une détérioration des soldes commerciaux des principaux pays partenaires de cette zone. Pourtant, les
statistiques nationales de commerce extérieur des grands pays de l’OCDE commencent à peine à livrer
les premiers indices d’une telle dégradation.

Plusieurs raisons permettent d’expliquer cet impact décalé, au premier chef le retard avec lequel les
données statistiques traduisent les évolutions des flux commerciaux internationaux. De plus, les effets
en volume sont généralement lents à se mettre en place et à se distinguer des effets-prix : le niveau des
exportations actuelles des pays occidentaux vers la zone asiatique peut, par exemple, être soutenu par
l’influence de contrats passés antérieurement, et ne pas refléter les conditions de crise qui prévalent
depuis septembre 1997. L’impact de la crise a également logiquement varié en fonction de l’ouverture
commerciale des pays de l’OCDE sur l’Asie du Sud-Est : à cet égard, le Japon et, dans une moindre
mesure, l’Australie et la Nouvelle-Zélande sont les plus exposés au recul de ces marchés d’exportation,
alors que les États-Unis et l’Europe représentent des blocs régionaux moins vulnérables.

Enfin, les divergences de cycle économique entre les grandes zones mondiales (Europe, États-Unis
et Asie) ont provoqué des effets de compensation sur les chiffres de balances commerciales : dans le cas
du Japon, par exemple, la hausse des exportations en direction de l’Europe et de la Chine, stimulée par
la baisse du yen, a fortement contribué à maintenir le niveau de l’excédent total, malgré le recul de la
demande en provenance de ses partenaires asiatiques.

Ainsi, dans l’ensemble des pays de l’OCDE considérés, l’impact de la crise asiatique sur les flux
commerciaux n’a commencé à apparaître qu’avec un décalage de six mois environ après les
dévaluations spectaculaires des devises des pays d’Asie du Sud-Est.

Au Japon, pays le plus ouvert sur la zone Asie (qui absorbe plus de 40 % de ses exportations),
l’année fiscale achevée à la fin mars 1998 avait enregistré une forte hausse de l’excédent commercial,
due à la faiblesse des importations et à une poussée très sensible des exportations (+ 79,7 %). Toutefois,
depuis le quatrième trimestre 1997, le poids de la crise commence à se faire sentir et les ventes en
direction de l’Asie (Chine exceptée) diminuent. Le rythme de hausse de l’excédent commercial est donc
en passe de se stabiliser, la croissance des exportations en volume atteignant seulement 3 % en
moyenne au premier trimestre 1998, à comparer aux 13 % enregistrés au deuxième trimestre 1997.
Après une première période durant laquelle le niveau général des exportations japonaises n’a guère
souffert de la crise du fait des effets de substitution déjà mentionnés (hausse de la demande des États-
Unis et de la Chine), les enquêtes de conjoncture auprès des exportateurs japonais laissent à présent
apparaître l’influence de la faiblesse de la demande en provenance des pays d’Asie du Sud-Est sur les
carnets de commandes.

Moins vulnérable que le Japon aux fluctuations de la demande asiatique, le commerce des États-
Unis a cependant lui aussi enregistré le premier impact de la crise asiatique, comme le montrent les
comptes du premier trimestre 1998 : la contribution du commerce extérieur à la croissance a été très
négative, retranchant 0,8 point à la croissance (+ 1,2 %). Les exportations ont ainsi diminué de 0,8 %
par rapport au trimestre précédent, tandis que les importations ont enregistré un bond de 4,2 %.
L’ampleur du phénomène et l’analyse d’autres statistiques disponibles (commandes étrangères
notamment) laissent penser qu’au-delà des imprécisions statistiques, la crise asiatique commence à
produire ses effets sur l’économie américaine.
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Ainsi, en mars, le déficit commercial s’est sensiblement creusé, pour atteindre un niveau record de
13 milliards de dollars en données cvs, en hausse de 7 % par rapport au mois précédent. Certes, ce
mouvement est dû à la détérioration de l’ensemble des postes du commerce extérieur, la hausse des
importations en provenance d’Europe étant nette, mais la zone Asie contribue fortement au creusement
du déficit américain. Le déficit bilatéral avec les nouveaux pays industrialisés d’Asie, mesuré en dollars,
progresse, en effet, de près de 60 % au premier trimestre 1998 par rapport au dernier trimestre 1997,
alors que celui vis-à-vis du Japon atteint 15,45 milliards de dollars sur la même période, en hausse de
1,7 %. Seul le déficit des échanges avec la Chine recule de 12,8 % au premier trimestre par rapport au
trimestre précédent, reflétant la forte croissance interne de ce pays. Au-delà du recul de la demande dans
la zone Asie, les exportateurs américains, en particulier dans le domaine manufacturier, éprouvent donc
de plus en plus de peine à résister à la concurrence à bas prix des producteurs des pays en crise, qui se
trouvent avantagés par la baisse de leurs monnaies respectives.

Enfin, le bloc des pays de l’Union monétaire européenne a enregistré dès le dernier trimestre 1997
un recul des exportations vers les pays en crise d’Asie du Sud-Est (en données cvs), en même temps
qu’une hausse des importations. Cependant, les effets immédiats de la crise asiatique sur les balances
commerciales européennes apparaissent encore relativement limités, même si ses répercussions sont en
mesure de remettre en cause, à moyen terme, les acquis commerciaux européens dans cette zone. Dans
le cas de la France, par exemple, pour laquelle l’ensemble Japon, Chine et Asie du Sud-Est représente
9 % du commerce extérieur total, la révision à la baisse des grands projets d’investissements dans l’Asie
en crise constitue autant de risques pour ce type d’exportations. Actuellement, les exportations liées aux
contrats passés avant l’éclatement de la crise contribuent à limiter son impact.

1.2. Sur les marchés internationaux, les orientations récentes tendent à s’accentuer

Sur les marchés internationaux, la crise asiatique semble avoir renforcé des tendances préexistentes,
au premier rang desquelles la faiblesse des cours des matières premières et la détente des taux
obligataires occidentaux.

1.2.1. La faiblesse des prix du pétrole et des matières premières
contribue à contenir les tensions inflationnistes

Les prix du pétrole et de nombreuses matières premières, en particulier industrielles, ont
notablement chuté dans le sillage de la crise asiatique. Pour autant, cette crise ne saurait être tenue pour
seule responsable de cet affaiblissement des cours : comme dans le cas du pétrole, l’orientation à la
baisse des prix de certaines matières premières, notamment des métaux non précieux, lui est antérieure.
La surabondance de l’offre explique certainement, autant qu’une soudaine contraction de la demande, la
détente des cours.
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COURS DES MÉTAUX NON PRÉCIEUX
Cuivre Aluminium

Marché de New York Marché de Londres
cents par livre dollars par tonne

70

80

90

100

110

120

130

140

01/95 01/96 01/97 01/98

1270
1370
1470

1570
1670

1770
1870

1970
2070

01/95 01/96 01/97 01/98

Source : Banque de France
Direction de la Conjoncture Mise à jour le 8 juin 1998

COURS DU BRENT
Marché de Londres

en dollars par baril

10

12

14

16

18

20

22

24

26

01/95 01/96 01/97 01/98
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Depuis quelques mois, la chute semble pourtant enrayée. Le prix du pétrole Brent Mer du Nord
oscille ainsi autour de 15 dollars par baril depuis mars, après avoir baissé d’environ 40 % en moins d’un
an et demi (cf. encadré infra).
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1.2.2. Marchés de change : stabilité en Europe, incertitudes en Asie

Deux événements ont marqué les derniers mois sur les marchés de change. Le premier a été la
sélection officielle des onze pays européens dont la monnaie unique deviendra l’euro, le 1er janvier
prochain, et la fixation définitive des taux de conversion des devises nationales qui prévaudront à partir
de cette date. Le dollar et la livre sterling, qui s’étaient appréciés durant l’hiver face aux monnaies
européennes de la future Europe des Onze, se sont à nouveau dépréciés depuis le début du mois d’avril.
Les taux de change de ces deux devises face au franc français et au deutschemark étaient revenus en
mai à leur niveau de la fin 1997-début 1998.

L’autre événement marquant a été le recul du yen, provoqué par la dégradation de la conjoncture au
Japon et par l’écart des rendements entre les marchés américain et nippon. Le cours de la monnaie
japonaise au début de l’année, à plus de 130 yens pour 1 dollar, assurait déjà un haut degré de
compétitivité à l’industrie nippone. Aussi la Banque du Japon est-elle intervenue en avril sur les
marchés de change pour freiner la dépréciation du yen. Celle-ci s’est néanmoins poursuivie, avant de
s’accélérer dans les derniers jours de mai.

1.2.3. L’expansion des marchés obligataires et actions occidentaux

Comme sur les marchés des matières premières, la crise asiatique est venue renforcer des tendances
déjà en cours sur les marchés obligataires. Le phénomène dit de « fuite vers la qualité » a probablement
favorisé, sur la période récente, la baisse des taux à long terme occidentaux. Pourtant, en Europe et aux
États-Unis, ce mouvement de reflux avait commencé dès la fin de 1994, et s’explique
fondamentalement par les bons résultats obtenus dans la maîtrise des tensions inflationnistes et les
progrès en matière d’assainissement des finances publiques des deux côtés de l’Atlantique.
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ÉVOLUTION DES TAUX ZÉRO-COUPON D’OCTOBRE 1997 À JUIN 1998

au 30 septembre 1997 au 30 décembre 1997

au 4 mars 1998 au 2 juin 1998

Source et réalisation : Banque de France
DEER Mise à jour le 8 juin 1998

Cette baisse des taux à long terme, conjuguée à des anticipations de croissance des profits des
entreprises, a contribué à soutenir les marchés d’actions occidentaux. Les bourses européennes et
américaine ont, en effet, continué de croître sur les premiers mois de l’année 1998 à des rythmes
soutenus.
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LES EFFETS DE LA BAISSE DU PRIX DU PÉTROLE
SUR LES ÉCONOMIES INDUSTRIALISÉES

Le prix du pétrole, exprimé en dollars, a fortement chuté depuis un an et demi. Une première et rapide
dégradation des cours s’est produite dans les premiers mois de l’année 1997. Après deux trimestres de
stabilisation, les cours ont de nouveau baissé, dans le sillage de la crise asiatique.

Le prix du Brent, brut de référence de la Mer du Nord, est ainsi passé de près de 25 dollars au début de
janvier 1997 à environ 15 dollars en mai 1998, soit une chute de 40 %.

Les mécanismes par lesquels une telle baisse des cours affecte les économies des pays industrialisés
n’œuvrent pas tous dans le même sens. L’ampleur des effets est également différente suivant les pays.

Dans les pays importateurs de pétrole, la chute des cours a d’abord un effet déflationniste. La baisse des
coûts de production se diffuse à l’ensemble des prix. Des gains de pouvoir d’achat et des effets d’encaisses
réelles positifs stimulent alors la consommation. L’investissement s’accélère à son tour et on enregistre ainsi
une plus grande contribution de la demande intérieure à la croissance.

L’impact sur la contribution de la demande externe nette est plus ambigu et dépend de l’orientation du
commerce extérieur de chaque pays. À court terme au moins, la demande en provenance des autres
économies importatrices de pétrole s’accroît par le mécanisme qu’on vient de décrire. En revanche, les
revenus des pays exportateurs sont affectés et leurs importations diminuent. Ainsi, plus le commerce d’un
pays sera tourné vers les pays producteurs de pétrole, plus vite l’avantage initial en termes de dynamique
interne sera réduit par le ralentissement des exportations.

À plus ou moins long terme, l’effet de la baisse des prix du pétrole peut donc être négatif sur l’activité de
certains pays industrialisés.

Pour tenter de calibrer le poids de ces différents mécanismes suivants les pays, une baisse durable de
25 % du prix du pétrole a été simulée à l’aide du modèle international Nigem 1. La simulation a été effectuée
« toutes choses égales par ailleurs », c’est-à-dire à taux de change fixes et en l’absence de réaction de
politique économique.

Selon ces estimations, la baisse des cours du pétrole aurait, la première année, un effet légèrement positif
sur l’activité en France et en Allemagne (de l’ordre de 0,1 point de PIB). Dès la troisième année, pourtant,
l’impact de la contraction de la demande en provenance des pays producteurs l’emporterait et la production
serait inférieure à ce qu’elle aurait été sans la baisse des cours. L’effet à long terme ne dépasserait toutefois
pas – 0,3 point de PIB.

L’impact sur l’économie japonaise serait de même nature et d’ampleur similaire.

Aux États-Unis, en revanche, les effets désinflationnistes l’emporteraient en permanence et l’impact sur
l’activité serait positif sur toute la durée de la simulation.

Enfin, au Royaume-Uni, pays producteur et exportateur de pétrole, l’effet de la baisse des cours serait
négatif.

                                                      
1 Le modèle Nigem (National Institute Global Econometric Model ) est un modèle économétrique international développé par

le National Institute of Economic and Social Research de Londres.
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1.3. Les dynamiques conjoncturelles restent très différentes d’une zone à l’autre

La croissance de l’ensemble des pays membres de l’OCDE a diminué de 1 point au second
semestre 1997 (de 3,7 % à 2,7 % en rythme annuel) et elle devrait ralentir encore davantage en 1998,
tandis que l’expansion du commerce mondial est revenue d’un rythme de 10,4 % l’an au premier
semestre 1997 à 9,6 % au second semestre. Ces données recouvrent des tendances nettement différentes
d’une zone à l’autre. Le Japon reste confronté à une stagnation persistante, où la crise du système
bancaire et financier entretient le déficit de confiance des agents économiques. Les économies anglo-
saxonnes concilient une expansion supérieure à sa moyenne de long terme avec des tensions
inflationnistes jusqu’à présent maîtrisées. De premiers signes semblent toutefois indiquer un
ralentissement de la croissance, surtout perceptible au Royaume-Uni. Simultanément, il se confirme que
la reprise dans les pays d’Europe continentale s’appuie davantage que par le passé récent sur un
dynamisme accru de la demande intérieure.

1.3.1. Japon : la conjoncture demeure mal orientée

Après le recul du PIB au quatrième trimestre 1997, la conjoncture a continué de se dégrader au
début de l’année 1998, comme en témoigne le recul de la production industrielle. Les secteurs tournés
vers le marché intérieur sont particulièrement touchés du fait de la faiblesse de la demande interne. La
consommation privée, après avoir diminué au quatrième trimestre 1997, avait en effet baissé très
sensiblement au premier trimestre 1998. La chute de l’indice de confiance des consommateurs reflète
un climat d’incertitude alimenté par la dégradation de la situation de l’emploi : à 4,1 % en avril, le taux
de chômage a atteint son niveau le plus élevé depuis que cette statistique existe et le ratio
offres/demandes d’emplois ne cesse de baisser depuis l’été dernier.

JAPON
Production industrielle Faillites d’entreprises

glissement annuel en pourcentage en moyenne mobile sur 6 mois

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

jan-94 jan-95 jan-96 jan-97 jan-98
-10,0

-5,0

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

jan-94 jan-95 jan-96 jan-97 jan-98

Sources : Données nationales – Tokyo Shoko Research – Datastream
Réalisation : Banque de France

DEER – ECOET Mise à jour le 4 juin 1998

La crise de confiance touche également les entreprises. Si l’investissement a continué de progresser
à un rythme ralenti au quatrième trimestre 1997, l’enquête de conjoncture de la Banque du Japon
(Tankan), publiée en avril dernier, fait état d’une révision à la baisse des plans d’investissement et
d’une augmentation du niveau des stocks. Les difficultés présentes sur le marché du crédit y
contribuent. Celles-ci touchent particulièrment les PME. Elles se lisent non seulement dans les enquêtes
de la Banque du Japon, selon lesquelles l’accès au crédit n’a jamais été aussi difficile depuis 1973, mais
aussi dans l’augmentation des faillites (+ 17,8 % pour l’année fiscale 1997-1998). Pour y remédier, des
procédures de financement spéciales ont été mises en place par les établissements financiers publics,
mais leur effet ne peut être que décalé dans le temps.
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LE TRAITEMENT DE LA CRISE FINANCIÈRE AU JAPON

Même si la crise du système financier japonais participe à plus d’un titre à la récession économique
actuelle de l’Archipel, ses origines remontent déjà à plusieurs années. La forte baisse du prix des actifs
boursiers et immobiliers (dégonflement de la bulle financière des années quatre-vingt) a mis en valeur depuis
le début de la décennie la fragilité et le manque de rentabilité du système bancaire dans son ensemble. Pour
n’avoir pas su gérer le passage à de nouveaux types d’activités et à l’internationalisation toujours plus forte
des marchés, les principales institutions financières japonaises doivent à présent porter le fardeau des
créances douteuses présentes dans leur bilan : à moyen terme, une restructuration marquée du secteur paraît
inévitable.

Pourtant, le gouvernement japonais a longtemps choisi de peu intervenir, sous l’hypothèse que les
banques pourraient elles-mêmes remédier à leurs  problèmes financiers avec l’amélioration de la
conjoncture et de leurs profits. La dégradation de l’activité économique, la baisse de la notation des
institutions financières par les agences de rating et enfin la crise de liquidité de novembre 1997 (qui s’est
traduite par la mise en faillite de plusieurs établissements de grande taille) ont démontré qu’un changement
de politique était nécessaire.

Cette logique a mené à la mise en place d’un plan de soutien au secteur financier de grande envergure à
la fin de l’année 1997, au premier chef pour mettre fin au climat de crise qui régnait depuis novembre, après
la faillite de Hokkaido Takushoku (10e banque nippone) et de Yamaichi (l’une des quatre grandes maisons de
courtage). Ce programme inclut une utilisation massive de fonds publics. La principale mesure est la mise à
disposition de 30 000 milliards de yens, soit 230 milliards de dollars, pour la DIC (Deposit Insurance
Corporation), organisme semi-public chargé de traiter les institutions en faillite.

L’ampleur des fonds engagés est considérable, même si les droits de tirage du DIC s’exercent sur
plusieurs années. Leur montant est à peu de choses près comparable à celui du coût réel de la crise des
caisses d’épargne américaines (environ 250 milliards de dollars, ceci comprenant les moins-values réalisées
lors des cessions ou liquidations, les pertes d’exploitation des caisses maintenues en activité, les frais de
gestion de la Resolution Trust Corporation et le coût total des emprunts contractés au moment de la création
de cet organisme).

Cette intervention massive est couplée à des mesures complémentaires de soutien, en particulier sur deux
fronts : le marché de l’immobilier et la réglementation bancaire. Le premier devrait être favorisé par la
suppression de taxes sur les transactions immobilières et par le ralentissement de la baisse des prix du
foncier : les prix immobiliers sont à peu près revenus au niveau mesuré en 1985-1986, avant la formation de
la bulle financière. Une stabilisation ou une légère remontée des prix sur ce marché permettrait une
diminution, toutefois marginale, du montant des créances douteuses, certaines banques pouvant réaliser les
garanties de leurs crédits.

Les banques ont également bénéficié d’une certaine flexibilité des autorités de tutelle, lors de la mise en
application des mesures plus strictes de régulation prudentielle, suivant les normes définies dans le
programme « PCA » (Prompt Corrective Action) en avril. Enfin, les autorités ont permis aux banques
d’enregistrer comptablement certains titres (actions en particulier) à leur valeur d’achat plutôt qu’à leur
valeur de marché lors de la fermeture des comptes, ce qui permet d’éviter la réalisation de moins-values sur
portefeuilles.

Le plan de soutien au secteur bancaire a marqué par son ampleur, mais les mesures de recapitalisation
déjà mises en œuvre se sont révélées très peu sélectives. La volonté d’apporter une aide égale aux
établissements financiers quelle que soit la qualité de leur gestion (même si les taux d’intérêt pratiqués pour
les fonds accordés dépendent de la qualité de signature de l’emprunteur) marque un retour à une nouvelle
stratégie du convoi 1 : après les faillites retentissantes de novembre, dont l’impact sur le niveau de confiance
des ménages a été très sensible, le gouvernement entend clairement soutenir les dix-neuf plus grandes
banques du pays en cas de crise, même si la mise en application des premières mesures du Big Bang financier
doit se traduire, à terme, par le dépôt de bilan d’établissements secondaires.

.../...

                                                      
1 Consistant en une organisation de la solidarité de place par le ministère des Finances, au profit des établissements
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Au total, le traitement de la crise bancaire s’est donc caractérisé par deux considérations :

–  la volonté de réaffirmer le besoin de restructuration du secteur, à travers la mise en place du Big Bang
financier (dont les premières mesures sont entrées en vigueur au 1er avril dernier) et de resserrer les normes
de régulation prudentielle (Prompt Corrective Action). Il s’agit donc d’accélérer le processus de
déréglementation annoncé depuis plusieurs années, mais dont la mise en application très progressive n’a pas
permis de modifier en profondeur le système financier ;

–  le souci d’éviter de nouvelles faillites d’une ampleur comparable à celles de novembre 1997, période
que les autorités japonaises décrivent comme une « crise systémique classique ». De fait, un plan de
recapitalisation du secteur bancaire à l’aide de fonds publics et l’adoption de différentes mesures
d’accompagnement comptables ont permis aux établissements financiers les plus fragiles de négocier la
difficile période de clôture des comptes en fin d’année fiscale et de poursuivre leurs stratégies de
provisionnement sans une dégradation trop sensible de leurs ratios de solvabilité.

Cela n’a pas empêché la plupart des grandes banques d’afficher des pertes au cours de la dernière année
fiscale, en raison de la poursuite de leur stratégie de provisionnement, de la dégradation des résultats
d’exploitation et de la vulnérabilité des bilans aux fluctuations du marché boursier.

                                                                                                                                                                                                                              
les moins rentables.
Cette démarche peut également se traduire par l’adossement d’institutions financières en difficulté à de grands groupes
plus solides lors de périodes de crise.
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Les médiocres perspectives de l’activité et de l’emploi s’accompagnent depuis novembre 1997
d’une tendance au recul des prix à la consommation (masquée jusqu’en mars dernier dans le glissement
annuel de l’indice par les effets de la hausse de la TVA entrée en vigueur). Quant aux prix des actifs, ils
continuent de diminuer : le prix des terrains a baissé de 2,4 % en 1997 et l’indice Nikkei s’est situé en
mai dernier à un niveau inférieur de plus de 20 % à celui de l’année précédente.

JAPON
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PRINCIPAUX INDICATEURS DE L’ÉCONOMIE JAPONAISE
(volume T/T - 1 – en pourcentage)

1995 1996 1997 1998

Année 1er trim. 2e trim. 3e trim. 4e trim. Année 1er trim. 2e trim. 3e trim. 4e trim. Année 1er trim.

PIB......................................... 1,4 2,7 0,1 - 0,4 1,1 4,1 2,0 - 2,8 0,8 - 0,2 0,9 –
Demande intérieure
hors stocks............................. 2,0 2,8 0,5 - 0,6 0,8 5,0 1,9 - 4,1 0,9 - 0,7 - 0,5 –
Consommation
des ménages........................... 2,0 1,9 - 0,6 0,2 0,9 2,9 4,0 - 5,3 1,7 - 0,9 1,1 –
Consommation publique........ 3,3 0,9 - 0,3 0,2 1,0 1,5 - 0,9 - 0,9 0,7 1,4 - 0,2 –
FBCF totale........................... 1,5 5,1 2,7 - 2,3 0,6 10,1 - 1,1 - 2,6 - 0,7 - 0,7 - 3,6 –
Stocks (contribution)................... 0,2 0,2 - 0,1 - 0,1 - 0,1 0,1 0,0 0,3 0,0 - 0,1 0,0 –
Exportations........................... 5,4 0,1 0,4 2,4 4,8 3,4 1,4 5,8 - 1,5 3,1 11,0 –
Importations........................... 14,2 2,5 2,2 0,1 2,0 11,5 0,4 - 2,3 - 1,1 - 1,3 - 0,1 –
Prix à la consommation (brut)... - 0,3 - 0,1 0,5 - 0,3 0,0 0,0 - 0,2 2,0 - 0,1 0,3 1,3 - 0,2
Taux de chômage (niveau) ........... 3,1 3,3 3,4 3,3 3,3 3,3 3,3 3,4 3,4 3,5 3,4 3,7
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Face à ces tendances que l’on peut qualifier de déflationnistes, les marges de manœuvre dont peut
disposer la politique monétaire ont été largement utilisées : les injections massives de liquidités (près
de 2,5 % du PIB depuis le début de la crise du système financier), opérées par la Banque du Japon pour
éviter de nouvelles faillites bancaires en novembre et décembre derniers, ont maintenu les taux d’intérêt
à court terme à un niveau très proche du taux d’escompte, fixé à 0,5 % depuis septembre 1995, et les
taux longs sont désormais nettement inférieurs à 2 %. Ces évolutions ont contribué à accélérer la
croissance de la masse monétaire à la fin de l’année dernière. Mais l’accroissement de l’agrégat
M2 + CD (certificats de dépôt) à un rythme supérieur à 4 % l’an reflète des réallocations de
portefeuilles vers des instruments plus liquides, et non une relance des crédits bancaires aux agents
privés : en mars dernier, ceux-ci s’inscrivaient en recul de 0,4 % en glissement annuel.

L’ampleur des difficultés a donc conduit le gouvernement japonais à revenir sur la politique de
resserrement budgétaire, mise en œuvre (hausse de la TVA et baisse des investissements publics) au
printemps 1997. Six plans de relance successifs ont été annoncés depuis octobre dernier, la plupart
consistant en des mesures de déréglementation. Le dernier en date, rendu public à la mi-mars, comporte,
d’après les dernières informations officielles, 12 000 milliards de yens de dépenses nouvelles (soit 2 %
du PIB), consistant en une réduction supplémentaire de l’impôt sur le revenu (pour atteindre
6 000 milliards de yens d’allégements sur les années 1998 et 1999) et de nouveaux investissements
publics. Cependant, la faiblesse actuelle de la propension à consommer des ménages japonais est de
nature à limiter l’effet de cette relance budgétaire sur la demande globale : elle devrait néanmoins
permettre au Japon d’échapper à un recul du PIB au cours de l’année fiscale 1998-1999.

Ces mesures viennent s’ajouter au plan de soutien du secteur financier (cf. encadré supra), dont
l’enveloppe globale atteint 30 000 milliards de yens, mais dont une faible part a été jusqu’à présent
effectivement utilisée. Ce type de situation témoigne de la profondeur des difficultés que rencontre
l’économie japonaise, où la stagnation conjoncturelle se nourrit d’une mise en cause, sous l’effet de la
crise financière, du modèle de croissance.

1.3.2. États-Unis : la vigueur de la demande interne stimule l’expansion

En seconde estimation, la croissance américaine aurait encore accéléré au premier trimestre 1998,
atteignant 1,2 %, contre 0,9 % au trimestre précédent. Les comptes trimestriels ont été révisés à la
hausse, malgré une influence négative plus marquée de la contribution de l’extérieur à la croissance. La
demande interne a, en effet, atteint par rapport au trimestre précédent, 7,3 % en rythme annualisé, le
rythme le plus soutenu observé depuis 1984.

Les signes de ralentissement sont rares : ils se lisent principalement dans la décélération  progressive
de l’indice de la production industrielle, sensible depuis le début de l’année (sa progression s’établirait à
3,8 % sur un an en avril, après 4,8 % en moyenne au premier trimestre 1998). Cette tendance pourrait se
confirmer au cours des prochains mois, compte tenu du rythme relativement élevé de l’accumulation
des stocks.

Toutefois, les commandes à l’industrie demeurent bien orientées car la demande interne a été de
plus en plus soutenue, la consommation des ménages augmentant de 5,7 % au premier trimestre, en
termes annualisés. Ce dynamisme résulte de la progression du revenu disponible des ménages, qui se
nourrit de la hausse des salaires ainsi que, vraisemblablement, des gains enregistrés par les ménages sur
leurs placements financiers, même si la réalité et l’impact sur la demande de ces « effets de richesse »
sont difficiles à mettre en évidence statistiquement. Le développement de la consommation s’est ainsi
avéré compatible avec une certaine remontée du taux d’épargne (4,2 % en mars) par rapport aux
niveaux historiquement faibles (3,3 %) enregistrés à la mi-1997.
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La progression du revenu des ménages stimule également l’activité du secteur de la construction, en
outre favorisé par le très faible niveau des taux hypothécaires : l’investissement résidentiel a progressé
de plus en plus vigoureusement au cours des derniers trimestres. Quant à l’investissement des
entreprises, il a enregistré un rebond spectaculaire au premier trimestre (17,6 %, après un léger recul de
0,8 %).

PRINCIPAUX INDICATEURS DE L’ÉCONOMIE DES ÉTATS-UNIS
(volume T/T-1 – en pourcentage)

1995 1996 1997 1998

Année 1er trim. 2e trim. 3e trim. 4e trim. Année 1er trim. 2e trim. 3e trim. 4e trim. Année 1er trim.

PIB......................................... 2,0 0,4 1,5 0,3 1,1 2,8 1,2 0,8 0,8 0,9 3,8 1,2
Demande intérieure
hors stocks............................. 2,3 1,0 1,4 0,4 0,7 3,0 1,0 0,7 1,5 0,5 3,5 –
Consommation
des ménages........................... 2,4 0,8 0,9 0,1 0,8 2,6 1,3 0,2 1,4 0,6 3,3 1,5
Consommation publique........ - 0,1 0,1 1,6 - 0,1 - 0,1 0,0 0,2 0,7 0,3 0,3 1,2 - 0,7
FBCF totale........................... 4,3 2,6 3,3 1,8 0,7 7,4 0,5 2,7 2,9 0,1 6,4 –
Stocks (contribution)................... - 0,5 - 0,2 0,2 0,2 - 0,1 0,0 0,4 0,2 - 0,4 0,2 0,5 –
Exportations........................... 11,1 0,4 2,3 0,5 5,8 8,3 2,4 4,3 1,1 2,0 12,3 - 0,8
Importations........................... 8,9 3,1 3,3 3,1 1,7 9,1 4,2 4,8 3,5 1,3 14,2 4,2
Prix à la consommation (brut).. 2,8 0,9 1,0 0,5 0,7 2,9 0,7 0,4 0,4 0,4 2,3 0,3
Taux de chômage (niveau) ........ 5,6 5,6 5,4 5,3 5,3 5,4 5,3 4,9 4,9 4,7 5,0 4,7

La croissance a permis un rééquilibrage plus rapide que prévu des comptes publics. Les prévisions
relatives à l’excédent budgétaire pour l’année fiscale octobre 1997-septembre 1998 varient entre
39 milliards de dollars et 60 milliards. Le projet de budget pour l’année fiscale 1999 est le premier
depuis trente ans à afficher l’équilibre, et des excédents croissants sont prévus pour les cinq prochaines
années.

Les performances de l’économie américaine sont d’autant plus remarquables qu’elles
s’accompagnent, jusqu’à présent, de la poursuite de la désinflation. Le déflateur du PIB n’a augmenté
que de 0,2 % au premier trimestre — sa plus faible progression depuis 1953. La hausse de l’indice des
prix de détail n’a pas dépassé 1,4 % en avril, comme les deux mois précédents. Pourtant, des tensions
inflationnistes commencent à se manifester sur le front des salaires :

– le chômage diminue de façon quasi continue depuis le second semestre 1992. Malgré la rapide
augmentation de la population active, le taux de chômage a ainsi atteint 4,3 % en avril, son plus bas
niveau depuis 25 ans, et certains secteurs commencent à manquer de travailleurs qualifiés depuis la fin
de 1997 ;

– les hausses de salaires tendent à s’accélérer, particulièrement dans certaines régions et dans
certains secteurs, comme celui des services. Au total, les salaires et prestations sociales ont augmenté de
3,8 % sur un an au premier trimestre, après une hausse de 3,3 % en moyenne en 1997.
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Ces tensions devraient se refléter plus sensiblement dans l’indice des prix de détail au cours des
prochains mois car certains facteurs de modération de la hausse des prix sont appelés à disparaître
progressivement :

– les charges sociales, qui baissaient depuis 1992 sous l’effet des réformes apportées à la couverture
médicale des salariés (création de Health Management Organisation qui s’attachent à contenir les coûts
des soins), sont de nouveau orientées à la hausse depuis la fin 1997 ;

– les gains de productivité enregistrés par l’économie américaine tendent à se ralentir.

ÉTATS-UNIS
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Face à ces tendances convergentes, les freins à la hausse des prix que constituent la vigueur du dollar
et la faiblesse des prix des matières premières pourraient ne plus suffire à contenir les pressions
inflationnistes au cours des prochains mois. Par ailleurs, l’évolution des agrégats de monnaie et de
crédit tend à confirmer l’existence d’un potentiel inflationniste : la croissance de M3 connaît depuis le
début de 1997 une phase d’accélération qui a porté son glissement annuel à 10 % en mars, niveau qui
s’est maintenu en avril. L’expansion monétaire, nettement plus rapide que celle du PIB en valeur,
semble trouver sa contrepartie dans la hausse des prix des actifs, immobiliers et financiers : le cours des
actions a déjà progressé de plus de 12 % à fin mai par rapport à la fin de l’année 1997 et les price
earning ratios se situent à un niveau élevé eu égard aux taux d’intérêt et aux profits anticipés, d’une
part, à leur tendance à moyen terme, d’autre part.

1.3.3. Royaume-Uni : émergence de tensions inflationnistes

La conjoncture au Royaume-Uni présente des similitudes avec celle des États-Unis, mais les
tensions inflationnistes s’y manifestent plus nettement.

La croissance du PIB britannique a atteint 3,3 % en 1997, une progression supérieure à la moyenne
européenne. Elle est encore soutenue au début de 1998, en hausse de 1 % sur le premier trimestre.

PRINCIPAUX INDICATEURS DE L’ÉCONOMIE BRITANNIQUE

(volume T/T-1 – en pourcentage)

1995 1996 1997 1998

Année 1er trim. 2e trim. 3e trim. 4e trim. Année 1er trim. 2e trim. 3e trim. 4e trim. Année 1er trim.

PIB......................................... 2,7 0,5 0,4 0,7 1,2 2,2 0,8 0,8 0,8 0,3 3,3 1,0
Demande intérieure
hors stocks............................. 1,6 1,1 0,9 0,5 0,9 2,7 0,8 1,2 0,8 1,1 3,6 0,8
Consommation
des ménages........................... 1,7 1,6 0,7 0,8 1,1 3,6 1,0 1,8 0,7 1,4 4,6 1,0
Consommation publique........ 1,3 0,5 0,0 0,0 0,8 1,2 - 0,4 - 1,8 1,2 0,2 - 0,5 - 0,4
FBCF totale........................... 1,5 0,1 2,6 - 0,2 0,1 1,5 1,6 2,6 0,5 1,0 4,8 1,3
Stocks (contribution)................... 0,2 - 0,2 - 0,8 0,2 0,1 - 0,2 0,0 0,1 - 0,1 - 0,2 - 0,1 0,7
Exportations........................... 7,8 1,7 1,9 0,8 2,6 6,8 1,9 3,2 1,4 0,0 8,0 –
Importations........................... 4,2 3,6 1,0 1,1 2,2 8,4 1,9 4,8 1,0 2,0 9,2 –
Prix à la consommation (brut)... 3,4 0,5 1,3 0,2 0,6 2,4 0,6 1,3 1,0 0,8 3,1 0,3
Taux de chômage (niveau) ........... 8,2 7,9 7,7 7,5 6,9 7,5 6,3 5,8 5,4 5,1 5,6 4,9

La situation des différents secteurs de l’économie demeure contrastée. Sous l’effet de la hausse de la
livre sterling, les difficultés auxquelles est confrontée l’industrie persistent. L’infléchissement de la
production industrielle s’accentue (cf. graphique infra). L’investissement du secteur ralentit. De leur
côté, les services, moins exposés à la concurrence internationale, ont affiché une progression rapide
jusqu’au début de l’année, mais les statistiques récentes montrent un léger tassement de l’activité de ce
secteur.
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La croissance reste suffisamment dynamique pour apporter des résultats substantiels dans deux
domaines : les finances publiques, dont le solde est en passe d’atteindre l’équilibre, et l’emploi.

La consolidation des comptes publics a été spectaculaire au cours de la dernière année fiscale : le
déficit budgétaire, hors éléments exceptionnels, a été ramené de 2,7 % du PIB en 1996-1997, à 0,2 %
en 1997-1998. La dette publique a également diminué, revenant de 54,3 % du PIB à 51,9 % au cours de
la même période.

Le taux de chômage britannique continue de décroître. Revenu à 4,8 % de la population active en
avril 1998 1, il semble aujourd’hui proche d’un minimum structurel, et nettement inférieur à la moyenne
européenne. La diminution du nombre de chômeurs s’accompagne d’une accélération du rythme de
croissance des salaires. Les entreprises commencent à éprouver des difficultés pour recruter du
personnel qualifié. En outre, contrairement à ce qu’on a observé jusqu’à présent aux États-Unis, les
faibles gains de productivité ne sont pas en mesure de compenser les hausses de salaires. Dans ce
contexte, ces tensions, qui sont plus le fait du secteur privé que du secteur public, peuvent conduire les
entreprises à répercuter sur les prix la montée des coûts salariaux.

                                                      
1 Selon la définition de l’Office statistique national, le taux de chômage, selon la définition du BIT, atteignant 6,4  % au

premier trimestre 1998
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Jusqu’à une date récente, l’inflation demeurait contenue par le faible prix des importations, du fait
du niveau élevé de la livre sterling, et les prix tendanciellement bas des matières premières, notamment
ceux du pétrole. Cependant, elle s’est nettement accélérée en avril, le glissement annuel de l’indice des
prix à la consommation hors remboursement des prêts hypothécaires passant de 2,6 % à 3,0 %. Due
pour une part à des facteurs temporaires (augmentations de taxes entrant en application au début de
l’année fiscale), cette évolution reflète aussi la hausse du prix des services et celle des prix à la
production. La hausse du taux directeur de la Banque d’Angleterre décidée le 3 juin vise à prendre en
compte ces nouvelles conditions.

2. La situation dans les pays de l’Union monétaire
Les données utilisées pour les pays de l’Europe des Onze proviennent de sources nationales ou

d’Eurostat. En l’absence d’indicateurs conjoncturels agrégés sur les 11 pays désignés pour faire
partie de l’Union monétaire en janvier 1999, une agrégation partielle a été réalisée afin de présenter
les commentaires ci-dessous. Ce regroupement est appelé par convention Europe des Onze. Pour les
données de comptabilité nationale, le regroupement porte sur les pays (83 % de l’Europe des Onze)
agrégés sur la base du taux de change de l’écu en 1991. Pour les données sur l’industrie, le
regroupement porte sur 6 pays (89 % de l’Europe des Onze) agrégés à partir de la structure des
effectifs dans l’industrie en 1995. Les prix à la consommation et le taux de chômage couvrent
l’ensemble de l’Europe des Onze. Pour le commerce extérieur, cf. fiche thématique in fine.

2.1. L’activité s’accélère

L’activité s’est fortement améliorée dans les pays de l’Europe des Onze au cours de l’année 1997.
Le rythme d’augmentation de la production se rapproche des résultats très favorables obtenus après la
récession de 1992-1993.

En 1997, la production industrielle hors bâtiment s’est accrue de 5,5 % en glissement annuel, après
une légère amélioration en 1996. Les résultats obtenus sont donc très proches de ceux observés aux
États-Unis (5,7 %) et nettement supérieurs à ceux du Royaume-Uni (0,6 %) et du Japon (– 0,8 %).
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PRODUCTION INDUSTRIELLE HORS BTP

(variation en pourcentage)

Glissement annuel Moyenne annuelle

1995 1996 1997 1995 1996 1997

Allemagne.......................... - 0,5 2,7 4,6 2,1 0,5 4,3
France ................................ - 0,6 1,6 6,5 1,9 0,6 3,8
Italie................................... 2,4 - 2,8 6,2 6,4 - 2,8 2,5
Espagne.............................. - 0,4 2,6 7,6 4,6 - 0,8 6,8
Europe des Onze ..............  0,4 1,4 5,5 3,4 - 0,1 4,1

Ce rebond de l’activité touche la plupart des pays de l’Europe des Onze. Pour l’essentiel, seuls les
Pays-Bas enregistrent une stabilisation du rythme de croissance de l’activité à un niveau élevé. L’Italie,
après la récession de 1996, se retrouve désormais sur une pente de croissance comparable à la moyenne
européenne.

L’amélioration de la conjoncture économique dépasse le seul cadre de l’activité industrielle et
touche la plupart des secteurs économiques. Ainsi, le PIB a augmenté de 2,7 % en glissement annuel
en 1997 après, là aussi, une lente remontée en 1996. L’accélération est particulièrement vive en France,
en Italie et en Espagne.

Si le regain d’activité a été notable en 1997, il est cependant principalement concentré sur le
deuxième trimestre de l’année (1,2 % sur le trimestre). Au-delà du deuxième trimestre, l’activité s’est
progressivement ralentie dans l’Europe des Onze, le rythme d’expansion annuel revenant à 2 % en fin
d’année.

Au début de l’année 1998, les perspectives s’avèrent favorables. Selon les résultats de l’enquête de
conjoncture de la Commission européenne, la confiance des chefs d’entreprise s’est améliorée en début
d’année dans l’Europe des Onze. Les carnets de commandes et les perspectives de production sont en
hausse. Le secteur de la construction bénéficie lui aussi d’une amélioration du climat économique. Les
premiers éléments disponibles montrent que l’augmentation du PIB est forte en Allemagne au premier
trimestre (1,0 %) et qu’elle reste soutenue en France (0,6 %). Pour ces deux pays, la croissance
moyenne sur les six derniers mois est proche de 1,5 % et l’acquis de croissance pour 1998 à l’issue du
premier trimestre est déjà voisin de 2 %.

PIB À PRIX CONSTANTS

(variation en pourcentage)

Glissement annuel Moyenne annuelle

1995 1996 1997 1995 1996 1997

Allemagne.......................... 0,7 2,1 2,3 1,9 1,4 2,3
France ................................ 0,3 2,3 3,0 2,1 1,5 2,3
Italie................................... 2,6 - 0,2 2,8 2,9 0,7 1,5
Espagne.............................. 2,3 2,8 3,6 2,9 2,3 3,4
Europe des Onze .............. 1,3 1,7 2,7 2,3 1,3 2,2
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2.2. La demande interne prend le relais de la demande externe

La contribution des exportations nettes à la croissance s’est stabilisée, en moyenne annuelle, en 1997
dans l’Europe des Onze (0,6 point de PIB, comme en 1996) ; elle montre toutefois, en glissement
annuel, une légère réduction. La situation est cependant très différente suivant les pays. Les exportations
nettes ont, en effet, contribué pour plus de la moitié à la croissance de l’Allemagne et de la France. Par
contre, en Italie, les exportations nettes ont limité la croissance, sous l’effet de la forte remontée des
importations.

Les flux de commerce des pays de l’Union monétaire vers le reste du monde (hors échanges intra-
zone) se sont soldés en 1997 par un excédent de 69,3 milliards d’écus (en données CAF-FAB cvs),
contre 47,6 milliards l’année précédente 1. En écus, les exportations et les importations ont augmenté,
en 1997, respectivement de 13,9 % et de 11,3 % en moyenne annuelle. En 1996, les taux de progression
avaient été de, respectivement, 7,2 % et 4,7 %. La progression de l’excédent a pour origine
essentiellement les échanges avec les autres pays de l’OCDE et notamment le Royaume-Uni pour près
de la moitié (cf. encadré infra).

Pour l’Europe des Onze, l’essentiel de l’amélioration de la croissance en 1997 repose sur la
demande interne, en particulier du fait de l’inversion du comportement de stocks, un mouvement de
stockage succédant au déstockage observé en 1996. La demande des ménages enregistre une légère
accélération en glissement annuel (1,7 %, contre 1,4 % en 1996). L’investissement total est en légère
augmentation (1,1 % en moyenne annuelle, contre 0,5 % en 1996).

COMPOSANTES DU PIB DE L’EUROPE DES ONZE

(variation en pourcentage)

Glissement annuel Moyenne annuelle

1995 1996 1997 1995 1996 1997

Consommation des ménages.......... 1,4 1,4 1,7 1,8 1,4 1,3
Consommation des APU................ 1,5 0,9 - 0,4 0,7 1,8 0,1
FBCF total..................................... 1,0 0,5 1,1 3,5 - 0,4 0,9
Demande interne............................ 1,1 0,7 2,2 2,1 0,8 1,6
PIB................................................. 1,3 1,7 2,7 2,3 1,3 2,2

                                                      
1 En dollars, l'excédent se montait à 62,5 milliards de dollars en 1997 (en données CAF-FAB cvs), contre 45  milliards un an

plus tôt. L'accroissement de cet excédent a procédé d'une hausse des exportations (1,7  %), alors que les exportations se
sont inscrites en recul (0,5  %). Les précisions méthodologiques sont apportées dans l'encadré sur le commerce extérieur
de l'Union monétaire.
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CONTRIBUTION À LA CROISSANCE DU PIB
DE L’EUROPE DES ONZE

(en pourcentage)

Glissement annuel Moyenne annuelle

1995 1996 1997 1995 1996 1997

Consommation des ménages........ 0,8 0,8 1,0 1,1 0,8 0,8
Consommation des APU.............. 0,3 0,2 - 0,1 0,1 0,3 0,0
FBCF total .................................. 0,2 0,1 0,2 0,7 - 0,1 0,2
Stocks.......................................... - 0,2 - 0,4 0,9 0,2 - 0,3 0,6
Demande interne......................... 1,1 0,7 2,1 2,1 0,8 1,6
Exportations nettes...................... 0,1 1,0 0,6 0,2 0,6 0,6
PIB.............................................. 1,3 1,7 2,7 2,3 1,3 2,2

Les perspectives d’évolution de la consommation des ménages (qui représentent 60 % du PIB) sont
assez bien orientées. L’enquête de conjoncture de la Commission européenne indique une amélioration
de l’indicateur de confiance des consommateurs. Les premiers éléments disponibles montrent que le
rythme de croissance de la consommation reste soutenu sur le premier trimestre en France (0,6 %, après
1,0 % aux troisième et quatrième trimestres 1997). Une amélioration est perceptible en Allemagne où
l’augmentation de la consommation est de 1 % au premier trimestre, en partie, il est vrai, en raison des
achats anticipés avant le relèvement de la TVA le 1er avril 1998. Selon les chefs d’entreprise interrogés
dans l’enquête de conjoncture de la Commission, l’investissement dépend d’une manière de plus en
plus importante de la demande. À ce titre, la remontée des taux d’utilisation des capacités de production
dans l’industrie est un facteur favorable. Pour l’Europe des Onze, ce taux est de 83,5 % en début
d’année, contre 80,5 % en fin d’année 1996. Il est ainsi très proche du point haut qu’il avait atteint au
tournant de l’année 1994-1995.

TAUX D’UTILISATION DES CAPACITÉS DE PRODUCTION
(industrie manufacturière)

(en pourcentage)

Fin 1995 Fin 1996 Fin 1997 1er trimestre 1998

Allemagne.......................... 84,9 82,3 86,0 87,2
France ................................ 85,4 83,0 84,7 84,0
Italie................................... 78,3 75,9 77,8 78,7
Espagne.............................. 78,0 77,5 80,5 79,1
Europe des Onze .............. 82,5 80,5 83,3 83,5
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2.3. La situation de l’emploi s’améliore

Le surcroît d’activité observé en 1997 s’est traduit par une amélioration du marché du travail,
particulièrement sensible dans le secteur industriel. Pour l’Europe des Onze, la baisse des effectifs
industriels s’est fortement ralentie, à 0,5 % en glissement annuel à la fin 1997, contre une décrue de
2,3 % à la fin 1996. La dynamique du marché de l’emploi est pourtant différente d’un pays à l’autre.
L’amélioration est particulièrement forte en Espagne, avec une progression des effectifs industriels de
6 % en glissement annuel à la fin 1997, alors qu’en Allemagne, la baisse de l’emploi, bien que moins
forte qu’en 1996, reste de l’ordre de 2 %. Selon les résultats de l’enquête de conjoncture de la
Commission européenne, l’amélioration de l’emploi industriel devrait se poursuivre sur le début de
l’année dans l’Europe des Onze.

EMPLOI INDUSTRIEL ET TAUX DE CHÔMAGE

Emploi industriel (glissement annuel) Taux de chômage (fin d’année)

1995 1996 1997 1995 1996 1997 Janvier 1998

Allemagne.................. - 3,6 - 4,6 - 2,1 8,6 9,2 10,0 9,8
France......................... - 0,3 - 1,8 - 0,9 12,0 12,4 12,2 12,1
Italie ........................... - 2.3 0,1 - 0,5 11,9 12,1 12,0 12,0
Espagne...................... 0,1 1,2 6,0 22,6 21,4 20,4 20,2
Europe des Onze ...... - 2,2 - 2,3 - 0,5 11,8 11,8 11,7 11,6

Le taux de chômage bénéficie de l’amélioration générale de la conjoncture économique. Alors qu’il
est resté stable entre la fin 1996 et la fin 1995, le taux de chômage de l’Europe des Onze est en légère
baisse à la fin 1997 (11,7 % de la population active, contre 11,8 % à la fin 1996). Ce mouvement se
prolonge sur le début 1998. En janvier, le taux de chômage a été de 11,6 % de la population active.
Cette réduction touche la plupart des pays de l’Europe des Onze.

2.4. Les évolutions nominales demeurent modérées

L’amélioration de l’activité économique se situe dans un contexte de faible augmentation des prix.
Des facteurs conjoncturels, comme la baisse du prix du pétrole et des matières premières, ont une
influence modératrice, mais le support essentiel de la dynamique des prix repose sur l’évolution de la
production.

La forte reprise de l’activité à la suite de la récession de 1992-1993 s’était traduite par une remontée
sensible des prix de production industriels (de l’ordre de 4 % en glissement annuel pour l’Europe des
Onze en 1994). Le ralentissement économique observé à partir de 1995 a brisé ce mouvement,
conduisant les prix industriels à une quasi-stabilité vers le milieu de 1996. Les évolutions nominales
actuelles se situent donc sur une pente habituelle dans le cadre d’une phase de reprise économique, avec
une légère remontée des prix (1 % en glissement annuel à la fin de 1997 pour les prix industriels de
l’Europe des Onze). Cette évolution nominale modérée dans l’industrie repose sur des gains de
productivité importants en 1997. Pour l’Europe des Onze, ils sont de l’ordre de 6 % en glissement
annuel. Ces gains devraient cependant se réduire progressivement au cours de l’année.
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PRODUCTIVITÉ DU TRAVAIL DANS L’INDUSTRIE

(glissement annuel)

1995 1996 1997

Allemagne................................................................. 3,1 7,3 6,7
France ....................................................................... - 0,3 3,4 7,4
Italie.......................................................................... 4,7 - 2,9 6,7
Espagne..................................................................... - 0,5 1,4 1,6
Europe des Onze ..................................................... 2,6 3,7 6,0

La hausse des prix de détail reste modérée. Pour l’Europe des Onze, l’inflation mesurée à partir des
indices de prix harmonisés se situe à 1,5 % en glissement annuel en décembre 1997. L’indicateur a
touché un point bas en janvier (1,1 %), puis a remonté progressivement, pour atteindre 1,4 % en avril.
Ce profil touche les principaux pays de la zone.

PRIX

(glissement annuel)

Prix industriels Prix de détail

1995 1996 1997 1995 1996 1997 Avril 1998

Allemagne.................. 1,2 -0,3 1,0 1,2 1,2 1,4 1,0
France ........................ 1,4 0,5 0,3 2,0 1,7 1,2 1,0
Italie........................... 6,5 0,9 1,4 5,7 2,9 1,8 2,2
Espagne...................... 4,4 1,8 0,9 3,8 3,3 1,9 2,0
Europe des Onze ...... 2,7 0,5 1,0 2,5 2,0 1,5 1,4

Le déflateur de la consommation des ménages évolue dans le même sens que l’indice des prix de
détail. En 1997, la différence entre les variations des déflateurs de la consommation et du PIB reste,
comme en 1996, de l’ordre de 0,6 point (1,9 %, contre 1,3 %), du fait de pertes des termes de l’échange
observées essentiellement au second semestre 1997.

DÉFLATEURS POUR L’EUROPE DES ONZE

Glissement annuel Moyenne annuelle

1995 1996 1997 1995 1996 1997

PIB ................................................ 3,3 1,7 1,3 3,1 2,3 1,4
Consommation des ménages.......... 3,2 2,4 1,9 3,1 2,8 2,0

FBCF totale................................... 2,5 0,4 1,2 2,4 0,9 1,0

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

Importations................................... 3,3 0,1 3,1 4,2 0,3 2,2

BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 54 – JUIN 1998 97



ÉTUDES

La situation économique à l’étranger

2.5. Évolutions financières et politiques économiques

2.5.1. Taux d’intérêt et politiques monétaires : sous le signe de la convergence

Les marchés de capitaux européens ont bénéficié de l’ensemble des facteurs favorables à la baisse
des taux longs et à la hausse des cours des actions.

CONVERGENCE DES TAUX À DIX ANS
DANS LES PAYS DE L’UNION MONÉTAIRE

taux harmonisés en moyenne mensuelle
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 1995  1996  1997  1998

Taux le plus haut de l’Europe des 11

Taux le plus bas de l’Europe des 11

Sources : Données nationales
Réalisation : Banque de France

DEER – ECOET Mise à jour le 3 juin 1998

Dans ce contexte, la convergence des taux obligataires entre les pays appelés à participer à l’Union
monétaire, engagée depuis 1995, a franchi une nouvelle étape au cours des derniers mois : l’écart entre
le taux à dix ans le plus élevé et le plus faible des Onze (selon la définition harmonisée) était encore
supérieur à 1 point en août dernier. Il était revenu à 0,45 point en décembre et, en avril 1998, le taux à
dix ans italien n’était plus supérieur que de 0,25 point au taux allemand.

Ces évolutions reflètent la crédibilité du processus de préparation de la monnaie unique européenne
et ont été favorisées par l’orientation des politiques monétaires dans la zone. Les taux directeurs sont
restés stables en Autriche, en Allemagne, en Belgique, en France et aux Pays-Bas depuis la hausse
modérée décidée le 9 octobre par les Banques centrales de ces pays. Au cours des mois qui ont suivi, la
convergence des politiques monétaires s’est traduite par des baisses de taux directeurs au Portugal (à
cinq reprises pour un total de 1 point), en Espagne (le 15 décembre, le 13 février et le 5 mai pour
0,75 point au total) et en Italie (0,75 point le 24 décembre et 0,5 point le 22 avril). Enfin, la Banque de
Finlande a relevé le 19 mars, de 0,15 point, son taux d’intervention à 24 heures.

Les politiques monétaires sont ainsi marquées, pour la période intérimaire conduisant à la création
de l’euro au 1er janvier 1999, par un degré accru de coordination, visant à créer dès à présent les
conditions de l’efficacité de la politique monétaire unique qui s’appliquera dans le cadre de l’Union
monétaire. La convergence vers un niveau commun de taux d’intérêt à court terme d’ici cette date
signifie que celle-ci s’effectue vers les meilleures références en termes de monnaie et de taux d’intérêt
de marché, c’est-à-dire vers le niveau des conditions pratiquées par les pays ayant les meilleures
crédibilité et solidité monétaires.
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2.5.2. Politiques budgétaires : la consolidation

Le besoin de financement des administrations publiques dans l’Europe des Onze s’est sensiblement
contracté en 1997, revenant à 2,6 % du PIB, après 3,9 % en 1996. Cet effort a prolongé le mouvement
de réduction engagé depuis le dernier creux conjoncturel de 1993, où le besoin de financement était
proche de 5,5 %. En 1997, l’effort le plus important a été exercé par l’Italie, qui a permis à elle seule de
réduire le besoin de financement pour près de la moitié. Le reste de la réduction est principalement le
fruit des politiques menées en Allemagne et en France, qui ont contribué ensemble à réduire le déficit
des pays de l’Europe des Onze pour un tiers.

La dette s’est également inscrite sur une tendance globalement décroissante, avec 74,6 %, au lieu de
75,0 % pour l’ensemble : la réduction du niveau de la dette a égalé ou dépassé l’équivalent de 3 points
de PIB pour cinq pays (Autriche, Belgique, Irlande, Pays-Bas, Portugal).

L’un des facteurs sous-tendant la réduction du déficit budgétaire en 1997 dans l’ensemble de la zone
a été la pression exercée sur les dépenses publiques, notamment en Allemagne où les investissements
publics, les subventions et les dépenses militaires ont sensiblement reculé. Cette pression a été
complétée par un relèvement des taux de prélèvements fiscaux et sociaux dans les trois principaux pays.
En France, l’impôt sur les sociétés a été sensiblement relevé, tandis qu’en Allemagne le taux de la
cotisation vieillesse a été porté à 20,3 %, au lieu de 19,2 %, ce qui a permis d’équilibrer les comptes
sociaux. En Italie, l’Eurotaxe a accrû les recettes fiscales à hauteur de 0,2 point de PIB. Enfin, le recul
des taux d’intérêt a allégé le service de la dette, particulièrement en Italie où il a contribué à hauteur
d’un tiers à la baisse du déficit budgétaire.

L’orientation pour 1998 des politiques budgétaires des pays de l’Europe des Onze reste dictée par
l’impératif de pérenniser les acquis de la consolidation et de poursuivre la réduction des déficits
(cf. encadré infra). La Belgique, le Portugal, l’Autriche et l’Espagne ont annoncé un tel objectif, mais la
réduction des déficits sera moins nette qu’en 1997, et sera principalement portée par une croissance
plus rapide de la base fiscale, elle-même liée au renforcement de l’activité. L’impact des stabilisateurs
automatiques devrait donc dominer dans ces pays. En revanche, la Finlande a adopté une posture
résolument contracyclique pour atténuer tout risque d’emballement de la croissance et devrait dégager
un excédent du compte des administrations publiques dès 1998.

Le caractère rigoureux de la politique budgétaire reste perceptible en Allemagne et en Italie, où la
moindre vigueur de la croissance a incité les gouvernements à présenter des budgets affichant toujours
une stricte maîtrise des dépenses. En Allemagne, la hausse de la TVA, portée de 15 % à 16 % à partir
du 1er avril 1998, pour un montant de 0,25 point de PIB, permettra de compenser la réduction du taux
de la contribution de solidarité de 7,5 % à 5,5 % et les moins-values fiscales attendues. En Italie, la
suppression de l’Eurotaxe et de la contribution sanitaire sera en partie contrebalancée par la mise en
place de l’Irap 1 et les effets en année pleine de la hausse de la TVA intervenue à la fin de 1997.

Certains États, ayant atteint une position budgétaire satisfaisante, accordent une plus grande priorité
à la réduction des impôts. Les Pays-Bas semblent engagés dans cette voie, tandis que l’Irlande combine
cet objectif avec la volonté de compléter son réseau d’infrastructures publiques. La vigueur déjà
extrêmement appuyée de la croissance dans ces deux pays devrait néanmoins les inciter à réduire
l’impact procyclique du budget.

En Italie, les recettes de l’État n’ont progressé que de 1,9 % sur les deux premiers mois de l’année
par rapport à la période correspondante de l’année précédente, mais les dépenses ont reculé de 7,6 %
sur la même période. Un contraste similaire a été enregistré en Allemagne, où les recettes de l’État
fédéral ont augmenté de 1,7 % sur les trois premiers mois, alors que les dépenses ont fléchi de 3,9 %.

                                                      
1 Taxe régionale sur les activités productives
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PRINCIPALES ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES
DANS LES PAYS DE L’UNION MONÉTAIRE

En Allemagne, l’objectif du gouvernement reste pour 1998 de réduire le déficit des administrations
publiques jusqu’à 2,5 % du PIB. Le budget de l’État fédéral de 1998 n’a pas prévu de mesures nouvelles
significatives du côté des dépenses, qui doivent progresser en termes nominaux de 0,5 % par rapport à la loi
rectificative de 1997. Les recettes constituent le principal point vulnérable de la situation budgétaire
allemande, du fait de la faiblesse depuis plusieurs années des recettes fiscales. Il est prévu qu’elles
progresseront plus fermement en 1998 que les années précédentes grâce à l’accélération de la croissance. De
plus, la hausse de la TVA, portée de 15 % à 16 % à compter du 1er avril, devrait rapporter 9 milliards de
deutschemarks en 1998 (soit 0,25 point de PIB). Toutefois, les autres impôts devraient voir leurs recettes
s’effriter d’environ 3 milliards de deutschemarks, selon le dernier rapport du Cercle d’évaluation fiscale. Au
total, les recettes fiscales de l’ensemble des collectivités territoriales devraient progresser de 2,9 % en 1998.
Ce regain sera utilisé pour procéder à des allégements d’impôts limités. Ainsi, le taux de la contribution
complémentaire de solidarité (Soli) sera réduit de 7,5 % à 5,5 %, soit un montant de 7,1 milliards de
deutschemarks (0,2 point de PIB). L’abattement universel de l’impôt sur le revenu sera également relevé et
induira une perte de 2,5 milliards de deutschemarks. Les entreprises bénéficieront, pour leur part, de la
disparition de l’impôt sur le capital des entreprises, mais des possibilités de déduction d’impôt seront
supprimées pour compenser cette hausse.

En Italie, le déficit public, selon le document de programmation économique et financière d’avril 1998,
s’établirait à 2,6 %. Les prévisions budgétaires reposent sur une hypothèse de croissance du PIB en termes
réels de 2,5 %. La poursuite de la consolidation se trouve facilitée par deux facteurs. D’une part, la charge
d’intérêt sur la dette publique devrait sensiblement diminuer (de 9,5 % du PIB en 1997 à 8,0 % en 1998), du
fait de la baisse des taux et de la restructuration de la dette publique. D’autre part, la rémunération des
agents de la fonction publique devrait être contenue. Aussi l’effet spontané de la croissance devrait aboutir à
une augmentation nettement plus rapide des recettes que des dépenses. La hausse du taux normal de TVA,
portée de 19 % à 20 % au 1er octobre 1997, devrait exercer ses effets sur l’année entière. C’est pourquoi une
partie de la marge de recettes rendue disponible est consacrée à diminuer la pression fiscale. L’Eurotaxe et
la contribution sanitaire sont ainsi supprimées.

En Espagne, le déficit public devrait, selon le projet de loi de finances pour 1998, revenir à 2,2 % du PIB.
La réduction du déficit serait essentiellement due à la consolidation de la croissance. Les recettes et les
dépenses croîtraient de, respectivement, 2,4 % et 1,8 %. La hausse des taxes sur les assurances et la création
d’une taxe sur l’énergie à partir de janvier 1998 réduiraient le déficit à hauteur de 0,2 point de PIB.
L’amélioration serait renforcée, d’une part par un allégement de la charge d’intérêt sur la dette publique, en
raison de la baisse des taux (de 4,5 % du PIB à 4,3 % en 1998), et d’autre part par une limitation de la
croissance de la consommation publique, notamment en matière de dépenses de prestations sociales et de
salaires.

.../...
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Le budget 1998 de la Belgique affiche l’intention du gouvernement de protéger les acquis de la maîtrise
des finances publiques, qui ont permis au Royaume de revenir en 1997 en dessous des 3 % de déficit
budgétaire. Ainsi, le gouvernement belge s’est engagé à stabiliser le surplus primaire aux niveaux atteints en
1997 (soit 6 % du PIB) et à stabiliser en termes réels le niveau des dépenses primaires. D’un objectif initial
de 2,3 % du PIB, le gouvernement, à la lumière des dernières estimations, a ramené l’objectif de déficit à
1,7 % du PIB, soit le niveau le plus bas depuis 1967. Ce recul est largement porté par la bonne tenue des
recettes fiscales, qui ont progressé de 8,7 % sur les quatre premiers mois de 1998 par rapport à la période
correspondante de 1997. Le solde net à financer est ainsi revenu à 142 milliards de francs belges, après
204 milliards.

Aux Pays-Bas, le gouvernement a maintenu son objectif, défini au milieu de l’année 1997, d’atteindre un
déficit pour 1998 représentant 1,8 % du PIB. Une légère remontée du déficit des administrations publiques
est donc à attendre, en dépit des avertissements de la Banque centrale quant à l’opportunité d’alimenter une
croissance déjà particulièrement dynamique (les prévisions budgétaires tablent sur une croissance de 3,8 %
en 1998). Le caractère expansif du budget est principalement lié aux réductions d’impôt annoncées,
notamment par la baisse de 0,95 point du premier taux d’imposition de l’impôt sur le revenu et de 0,1 point
de l’impôt sur la fortune. Les seuils d’imposition sont également relevés. Au total, les mesures de réduction
d’impôt se montent à 3,9 milliards de florins, soit 0,5 point de PIB. Du côté des dépenses, il est prévu le
maintien d’une progression ferme, de + 3,4 %, après + 3,7 % en 1997.

En Finlande, la loi de finances pour 1998 a notamment prévu un recul de 3 % en termes réels des
dépenses de l’État, principalement sous la forme de reports d’investissements en infrastructures. Les recettes,
à l’opposé, devraient bénéficier de la forte expansion du PIB, qui atteindrait 4 % pour 1998. Ces chiffres,
révisés à la hausse pour 1998, impliquent, selon les calculs du gouvernement, une croissance nominale des
recettes de 5 %. Le déficit de l’État a été ainsi fixé à 15 milliards de marks finlandais pour 1998, puis à
10 milliards pour 1999, mais les administrations dégageraient un excédent de 0,6 % du PIB dès 1998 et de
près de 1 % du PIB en 1999.

En Irlande, en dépit du maintien d’une conjoncture très favorable, le renforcement de la position
budgétaire devrait être plus modéré que les années précédentes (l’excédent des APU s’établirait à 1,1 %
d’après la Commission européenne). Cette pause témoigne de la volonté du gouvernement d’accompagner la
croissance en renforçant l’environnement des entreprises. Ce renforcement passe par la mise à niveau des
infrastructures publiques, financée par une augmentation de 19,2 % des dépenses d’équipement, et par des
baisses d’impôt vers les ménages et les entreprises, représentant l’équivalent de 1,2 point de PIB.
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FICHE THÉMATIQUE

COMMERCE EXTÉRIEUR DE L’UNION MONÉTAIRE

Remarques méthodologiques : les séries agrégées présentées ici sont obtenues à partir des données
élémentaires d’exportations et d’importations de biens exprimées en dollars non cvs contenues dans les
fichiers de l’OCDE mis à jour au quatrième trimestre 1997. Elles sont désaisonnalisées. Les
importations comprennent les coûts d’assurance et de fret (CAF), alors que les exportations sont
exprimées franco à bord (FAB).

Il est à noter, concernant le commerce intra-européen, que les exportations et les importations ne
sont pas égales pour des raisons statistiques. La valeur des exportations recensées est sensiblement plus
élevée que celle des importations. L’abolition des barrières douanières entre les pays de l’Union
européenne en 1993 a été accompagnée d’un fort accroissement de cet écart pour nombre de nos
partenaires européens.

Le solde extérieur consolidé de l’Europe des Onze ne doit donc pas être calculé par addition des
soldes extérieurs des onze pays. Aussi la démarche suivante a-t-elle été retenue. On agrège les
exportations et les importations totales des Onze dont on déduit les échanges intra-union monétaire
européenne. Ainsi, on limite autant que possible le biais compris dans la mesure des échanges intra-
européens  : on enlève, en effet, des données européennes globales, biaisées par les échanges intra-
communautaires, le biais inclus dans les échanges intra-union monétaire.

1. Le commerce des pays de l’Union monétaire
    avec le reste du monde

Les flux de commerce des pays de l’Union monétaire vers le reste du monde représentaient, en 1997,
51,5 % de l’ensemble des échanges mondiaux (hors échanges intra Europe des Onze), tant à
l’exportation qu’à l’importation. Le solde des échanges est devenu excédentaire à partir de 1994. En
valeur, les flux représentaient 829 milliards de dollars et 750 milliards respectivement à l’exportation et
à l’importation, et l’excédent se montait à 75,7 milliards de dollars en 1997, contre 56,1 milliards un an
plus tôt. L’accroissement de cet excédent a procédé d’une hausse des exportations (1,7 %), alors que les
importations se sont inscrites en recul (– 0,5 %).

ÉCHANGES DES PAYS DE L’UNION MONÉTAIRE
AVEC LE RESTE DU MONDE

en millions de dollars – CAF-FAB cvs solde
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La progression de l’excédent a pour origine essentiellement les échanges avec les pays de l’OCDE
hors Union monétaire et notamment le Royaume-Uni et les États-Unis. Cette amélioration est imputable
principalement à une baisse de 1,9 % des importations en dollars, alors que les exportations ont
progressé de 1,6 %.

SOLDE COMMERCIAL DE L’UNION MONÉTAIRE

(en milliards de dollars)

1995 1996 1997

OCDE hors Union monétaire..................................... 27,1 45,0 62,5
dont :

États-Unis ............................................................. - 7,2 - 3,9 0,6
Japon..................................................................... - 25,1 - 20,5 - 23,2
Australie................................................................ 5,7 5,7 6,0

Royaume-Uni........................................................ 21,0 19,3 26,9
Suisse.................................................................... 23,5 23,2 20,3
Grèce..................................................................... 11,0 11,1 10,7
Norvège................................................................. - 10,1 - 9,5 - 7,3
Turquie.................................................................. 6,1 9,7 10,5
Pologne.................................................................. 4,4 9,0 10,9

Hors OCDE ................................................................ 10,8 11,1 13,2
dont :

Europe .................................................................. 1,0 7,1 11,8
Moyen-Orient........................................................ 13,9 12,5 11,8
Afrique.................................................................. - 5,0 - 8,5 - 8,4
Amérique latine..................................................... 2,5 5,2 5,7
Asie-Extrême-Orient............................................. - 2,3 - 6,7 - 10,4
Océanie ................................................................. 0,7 0,6 0,6

UNION MONÉTAIRE ............................................... 40,9 56,1 75,7

Les échanges des pays de l’Union monétaire demeurent en majorité orientés vers les autres pays de
l’OCDE, soit 65,1 % à l’exportation et 63,2 % à l’importation. Parmi ceux-ci, les autres pays de l’Union
européenne représentent 40,1 % à l’exportation et 36,6 % à l’importation, les États-Unis respectivement
13,3 % et 14,4 %, et le Japon 3,7 % et 7,0 %. Les pays de l’Union monétaire ont enregistré les
excédents les plus importants avec ce groupe de pays de l’OCDE (62,5 milliards de dollars) et ensuite
avec les pays hors OCDE (13,2 milliards). Parmi les pays de l’OCDE, c’est avec les autres pays de
l’Union européenne que la majeure partie de l’excédent est réalisée (41,5 milliards de dollars, dont
26,9 milliards avec le Royaume-Uni). Les échanges avec les États-Unis sont devenus excédentaires
en 1997 avec un solde de 0,6 milliard de dollars. En revanche, le déficit avec le Japon se creuse, pour
atteindre 23,2 milliards de dollars.
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ÉCHANGES DES PAYS DE L’UNION MONÉTAIRE
AVEC L’OCDE HORS UNION MONÉTAIRE

en millions de dollars – CAF-FAB cvs solde
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Concernant les pays hors OCDE, à l’exportation, les zones de destination les plus importantes sont
l’Asie-Extrême-Orient (11,3 %), l’Europe (7,9 %), l’Afrique (5,7 %) et le Moyen-Orient (4,6 %). À
l’importation, les zones de provenance les plus importantes sont l’Asie-Extrême-Orient (14,4 %),
l’Afrique (7,3 %), l’Europe (7,1 %) et le Moyen-Orient (3,5 %). Parmi les pays hors OCDE, les
excédents les plus importants sont enregistrés avec l’Europe (11,8 milliards de dollars), le Moyen-
Orient (11,8 milliards) et l’Amérique (5,7 milliards). En revanche, les déficits les plus notables sont
enregistrés avec l’Asie-Extrême-Orient (10,4 milliards de dollars) et l’Afrique (8,4 milliards).

ÉCHANGES DES PAYS DE L’UNION MONÉTAIRE
AVEC LES PAYS HORS OCDE

en millions de dollars – CAF-FAB en cvs solde
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Depuis le début des années quatre-vingt-dix, le poids des importations en provenance de l’OCDE et
des pays d’Asie-Extrême-Orient s’est accru. À l’exportation, il est resté stable pour les pays de l’OCDE
mais a progressé pour les pays d’Asie-Extrême-Orient.
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2. Le taux d’ouverture des pays de l’Union monétaire
    et leur part dans le commerce extérieur des Onze

Les échanges des pays de l’Union monétaire entre eux représentent environ 13,4 % du PIB de
l’Union. Au sein de l’Union, les marchés les plus importants sont l’Allemagne, avec près de 26 % des
échanges, la France avec près de 20 %, l’Italie avec 13 %, les Pays-Bas avec 12 % et l’Espagne avec
9 %.

Le taux d’ouverture consolidé de l’Union monétaire est de 11,6 % du PIB, soit un peu plus que ceux
des États-Unis et du Japon. La France fait partie des pays ayant le taux d’ouverture hors Union
monétaire le plus bas en Europe.

Par rapport aux pays hors Union monétaire, les principaux pays exportateurs et importateurs sont
l’Allemagne, qui réalise près du tiers des échanges de l’Union, la France, l’Italie, les Pays-Bas et
l’UEBL.

PARTS DES DIFFÉRENTS PAYS DE L’UNION MONÉTAIRE
DANS LE COMMERCE EXTÉRIEUR DE L’UNION

Exportations Importations

Allemagne.................................................................................... 35,4 32,6
Autriche ....................................................................................... 3,2 3,1
Belgique-Luxembourg.................................................................. 7,8 7,7
Espagne........................................................................................ 5,1 7,2
Finlande ....................................................................................... 3,5 2,7
France .......................................................................................... 17,1 17,5
Irlande.......................................................................................... 3,8 4,1
Italie............................................................................................. 15,9 13,2
Pays-Bas ...................................................................................... 7,2 10,2
Portugal........................................................................................ 1,0 1,5

TAUX D’OUVERTURE DE DIFFÉRENTS PAYS
POUR LEURS ÉCHANGES COMMERCIAUX EN 1996

(en pourcentage du PIB)

Taux d’ouverture (a)

Allemagne....................................................................................... 11,4
Autriche .......................................................................................... 10,0
Belgique-Luxembourg..................................................................... 22,0
Espagne........................................................................................... 8,4
Finlande .......................................................................................... 21,6
France ............................................................................................. 8,9
Irlande............................................................................................. 41,6
Italie................................................................................................ 8,8
Pays-Bas ......................................................................................... 16,8
Portugal........................................................................................... 10,0
Union monétaire............................................................................ 11,6
Royaume-Uni.................................................................................. 37,0
États-Unis ....................................................................................... 8,0
Japon............................................................................................... 8,3

Pour les pays européens les importations et les exportations sont relatives au monde hors Europe des Onze.

(a) Taux d’ouverture = [(exportations + importations)/2]/PIB
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3. Les effets de la crise asiatique

Les données disponibles ne permettent pas encore de voir la pleine ampleur des effets de la crise
asiatique, notamment à travers les volumes échangés et la structure du commerce extérieur. Toutefois,
sur le dernier trimestre de 1997, on note que le solde de l’Union monétaire se dégrade de façon brutale
en raison d’une baisse des exportations et d’un accroissement des importations vis-à-vis de cette zone.
Les données disponibles sur les deux premiers mois de l’année pour la France et l’Allemagne
montreraient une accentuation de ces évolutions.

ÉCHANGES DE L’UNION MONÉTAIRE
AVEC LES PAYS D’ASIE EN CRISE

en millions de dollars – CAF-FAB cvs solde
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LE CONTENU EN INFORMATION
DE LA PENTE DES TAUX
CONCERNANT
L’ÉVOLUTION FUTURE
DES TAUX D’INTÉRÊT
ET DE L’INFLATION EN FRANCE
La formation des taux d’intérêt sur les marchés intègre les antici-
pations des investisseurs quant à l’évolution des taux d’intérêt et de
l’inflation sur la période future. De nombreux travaux se sont atta-
chés à extraire l’information ainsi contenue dans les courbes de taux
d’intérêt et certains débordent largement le domaine théorique.
Ainsi les intervenants sur les marchés y recourent-ils pour des
motifs opérationnels. De même, les banques centrales tendent à se
doter de cet outil à des fins d’analyse économique, à la fois pour
rechercher des indicateurs d’inflation future et pour apprécier, au vu
de l’évolution future des taux d’intérêt, la réaction des agents
économiques à la politique monétaire menée et donc le degré de
crédibilité de celle-ci.
Cet article présente les travaux réalisés à la Banque de France, à
partir des courbes de taux zéro-coupon sur titres publics. Il examine
le contenu en information de la pente des taux d’intérêt concernant
l’évolution future des taux d’intérêt et de l’inflation en France et
conclut que, sur la période 1985-1995, la pente a, pour certains hori-
zons, un pouvoir prédictif significatif. La courbe des taux renseigne
sur l’évolution future, de moyenne et longue période, des taux de
court terme : ainsi, les écarts des taux vis-à-vis du taux à un an
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contiennent de l’information sur l’évolution future des rendements à
un an. Les pentes de taux, sur certains couples de maturité, ont
également un pouvoir prédictif relatif à l’évolution de l’inflation.
Dans les deux cas, la capacité prédictive de la pente des taux
apparaît toutefois assez limitée.

ÉRIC JONDEAU
ROLAND RICART

Direction des Études économiques et de la Recherche

La courbe des taux d’intérêt est souvent considérée avec une grande attention, car elle est supposée
traduire les anticipations des investisseurs sur certaines grandeurs économiques :

– le plus naturellement, la pente des taux à un instant donné reflète, si les agents sont rationnels,
leurs anticipations concernant l’évolution des taux futurs. En effet, selon la théorie des anticipations de
la structure par terme, on peut écrire que le taux à deux ans aujourd’hui est une moyenne du taux à un
an aujourd’hui et du taux à un an qui prévaudra dans un an. La pente entre les taux à deux ans et à un an
aujourd’hui est alors égale, à une prime constante près, à la moitié de la variation du taux à un an entre
aujourd’hui et dans un an. De nombreuses études ont ainsi cherché à valider empiriquement la théorie
des anticipations et à mesurer le pouvoir prédictif de la pente des taux concernant l’évolution future des
taux d’intérêt. Cette hypothèse des anticipations est confirmée pour certains types de tests ou certaines
maturités, mais très largement rejetée pour d’autres 1 ;

– de façon moins directe, la pente des taux est supposée contenir de l’information sur l’évolution
anticipée de l’inflation. Cette analyse a pour point de départ la relation de Fisher, selon laquelle le taux
réel (défini comme le taux nominal moins le taux d’inflation anticipé pour la période couverte par les
intérêts) est constant au cours du temps. La pente entre les taux à deux ans et à un an aujourd’hui serait
ainsi égale à l’écart entre le taux d’inflation moyen anticipé pour les deux ans à venir et le taux
d’inflation pour l’année à venir. De façon générale, les études empiriques concluent que la pente
contient de l’information sur l’évolution future de l’inflation pour des titres de maturité suffisamment
longue 2.

Les études sur le contenu en information de la pente des taux en France ont porté
presqu’exclusivement sur la partie courte de la courbe, faute de données disponibles sur la partie
longue. Les résultats sont dans l’ensemble plutôt favorables à la théorie des anticipations : Gerlach et
Smets [1997] et Jondeau et Ricart [1996] concluent (à partir de données euro-devises) que la pente des
taux contient de l’information sur les taux futurs et que, dans la plupart des cas, on ne peut pas rejeter
les implications de la théorie des anticipations. De même, Mishkin [1991] souligne qu’en termes
d’inflation la France est le seul pays, parmi ceux qu’il étudie, pour lequel la pente des taux présente une
capacité prédictive très nette.

                                                                         
1 Campbell et Shiller [1991] et Campbell [1995] mettent en évidence que la pente des taux a un contenu en information

important sur l’évolution des taux courts, mais pas sur l’évolution des taux longs. Fama et Bliss [1987], sur données
américaines, puis Jorion et Mishkin [1991], dans le cadre d’une comparaison internationale, montrent que l’écart entre taux
à terme et taux au comptant ne contient de l’information sur l’évolution des taux à un an que pour des horizons assez
éloignés.

2 Mishkin [1990, 1991] et Jorion et Mishkin [1991] montrent que le contenu en information concernant l’inflation est plus
important pour les taux à long terme que pour les taux à court terme et pour des horizons de prévision assez éloignés.
Gerlach [1995] obtient un résultat similaire sur données allemandes.
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Cet article reprend les principaux résultats d’une Note d’études et de recherche de la Banque de
France (Jondeau et Ricart, 1997). Il se poursuit de la façon suivante : la section 2 présente
succinctement le problème de l’interpolation des courbes de taux zéro-coupon à partir de titres publics
français. La section 3 considère la capacité de la pente des taux à prévoir l’évolution des taux d’intérêt.
La section 4 est consacrée à la mesure du pouvoir prédictif de la pente des taux en termes d’inflation. La
section 5 résume les principaux résultats obtenus.

1. L’interpolation des courbes de taux et les données
En France, l’effort d’harmonisation des titres publics (destiné à favoriser la liquidité du marché) a

été mené par les autorités publiques pour l’essentiel à partir de 1985-1986 : il a débuté avec la création
des obligations assimilables du Trésor (la première OAT a été émise en mai 1985), alors que les bons
du Trésor négociables ont fait leur apparition en janvier 1986. Auparavant, le marché des titres publics
français était à la fois peu liquide et peu homogène : coexistaient des rentes perpétuelles ou
amortissables (jusqu’en 1987), des emprunts d’État, mais également des titres plus spécifiques (comme
les obligations du Trésor ou les emprunts nationaux). De plus, ces catégories de titres n’étaient pas
elles-mêmes homogènes, puisque de nombreuses clauses particulières pouvaient être incluses lors de
l’émission d’un titre, tels que la possibilité offerte à l’émetteur de modifier le coupon à partir d’une
certaine date, le choix du mode de remboursement (par tirage au sort, in fine, avec différé) ou le report
possible de l’amortissement. Enfin, pour certains titres, des caractéristiques ont été modifiées par le
Trésor public au cours de la vie du titre (remboursement anticipé, réévaluation du capital remboursé).
Du fait de ces nombreuses spécificités, les rendements de ces différentes catégories de titres s’avèrent
souvent peu comparables.

Les titres retenus sont les titres obligataires, à taux fixe, émis en francs par l’État français, et cotés
sur la place de Paris 1. Ces données ont été collectées à partir de la cote officielle, pour le dernier jour
ouvré du mois. Cette définition regroupe pour l’essentiel les rentes (perpétuelles ou amortissables), les
emprunts d’État et les OAT. Néanmoins, plusieurs ajustements ont été nécessaires pour obtenir une
certaine cohérence entre les caractéristiques principales des titres émis. Les rentes ont ainsi dû être
supprimées des interpolations, du fait de la difficulté à évaluer leur rendement ex post : non seulement,
elles présentaient de nombreuses clauses particulières incluses après l’émission du titre (comme la
réévaluation des prix de remboursement) ; mais surtout, leur remboursement a eu lieu, pour la plupart,
avant l’échéance 2 ; de plus, les volumes de transactions étaient réduits, ce qui pouvait conduire à des
cotations aberrantes. De même, les titres remboursés par tirage au sort ont été exclus des interpolations,
car le calcul du rendement ex post faisait apparaître des primes importantes par rapport aux titres à
remboursement in fine. Enfin, certains emprunts d’État ou OAT présentant des spécificités trop
marquées ont également été éliminés : c’est le cas notamment des emprunts d’État avec paiement
différé des premiers coupons ou des OAT avec option d’échange.

                                                                         
1 Cette définition ne prend pas en compte notamment les bons du Trésor négociables. Deux raisons expliquent ce choix.

D’une part, il n’existe pas, à notre connaissance, d’historique de cotations des bons du Trésor avant 1990. D’autre part, par
souci de cohérence avec le début de la période, il est apparu préférable de ne pas utiliser ces titres de court ou moyen
terme, même quand cela était possible.

2 Le Trésor a procédé en avril 1987 au remboursement de l’ensemble des rentes perpétuelles et amortissables encore
cotées à cette date. Il est donc peu réaliste de déterminer ex post le taux de rendement actuariel de ces titres, fin 1986 par
exemple, comme relevant de rentes perpétuelles.
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L’analyse du contenu en information des taux d’intérêt nécessite la connaissance des rendements
pour un ensemble de maturités fixées (ici, 1 an, 2 ans, ..., 10 ans). De ce point de vue, le marché des
titres publics au début des années quatre-vingt pose un double problème : d’une part, le nombre de
lignes émises est très limité et les volumes de transactions sont généralement réduits ; d’autre part, la
coexistence de titres aux caractéristiques parfois très différentes rend peu réaliste l’hypothèse d’un
marché de titres publics unique et parfaitement arbitré. Deux approches alternatives sont alors possibles,
en l’absence d’interpolation des courbes de taux. Ou bien l’ensemble des titres cotés est conservé et le
titre choisi est celui dont la maturité résiduelle est la plus proche de la maturité désirée ; le risque est
alors d’obtenir des pentes des taux qui soient fondées sur des titres aux caractéristiques (et donc aux
rendements) différentes. Ou bien seuls sont sélectionnés les titres dont les caractéristiques sont
semblables ; mais, dans ce cas, il peut exister des décalages importants entre les maturités désirées et la
maturité résiduelle des titres sélectionnés. Une solution à ce problème consiste à interpoler, à partir de
titres comparables, les courbes de taux sur titres publics. Les courbes ainsi obtenues sont alors
homogènes d’une date à l’autre et permettent, dans un second temps, de sélectionner le taux de
rendement estimé associé à chacune des maturités désirées.

L’interpolation des courbes de taux zéro-coupon a été réalisée selon la démarche développée par
Nelson et Siegel [1987]. Une présentation détaillée de la méthodologie est proposée dans le Bulletin de
la Banque de France d’octobre 1995 (cf. Ricart et Sicsic, 1995). À partir de cette interpolation, nous
avons extrait, pour chaque mois, les taux zéro-coupon à 1 an, 2 ans, ..., 10 ans.

Les prix sont représentés par l’indice des prix de détail. L’inflation, notée π t
m( ) , est définie comme

le taux de croissance des prix pour les m années à venir (entre t et t + m) et non, comme c’est le cas
usuellement, pour les m années écoulées. Cette notation assure la cohérence avec la définition usuelle
des taux d’intérêt. Le taux d’intérêt réel ex ante sur les m périodes suivantes est ainsi défini par

E r i Et t
m

t
m

t t
m( ) ( ) ( )= − π , le taux réel ex post par r it

m
t

m
t
m( ) ( ) ( )= − π , en notant Et l’espérance

conditionnelle à l’information disponible en t.

Les graphiques 1, 2 et 3 représentent, respectivement, l’évolution des taux d’intérêt, des taux
d’inflation et des taux d’intérêt réels ex post. Deux périodes ont été systématiquement étudiées, la
première allant de 1980 à 1995, la seconde de 1985 à 1995. L’attention portée plus spécifiquement sur
la seconde période correspond à une double préoccupation : d’une part, considérer une période associée
à de véritables marchés financiers, pour laquelle la qualité des courbes de taux estimées est relativement
robuste ; d’autre part, considérer une période au cours de laquelle les taux d’intérêt et les taux
d’inflation ont connu une relative stabilité, par opposition à la période 1980-1985 caractérisée par une
forte désinflation (de 14 % en 1981 à 3 % en 1985 pour l’inflation sur l’année à venir) et une baisse
sensible des taux d’intérêt (de 18 % en 1981 à 10 % en 1985 pour le taux zéro-coupon à 1 an). De fait,
les estimations menées sur la période 1980-1995 (non reproduites ici) mettent en évidence l’absence de
contenu en information de la pente des taux concernant aussi bien les taux d’intérêt que les taux
d’inflation.
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GRAPHIQUE 1 : TAUX D’INTÉRÊT NOMINAL
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GRAPHIQUE 2 : TAUX D’INFLATION EX POST
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GRAPHIQUE 3 : TAUX D’INTÉRÊT RÉEL EX POST
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2. Pente des taux et taux d’intérêt futurs

2.1. Aspects théoriques

Le rendement d’un titre long (de maturité n) peut être décomposé en deux éléments : la moyenne des
rendements anticipés à la date t de placements successifs, en t, t+m, ..., t+n-m, en titres courts (de
maturité m) plus une prime de risque (dite prime de capitalisation), non observable, notée Ct

(m,n). Cette
égalité peut s’écrire :

i E h ct
n

t t
m n

t
m n( ) ’( , ) ( , )= + où h

m

n
it

m n
t km

m

k

n

m
’( , ) ( )= +

=

−

∑
0

1

[1]

est le rendement de capitalisation, c’est-à-dire la moyenne des rendements de placements successifs, en
t, t+m, ..., et t+n-m, en titres de maturité m ; it

n( )  est le rendement en t d’un titre de maturité n ; 
m

 est
supposé entier. Nous ne considérons ici que le cas de bons zéro-coupon, correspondant aux données
utilisées dans l’application empirique.

Une seconde prime de risque (dite prime de portage), notée ϕ t
m n( , ) , est définie par l’égalité

suivante :

E h it t
m n

t
m

t
m n( , ) ( ) ( , )= + ϕ où h

ni n m i

mt
m n t

n
t m

n m
( , )

( ) ( )( )
=

− − +
−

[2]

est le rendement de portage, c’est-à-dire le rendement lié à l’achat en t d’un titre de maturité n et
revendu en t+m (m<n).

La relation entre pente des taux et taux d’intérêt futurs est généralement abordée sous l’angle de la
théorie des anticipations de la structure par terme. Cette théorie a été abondamment étudiée (par
exemple, Fama, 1984 ; Fama et Bliss, 1987 ; Shiller, 1990 ; Campbell et Shiller, 1991). Fondée sur
l’hypothèse jointe d’absence d’opportunité d’arbitrage et de rationalité des anticipations, elle suppose
que les primes de capitalisation et de portage doivent être constantes au cours du temps, même si elles

peuvent varier avec les maturités m et n : c ct
m n m n( , ) ( , )= , ϕ ϕt

m n m n t( , ) ( , ) ,= ∀ .

Une littérature abondante a porté sur le test des implications de la théorie des anticipations.
Campbell et Shiller [1991] ont proposé des formulations, issues directement des équations [1] et [2],
avec la pente des taux comme régresseur. La première représentation est fondée sur la relation entre la
variation moyenne anticipée sur longue période des taux courts futurs et la pente des taux. Elle s’obtient
directement en soustrayant le taux court présent it

m( )  aux deux membres de l’équation [1], ce qui donne
la relation économétrique suivante :

( ) ( )m

n
i i i it km

m
t km m

m

k

n m

t
n

t
m

t n m
m

+ + −
=

−

+ −− = + − +∑ ( ) ( )
/

( ) ( )
,

( )

1

1

1 1 1α β ε [3]

Comme dans la suite, les paramètres sont théoriquement indicés par les maturités m et n, mais les
indices sont omis afin d’alléger les notations. La théorie des anticipations implique que les paramètres

associés aux maturités m et n vérifient : α 1 = c m n( , ) , β 1 1= , où c m n( , )  est la prime de capitalisation,

supposée constante. On peut conclure que la pente des taux a un contenu en information concernant
l’évolution future de la variation moyenne des taux courts futurs si β1  est significativement différent
de 0.
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La deuxième représentation est fondée sur la relation entre la variation anticipée sur m périodes, du
rendement d’un titre long et la pente des taux. Elle est obtenue en réordonnant les termes de l’équation
[2], d’où la relation économétrique :

( ) ( )n m

m
i i i it m

n m
t

n
t

n
t

m
t m

n m− − = + − ++
−

+
−( ) ( ) ( ) ( )

,
( )α β ε2 2 2 . [4]

Ces deux dernières relations montrent qu’une hausse de l’écart entre le taux long et le taux court doit
s’accompagner d’une hausse future à la fois du taux long et du taux court. L’écart de taux initial se
résorbe toutefois, car le taux court doit augmenter plus fortement que le taux long.

2.2. Résultats empiriques

Les estimations montrent que la pente des taux a un contenu en information beaucoup plus
important pour les taux courts que pour les taux longs. Les résultats présentés ici ne concernent donc
que la première relation [3]. Pour les résultats portant sur le contenu en information sur les taux longs, à
la relation [4], on peut se reporter à Jondeau et Ricart [1997].

Le tableau 1 présente les estimations sur la prévision moyenne du taux court en [3], pour une
maturité « courte » de m=1 an et des maturités « longues » allant de n=2 à 6 ans (cf. aussi graphique 4).
Le choix de la maturité « longue » maximale est imposé par la dimension de l’échantillon (11 ans) qui
rendrait peu robustes des estimations fondées sur des maturités « longues » trop éloignées.

Le coefficient de la pente des taux est toujours positif et, au-delà de la combinaison 2 ans-1 an,
relativement proche de 1, valeur prédite par la théorie des anticipations : pour les combinaisons de
maturités (4 ans-1 an) à (6 ans-1 an), le coefficient de la pente des taux est très proche de 1. En outre, les
R2 corrigés sont relativement élevés (entre 20 % et 30 %) pour l’ensemble de ces combinaisons de
maturités. Les tests de nullité indiquent cependant que l’on devrait considérer le coefficient de la pente
comme non significativement différent de 0. Toutefois, selon le graphique 4, au moins pour les
combinaisons de maturités (4 ans-1 an) à (6 ans-1 an), la pente des taux et la variation moyenne des taux
à un an ont eu, sur la période d’estimation, des évolutions concomitantes.

La pente des taux a un certain contenu en information concernant l’évolution future des taux à un an.
Les investisseurs ont donc des anticipations en général non biaisées des taux courts futurs. Néanmoins,
l’erreur de prévision mesurée ex post peut être relativement large.

Tableau 1 : Contenu en information de la pente des taux
sur les variations de taux courts futurs
pour la période 1985-1995

Ce tableau reporte l’estimation de la spécification :
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1

1

1 1 1α β ε [3]

pour m=1 et n=2, ..., 6.

m - n β1 R2 corrigé Statistique de Student ( )β1 0=
1 - 2 0,42 0,04 0,88

(0,47) [0,57]
1 - 3 0,78 0,21 2,01

(0,39) [0,25]

1 - 4 1,00 0,29 2,56
(0,39) [0,31]

1 - 5 0,97 0,25 2,90
(0,33) [0,26]

1 - 6 0,99 0,28 3,07
(0,31) [0,31]
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NB : L’estimation de la constante n’est pas reportée dans le tableau. Les écarts-types, entre
parenthèses, sont les écarts-types asymptotiques, qui tiennent compte du chevauchement des données.
La statistique de Student est associée au test de l’hypothèse (β1 = 0). Les nombres entre crochets
représentent les seuils de significativité, obtenus à partir de simulations par bootstrapping, selon la
stratégie proposée par Mishkin [1990], pour tenir compte des propriétés des séries à distance finie.

Graphique 4 : Contenu en information de la pente des taux
sur les variations de taux courts futurs
pour la période 1985-1995
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3. Pente des taux et taux d’inflation futurs

3.1. Aspects théoriques

Le contenu en information de la pente des taux concernant l’évolution future de l’inflation a été
étudié initialement par Mishkin [1990, 1991], Jorion et Mishkin [1991] et Fama [1990]. À l’origine de
cette analyse, la relation de Fisher établit que le taux d’intérêt réel ex ante entre t et t+m, E rt t

m( ) , égal au
taux nominal it(m) moins l’inflation anticipée Et t

mπ ( ) , est constant au cours du temps :

E r i E rt t
m

t
m

t t
m m( ) ( ) ( ) ( )= − =π [5]

Ainsi, si le taux réel est relativement stable par rapport au taux nominal et au taux d’inflation, le taux
nominal, connu dès la date t, doit permettre de prévoir le taux d’inflation, dont la réalisation ne sera
connue qu’à la date t+m. Si l’inflation est écrite comme la somme d’une composante anticipée,

Et t
mπ ( ) , et d’une composante non anticipée, ε t m

m
+

( ) , [5] devient :

π εt
m

t
m m

t m
mi r( ) ( ) ( ) ( )= − + + . [6]

L’écart entre l’inflation au cours des n prochaines années et l’inflation au cours des m prochaines
années (n>m) s’écrit finalement selon l’équation de taux d’inflation suivante :

( )π π ηt
n

t
m

t
n

t
m

t n
m na b i i( ) ( ) ( ) ( )
,

( , )− = + − + +1 1 1 [7]

Si la relation de Fisher est vérifiée, les contraintes suivantes s’imposent à [7] :

a r rm n
1 = −( ) ( ) , b1 1=  et η ε ε1,

( , ) ( ) ( )
t n
m n

t n
n

t m
m

+ + += − . En fait, l’hypothèse nécessaire pour assurer la

constance de a1 (c’est-à-dire que la pente des taux réels ex ante est constante au cours du temps) est
moins forte que l’hypothèse sous-jacente de la relation de Fisher, puisqu’elle autorise des translations de
la courbe des taux réels.

Dans la littérature académique, l’intérêt a porté à la fois sur l’égalité à 0 et à 1 de b1 pour interpréter
le pouvoir prédictif de la pente des taux : si b1 0≠ , la pente des taux contient de l’information sur

l’inflation future ; si b1 1≠ , la pente des taux contient de l’information sur les taux réels ex post futurs.
Il est en effet possible de décomposer la pente des taux nominaux en deux termes : la pente des taux

d’inflation (π πt
n

t
m( ) ( )− ) et la pente des taux réels ex post (r rt

n
t

m( ) ( )− ). L’équation de taux réels
s’écrit alors :

( )r r a b i it
n

t
m

t
n

t
m

t n
m n( ) ( ) ( ) ( )
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( , )− = + − + +2 2 2η . [8]

Par construction, il existe des contraintes entre les paramètres des deux régressions : les constantes
des deux régressions sont égales au signe près (a1+a2=0) ; la somme des coefficients de la pente des
taux est égale à 1 (b1+b2=1). Néanmoins, comme l’a souligné Gerlach [1995], la comparaison des R2

corrigés associés aux deux régressions est intéressante, car elle permet de mesurer sur quelle
composante la pente des taux nominaux est susceptible de fournir le plus d’information.

3.2. Résultats empiriques

Le tableau 2 présente les résultats des estimations des équations [7] et [8] (cf. aussi graphique 5). Les
coefficients de la pente des taux dans l’équation d’inflation sont toujours positifs. Pour certaines
combinaisons de maturités, non seulement l’égalité à 0 du paramètre est rejetée, mais, de plus, les R2

corrigés sont satisfaisants (supérieurs à 0,15) : c’est le cas notamment des pentes de taux (3 ans-1 an) à
(5 ans-1 an) et (4 ans-2 ans). Pour ces différentes combinaisons, le coefficient de la pente est compris
entre 0,4 et 0,6.
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Si l’on compare les équations de taux d’inflation et de taux d’intérêt réels pour une même
combinaison de maturités, on observe que le contenu en information (mesuré par le R2 corrigé) est plus
important pour l’inflation dans deux cas seulement : (4 ans-1 an) et (5 ans-1 an).

Sur la période récente, il semble donc bien possible, pour certains horizons de prévision, de dégager
de l’information de la pente des taux concernant l’inflation future (graphique 5).

Cet article a analysé le contenu en information de la pente des taux concernant l’évolution future des
taux d’intérêt et de l’inflation en France sur la période 1985-1995. D’une manière générale, si l’on se
réfère à la fois à la significativité des coefficients de la pente et à la qualité des ajustements, la pente des
taux est en mesure d’aider à la prévision dans deux directions :

– l’évolution moyenne, sur longue période, des taux à un an futurs, à partir des pentes des taux vis-à-
vis du taux à 1 an, notamment à partir des pentes (4 ans-1 an) à (6 ans-1 an) ;

– la pente des taux d’inflation, à partir des pentes des taux (2 ans-1 an) à (5 ans-1 an) ou de la pente
des taux (4 ans-2 ans).

Même si la capacité prédictive de la pente des taux reste relativement modeste, les estimations
réalisées dans cet article permettent de conclure que les taux d’intérêt contiennent, au moins pour
certains couples de maturités, de l’information sur l’évolution future des taux d’intérêt et de l’inflation.

Tableau 2 : Contenu en information de la pente des taux
sur les écarts futurs d’inflation et de taux réels
pour la période 1985-1995

Ce tableau reporte les estimations des spécifications :
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m - n Équation de taux d’inflation (7) Équation de taux d’intérêt réels (8)
b1 R2 corrigé Statistique de Student

( )b2 0=
R2 corrigé

1 - 2 0,26 0,09 2,39 0,47
(0,11) [0,10]

1 - 3 0,39 0,24 3,82 0,43
(0,10) [0,07]

1 - 4 0,53 0,28 8,77 0,23
(0,06) [0,01]

1 - 5 0,58 0,28 5,53 0,17
(0,10) [0,09]

1 - 6 0,40 0,11 3,46 0,27
(0,11) [0,29]

2 - 3 0,32 0,10 1,85 0,36
(0,17) [0,32]

2 - 4 0,47 0,17 4,64 0,20
(0,10) [0,08]

2 - 5 0,42 0,10 2,21 0,20
(0,19) [0,45]

2 - 6 0,19 0,01 0,90 0,30
(0,21) [0,76]

NB : L’estimation de la constante n’est pas reportée dans le tableau. Les écarts-types, entre
parenthèses, sont les écarts-types asymptotiques, qui tiennent compte des phénomènes de
chevauchement des données. La statistique de Student est associée au test de l’hypothèse b1=0 ou b2=0.
Les nombres entres crochets représentent les seuils de significativité, obtenus à partir de simulations par
bootstrapping, selon la stratégie proposée par Mishkin [1990], pour tenir compte des propriétés des
séries à distance finie.

116 BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 54 – JUIN 1998



ÉTUDES

Le contenu en information de la pente des taux

Graphique 5 : Contenu en information de la pente des taux
sur les écarts futurs d’inflation
pour la période 1985-1995

a) Écart d’inflation 2 ans-1 an b) Écart d’inflation 3 ans-1 an
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c) Écart d’inflation 4 ans-1 an d) Écart d’inflation 5 ans-1 an
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e) Écart d’inflation 4 ans-2 ans
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LES FLUX DE
PORTEFEUILLE
DANS LA BALANCE
DES PAIEMENTS DE 1997
En 1997, les mouvements de capitaux internationaux ont été animés
par plusieurs phénomènes marquants : la crise monétaire et
financière survenue en Asie du Sud-Est, la fermeté du dollar
américain, la quasi-disparition du risque de change à l’intérieur du
SME, la détente des taux à long terme dans les pays industrialisés et
la hausse quasi générale des bourses de valeurs, à l’exception des
places financières asiatiques. Les flux d’investissements de
portefeuille recensés dans la balance des paiements de la France en
portent naturellement la trace.
De fait, la balance des paiements de la France a enregistré en 1997
une diversification accrue des portefeuilles des résidents, se
traduisant par des achats de titres étrangers d’une ampleur sans
précédent (415 milliards de francs), avec une prédilection — propre
aux investisseurs français — pour le compartiment des titres de
dette et un intérêt marqué pour les titres libellés en devises
européennes éligibles à la monnaie unique. Au total, les achats de
titres étrangers par les résidents ont concerné, à hauteur de près
des deux tiers, des valeurs émises par des entités appartenant à la
zone euro. Il a été observé, par ailleurs, en 1997 un retour des non-
résidents sur les valeurs du Trésor qui tranche avec les dégagements
effectués en 1996. Plus généralement, il faut noter un regain
d’intérêt des non-résidents pour les titres français, notamment pour
les actions (30 % des flux de transactions sur actions cotées à la
Bourse de Paris ont été initiés en 1997 par les non-résidents).
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Il reste que 1997 semble avoir été une année de transition. D’une
part, des réallocations de portefeuille ont été opérées, résultant non
pas d’une révision conjoncturelle des orientations de gestion mais
bien de la prise en compte de données de fond (réalisation de la
monnaie unique européenne, fragilité des systèmes financiers des
pays asiatiques). D’autre part, les perspectives d’une poursuite de la
fermeté du dollar et d’une détente des taux à long terme, qui ont
joué un rôle-clé dans les stratégies d’investissement, semblent
désormais peu probables à mesure que le rythme de croissance des
économies européennes s’accélère.

DAVID KARMOUNI
Direction de la Balance des paiements

Service des Investissements et des Placements extérieurs (SIPEX)

Alors que les opérations des résidents sur titres étrangers confirmaient la tendance à la
diversification des portefeuilles, avec une orientation particulière vers les titres en devises, les
opérations des non-résidents sur titres français ont traduit, pour leur part, un regain d’intérêt pour le
marché français, notamment pour les valeurs du Trésor.

FLUX D’INVESTISSEMENTS DE PORTEFEUILLE
DE LA FRANCE AVEC L’ÉTRANGER

Ventilation des résultats globaux par instrument, franc/devises
coupons courus exclus

(en pourcentage)

Actions Titres Obligations Institutions
du marché monétaire

Produits Total Rappel

d’OPCVM et
assimilés

Bons
du Trésor

Autres
instruments
du marché
monétaire

financiers
dérivés

1997 1996

Avoirs
(Flux sur titres émis par les non-résidents). - 49 530 - 8 514 - 259 721 - 20 902 - 19 447 - 57 141 - 415 255 - 271 414

– Francs..................................................... - 108 916 - 150 791 0 7 285 - 6 474 - 149 172 - 159 175
– Devises................................................... - 49 422 - 9 430 - 108 930 - 20 902 - 26 732 - 50 667 - 266 083 - 112 239

Engagements
(Flux sur titres émis par les résidents) (a)... 69 038 - 68 95 163 22 020 20 844 59 180 266 177 - 37 581

– Francs..................................................... 70 957 194 44 033 22 020 294 11 397 148 895 - 111 081
– Devises................................................... - 1 919 - 262 51 130 0 20 550 47 783 117 282 73 500

(a) Le chiffre des BTAN est intégré au chiffre des obligations et assimilés

Réalisation : Banque de France
Direction de la Balance des paiements – SIPEX
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1. Les opérations des résidents sur titres étrangers
confirment la tendance à la diversification des portefeuilles

1.1. Vue d’ensemble

Les résidents ont poursuivi, en 1997, le mouvement de diversification internationale de leur
portefeuille engagé depuis quelques années. Toutefois, l’ampleur des achats nets de titres étrangers reste
sans précédent : 415,2 milliards en 1997, en progression de 53 % par rapport à 1996.

La diversification s’est également traduite par une pondération plus importante que par le passé  des
achats de titres en devises effectués par les résidents, la part des titres en francs dans les flux globaux
n’étant plus que de 35,5 % en 1997, contre 58,6 % en 1996.

Les achats ont porté à 73 % sur des titres de taux d’intérêt, c’est-à-dire présentant un risque faible.
Cependant, le degré d’aversion des investisseurs au risque semble plus réduit qu’en 1996, si l’on en
juge par le courant d’achat d’actions, qui a représenté 12,0 % des flux nets , contre 1,1 % en 1996.

1.2. Les investissements en actions et titres d’OPCVM étrangers

Les achats d’actions étrangères ont été multipliés par seize en 1997, atteignant 50 milliards de
francs. Néanmoins, l’importance relative des achats d’actions dans les flux sur titres étrangers est
nettement plus élevée en Allemagne (32,4 %) ou aux États-Unis (48,0 %) qu’en France (14,0 %). Le
compartiment « actions » dispose donc d’un potentiel important dans l’allocation transfrontière de
l’épargne financière des investisseurs français.

La bonne tenue d’ensemble des marchés boursiers étrangers ainsi que le coût d’opportunité croissant
des autres formes de placements (lié à la baisse des taux d’intérêt à long terme) expliquent
l’augmentation des flux sur actions étrangères. En effet, à l’exception notable des places financières
asiatiques, la plupart des bourses ont enregistré des gains substantiels en 1997 (cf. annexe 1). Un rythme
de croissance soutenu, particulièrement aux États-Unis et au Royaume-Uni, le recul de l’inflation et la
détente des taux d’intérêt à long terme se sont conjugués pour créer des conditions favorables aux
achats d’actions émanant des investisseurs français.

Les flux sur actions ont fait l’objet d’une diversification géographique beaucoup plus accentuée
qu’en 1996.

On note l’attrait particulier exercé par les places boursières de l’Union européenne, qui drainent
collectivement 42,4 % de l’épargne des résidents investie en actions et titres d’OPCVM étrangers, la
future Union monétaire à onze en captant 27,6 %. L’importance relative des flux d’achats d’actions
effectués sur les places boursières européennes tient à plusieurs éléments : premièrement, les
perspectives de gains en capital (sur les dix plus importantes progressions d’indices boursiers en 1997,
six concernaient des marchés européens), en liaison avec la nette progression du dollar, les
restructurations industrielles et les rapprochements dans les secteurs les plus concurrencés sur le plan
international (distribution, télécommunications...), ensuite, l’émergence d’une monnaie unique,
susceptible d’éliminer tout risque de change, enfin, la constitution d’indices européens, qui modifient
les politiques d’étalonnage (benchmarking) et imposent aux gestionnaires de portefeuilles d’élargir leur
horizon pour être en phase avec l’évolution de ces indices.

Le poids de la place de New York reste néanmoins prépondérant, avec 37,4 % des flux, en raison de
l’orientation très favorable de Wall Street et de la fermeté du dollar. Les investisseurs français ont
entendu profiter de la progression de Wall Street (+ 30 %), qui reste en effet très impressionnante sur un
horizon de long terme, l’indice Dow Jones ayant progressé de 350 % depuis le début de la décennie.
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L’orientation favorable de la bourse américaine a tenu, d’une part, à l’existence d’effets de richesse
positifs ayant conduit notamment les ménages et les fonds de pension à réinvestir une partie de leurs
gains (dividendes ou plus-values) et, d’autre part, à la crise asiatique et à ses conséquences sur le
comportement des investisseurs internationaux à la recherche d’un pôle de stabilité et de placements
prometteurs, cette dernière incidence étant également perceptible sur les places européennes.

En revanche, la crise financière des pays asiatiques à développement rapide a donné lieu à quelques
prises de bénéfices, notamment sur Hong-Kong : après avoir procédé à des achats relativement
importants en 1996, à hauteur de 4,9 milliards de francs, les investisseurs français ont effectué des
dégagements en 1997, pour 3,2 milliards.

Le recul des marchés boursiers asiatiques a été important et généralisé, puisque, sur les dix plus
importantes baisses enregistrées en 1997, neuf concernaient des places asiatiques. Les turbulences
monétaires et financières qui ont secoué les économies de la région se sont répercutées sur tous les
marchés boursiers asiatiques, à l’exception de Taïwan, la crise financière s’étant transformée en crise
monétaire et en crise boursière dès lors que les plans de sauvetage mis en place sous l’égide du FMI ont
paru insuffisants.

1.3. Les investissements en obligations étrangères (et assimilés)

Dans le sillage de l’évolution enregistrée en 1996, les marchés de taux à long terme ont bénéficié, en
1997, d’un contexte favorable dans les grands pays industrialisés et ce malgré la crise asiatique. La nette
réduction de l’inflation tant anticipée qu’effective et l’amélioration importante de la situation des
finances publiques aussi bien aux États-Unis qu’au sein de l’Union européenne ont été les principaux
facteurs endogènes ayant contribué à la diminution sensible des rendements à long terme constatée dans
les grands pays industrialisés en 1997. Le mouvement de repli le plus important a toutefois été observé
au dernier trimestre de l’année, en liaison avec l’aggravation de la crise financière en Asie, qui a
alimenté un mouvement massif de réallocation de portefeuille vers les marchés d’actifs les plus solides
(flight to quality).

GAINS EN CAPITAL ENREGISTRÉS EN 1997
SUR LES EMPRUNTS D’ÉTAT DES PRINCIPAUX PAYS INDUSTRIALISÉS

(en pourcentage)

En monnaie locale En dollar des États-Unis

Australie .................................................... 13,40 - 6,86
Belgique..................................................... 6,74 - 8,21
Danemark .................................................. 9,42 - 5,42
France........................................................ 7,55 - 6,71
Allemagne.................................................. 6,28 - 8,57
Italie........................................................... 14,20 - 1,29
Japon.......................................................... 7,22 - 4,08
Pays-Bas.................................................... 6,52 - 8,75
Espagne ..................................................... 10,69 - 5,02
Suède......................................................... 7,96 - 6,71
Royaume-Uni............................................. 14,52 10,86
États-Unis.................................................. 10,00 10,00

Source : J.P. Morgan
Réalisation : Banque de France

Direction de la Balance des paiements – SIPEX
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De ce fait, les achats d’obligations étrangères émanant des investisseurs français se sont élevés à
259,7 milliards de francs, contre 230,4 milliards en 1996. Leur part dans les flux d’acquisitions de titres
étrangers demeure prépondérante (63 %), mais s’est affaiblie par rapport à 1996 (85 %). Le poids relatif
de l’obligataire dans les flux nets d’acquisitions des résidents est toutefois plus élevé en France qu’il ne
l’est aux États-Unis (52 %) ou en Allemagne (47 %).

La part des titres libellés en francs s’est réduite, mais reste forte, avec 58 % des flux sur obligations
étrangères (contre 60 % en 1996). Le poids des achats de titres en francs est lié en partie à l’importance
des émissions effectuées par les non-résidents sur le marché de l’eurofranc (180 milliards de francs en
1997). Il s’agit là, toutefois, d’un comportement spécifique des investisseurs français (banques,
OPCVM et compagnies d’assurance, notamment). À titre de comparaison, en dépit de l’activité du
marché primaire de l’eurodeutschemark, dont la taille est supérieure, la part des titres en deutschemarks
achetés par les résidents allemands est faible (16 % du total des flux d’obligations étrangères).

Au sein du compartiment devises, on note une diminution de la part des obligations libellées en
deutschemarks, qui n’est plus que de 25 % en 1997, alors qu’elle atteignait 49 % des flux nets
obligataires en devises l’année précédente. La diversification s’est effectuée au profit d’obligations
étrangères libellées dans d’autres devises européennes susceptibles de faire partie du « noyau dur » :
essentiellement franc belge, lire italienne, peseta et mark finlandais, dont les flux cumulés ont
représenté 27,7 % du montant des achats d’obligations étrangères en devises. La part non négligeable
des acquisitions d’obligations en écus (6,7 %), liée à la reprise de l’activité sur le marché international
de l’écu et à la levée complète des incertitudes juridiques quant à la conversion de l’écu à l’euro, mérite
également d’être soulignée. Au total, les titres libellés dans des monnaies susceptibles d’être converties
en euros ont un poids relatif de 62,2 % dans les achats d’obligations étrangères en devises (51,2 % en
1996), devant les titres en dollars (15,0 % en 1997, contre 20,9 % l’année précédente) et les titres en
yens (13,3 %, contre 13,7 %).

Alors que les performances offertes par le marché obligataire américain ont été supérieures à celles
des autres marchés 1, en raison d’un report vers le marché le plus liquide du monde d’une partie des
capitaux investis auparavant sur les marchés asiatiques et du mouvement d’appréciation du dollar en
1997 2, la forte volatilité de la devise américaine sur longue période peut être retenue comme explication
de la faiblesse relative des souscriptions de titres en dollars 3.

Il convient de noter également la faible part des titres obligataires en livres sterling, bien que les
emprunts obligataires libellés dans cette devise aient offert des perspectives de gains en capital élevés et
que les émissions nettes en livres sterling aient fortement progressé en 1997, pour représenter 10 % des
flux émis sur le marché euro-obligataire ; il semble que le risque de change et les incertitudes relatives à
l’entrée du Royaume-Uni dans l’Union monétaire aient pu freiner les achats de titres obligataires
libellés en livres sterling qui ont représenté 3 % des achats nets de titres obligataires en devises.

1.4. Les investissements en instruments du marché monétaire étrangers

Les flux sur instruments des marchés monétaires étrangers 4 ont atteint 40,3 milliards de francs
(9,7 % des flux nets globaux). Les résidents ont procédé à une diversification de leur titres à court terme
en allégeant leur portefeuille en francs et en procédant à des achats nets de titres en devises.

                                                                         
1 La performance sur le T-Bond à 10 ans, combinant gain en capital exprimé en monnaie locale et gain de change dollar

contre franc, peut être évaluée à 25,5  % l’an.
2 Le marché primaire de l’eurodollar a représenté 51  % des émissions nettes en 1997.
3 Il n’est pas inutile de souligner que la proportion des titres du Trésor américain dans l’encours total des titres d’État détenus

par les résidents n’est que de 8,2  %.
4 Y compris les bons du Trésor étrangers à moins d’un an
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Les cessions de titres en francs ont atteint 7,3 milliards de francs, contre des achats nets d’un
montant de 16,9 milliards en 1996. Il est vrai que l’offre de titres à court terme en francs s’est réduite,
l’année 1997 se traduisant même par des remboursements nets dans les flux enregistrés en balance des
paiements. En outre, la tension passagère et limitée des taux courts consécutive à la hausse des taux
directeurs de la Banque de France intervenue en octobre 1997 a probablement contribué aux
allégements effectués sur le compartiment des titres à court terme libellés en francs.

Les achats nets d’instruments du marché monétaire en devises se sont élevés à 47,6 milliards de
francs.

À elles seules, les acquisitions nettes de bons du Trésor italiens à moins d’un an ont atteint
39,7 milliards de francs, ce qui est à mettre au compte d’un souci de diversification des investisseurs
français et des anticipations de baisse des taux 1.

Par ailleurs, on peut relever des achats d’instruments du marché monétaire en deutschemarks (pour
13 milliards de francs), dollars des États-Unis (pour 6 milliards), francs belges (pour 4 milliards) et
livres sterling (pour 3,2 milliards 2).

En revanche, des dégagements importants ont été enregistrés sur les bons du Trésor japonais (pour
15,4 milliards de francs) et espagnols (pour 6,2 milliards).

2. Les opérations des non-résidents sur titres français
traduisent un regain d’intérêt pour le marché français

2.1. Vue d’ensemble

Les valeurs mobilières françaises, qui avaient fait l’objet de cessions nettes de la part des non-
résidents en 1996, ont retrouvé la faveur de ces derniers en 1997. Les entrées nettes enregistrées à cet
égard en balance des paiements se sont élevées à 266,2 milliards de francs, après un montant de
dépenses de 37,6 milliards en 1996.

Le quart des flux a été constitué d’achats d’actions, contribuant ainsi à alimenter la progression de la
Bourse de Paris au cours de l’année.

Par ailleurs, après avoir procédé à des cessions nettes d’obligations du Trésor de manière continue
depuis 1994, les non-résidents sont redevenus acheteurs nets en 1997.

2.2. Les investissements en actions et titres d’OPCVM français

Les investissements nets des non-résidents en actions françaises et titres d’OPCVM se sont élevés à
68,9 milliards de francs en 1997, après déjà 63 milliards en 1996, soit 25,9 % des flux d’achats de titres
français par les non-résidents.

Comparables aux flux d’acquisitions des non-résidents en actions allemandes (90 milliards de francs
en 1997), alors que la Bourse de Francfort a affiché une performance bien supérieure à celle du
CAC 40, ils traduisent sans doute la plus forte internationalisation de la Bourse de Paris. Ils restent
néanmoins très inférieurs aux flux d’achats des non-résidents en actions américaines (402 milliards de
francs).

                                                                         
1 Le taux d’escompte de la Banque d’Italie a été ramené de 7,5  % à 6,25 % en 1997.
2 Le relèvement des taux directeurs de la Banque d’Angleterre a probablement pesé sur les achats de titres à court terme

libellés en livres sterling.
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La place des non-résidents sur le marché boursier parisien demeure notable, puisqu’ils ont
accompagné par leurs achats la croissance des transactions effectuées à la Bourse de Paris en 1997.
Leurs acquisitions, mesurées à partir des statistiques de la balance des paiements, ont représenté en
moyenne 30 % du volume d’activité de la place de Paris et ils détiennent aujourd’hui, d’après les
estimations de la direction de la Balance des paiements, 29 % de la capitalisation boursière en actions.

Le dynamisme des achats des non-résidents en 1997 est lié à certaines caractéristiques spécifiques
de la place de Paris (forte sensibilité au dollar, notoriété, rôle moteur des non-résidents dans les
inflexions de tendance), à un phénomène de rattrapage (sous-pondération des actifs français dans les
portefeuilles) et enfin à l’accroissement de l’offre de papier : les émissions d’actions cotées ont connu
en 1997 un volume important (52,2 milliards de francs, contre 40 milliards en 1996) et les transactions
sur le marché secondaire ont été encore accrues par la privatisation de France Télécom, à laquelle les
non-résidents n’étaient que faiblement partie prenante à l’origine.

L’essentiel des acquisitions (91 %) provenait de pays de l’Union européenne.

2.3. Les investissements en obligations françaises

Les non-résidents ont procédé à des acquisitions nettes de titres obligataires pour 95,2 milliards de
francs en 1997, mouvement qui contraste avec les importants dégagements effectués en 1996
(– 128,6 milliards).

On note en effet le retour des non-résidents sur les valeurs du Trésor français et tout particulièrement
sur les OAT, qui tranche avec les dégagements effectués depuis décembre 1994 sur ce compartiment.
Au total, les non-résidents ont acquis des valeurs du Trésor pour 15,8 milliards de francs, alors qu’ils
avaient procédé à des cessions, à hauteur de 151,4 milliards en 1996.

Une telle évolution peut être rattachée à trois éléments marquants : la crise asiatique qui a entraîné
un report de la liquidité vers les marchés les plus sûrs (flight to safety), la forte diminution (de 52 points
de base) des rendements à 10 ans qui, avec la crise asiatique, se sont établis en fin d’année à des
niveaux historiquement bas (5,34 %) ; enfin, le retour d’une légère prime de l’OAT par rapport au Bund
allemand au cours du quatrième trimestre de l’année.

Compte tenu de ces acquisitions et de la progression de 13,8 % en valeur de marché de la dette de
l’État en 1997, les non-résidents détenaient 12,9 % de la dette publique négociable à la fin de 1997
(contre 13,0 % à la fin de 1996).

Les achats de titres du Trésor effectués par les non-résidents paraissent encore modestes si on les
compare aux flux sur titres publics enregistrés dans les balances des paiements allemande
(260 milliards de francs en 1997) et surtout américaine (734 milliards). Par ailleurs, les marchés
espagnol et italien 1 ont offert aux investisseurs internationaux des perspectives de gains en capital
supérieures 2, dans la mesure où la probabilité de plus en plus forte de la réalisation de l’Union
monétaire européenne ne justifiait plus l’existence de primes de risques relativement élevées, liées
historiquement au risque de change.

Les non-résidents ont également manifesté un intérêt accru pour les émissions obligataires en
devises des résidents. La part relative des titres en devises a représenté 53,7 % de l’ensemble des flux
des non-résidents sur obligations françaises. Les émissions de la Cades en dollars et en yens y ont
fortement contribué.

Les achats provenant de pays de l’Union européenne, notamment du Royaume-Uni, ont représenté
86,2 % des flux nets sur obligations françaises.

                                                                         
1 Les investissements de portefeuille sur titres italiens ont atteint, en 1997, 400  milliards de francs, essentiellement sous

forme de bons du Trésor.
2 L’écart de taux à 10 ans Italie/Allemagne est passé de 181  points de base à 32 points de base en 1997,

l’écart Espagne/Allemagne se contractant, pour sa part, de 105 points de base à 24  points de base.

BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 54 – JUIN 1998 125



ANALYSES

Les flux de portefeuille dans la balance des paiements de 1997

2.4. Les investissements en instruments du marché monétaire

Les non-résidents ont procédé à des acquisitions relativement étoffées de titres français à court
terme ; en particulier, les flux sur bons du Trésor à moins d’un an ont donné lieu à des entrées nettes de
22 milliards de francs, faisant suite à des sorties de 5,7 milliards en 1996.

Les achats provenant de pays de l’Union européenne ont représenté 45,3 % des flux nets sur titres
français à court terme.

Avec le recul de quelques mois, l’année 1997 apparaît comme une année de transition pour les flux
de portefeuille avec l’étranger.

Le renforcement des anticipations relatives à la réalisation de l’Union européenne a été favorable à la
poursuite de l’alignement des rendements obligataires italien et espagnol sur ceux de l’Allemagne
(convergence trade) et à la forte diminution de la volatilité observée au sein du mécanisme de change
européen (MCE). Par ailleurs, certaines évolutions déjà manifestes en 1996, telles l’appréciation du
dollar et la poursuite de la détente des rendements obligataires dans les grands pays industrialisés, ont
été confirmées en 1997, sous l’effet de la crise monétaire et financière qui a secoué, à partir de
juin 1997, les pays d’Asie du Sud-Est. Loin de s’étendre aux économies occidentales, cette crise a, en
effet, incité les investisseurs internationaux à se reporter vers des placements plus liquides et plus sûrs,
d’où la forte diminution des rendements des titres d’État observée au dernier trimestre 1997 dans les
grands pays industrialisés.

Ainsi, les résidents ont renforcé au premier trimestre 1998 leur stratégie de diversification de
portefeuille, cependant que les non-résidents étaient attirés par les perspectives offertes par le marché
parisien.

Néanmoins, les perspectives d’une poursuite de la fermeté du dollar et d’une détente des taux à long
terme, qui ont joué un rôle-clé dans les stratégies d’investissement, semblent désormais peu probables à
mesure que le rythme de croissance des économies occidentales s’accélère, laissant augurer un
retournement dont la probabilité s’est accrue sensiblement.
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PERFORMANCES BOURSIÈRES EN 1997
(évolution en pourcentage par rapport à 1996,

exprimée en monnaie locale)
en pourcentage
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Réalisation : Banque de France
Direction de la Balance des paiements – SIPEX

LES DIX PLUS FORTES HAUSSES EN 1997
(en pourcentage)

En monnaie locale En dollars des États-Unis

1. Istanbul............................. 253,6 1. Istanbul............................. 84,5
2. Lisbonne........................... 65,3 2. Mexico.............................. 51,6
3. Athènes............................. 58,5 3. Zurich ............................... 43,5
4. Italie.................................. 58,2 4. Lisbonne........................... 40,7
5. Mexico.............................. 55,6 5. Athènes............................. 38,1
6. Zurich ............................... 55,2 6. Milan ................................ 36,9
7. Dublin............................... 48,7 7. Sao Paulo.......................... 34,9
8. Bilbao ............................... 45,6 8. New York ......................... 30,3
9. Francfort........................... 44,9 9. Dublin............................... 26,5

10. Sao Paulo.......................... 44,8 10. Francfort ........................... 25,3

Source : FIBV
Réalisation : Banque de France

Direction de la Balance des paiements – SIPEX

LES DIX PLUS FORTES BAISSES EN 1997
(en pourcentage)

En monnaie locale En dollars des États-Unis

1. Téhéran............................. - 17,1 1. Téhéran............................. - 17,0
2. Hong-Kong....................... - 19,2 2. Hong-Kong....................... - 19,3
3. Tokyo................................ - 20,1 3. Tokyo................................ - 29,1
4. Singapour.......................... - 20,6 4. Singapour.......................... - 34,0
5. Djakarta............................ - 37,0 5. Vancouver......................... - 50,3
6. Manille ............................. - 41,0 6. Manille.............................. - 61,1
7. Séoul................................. - 42,2 7. Kuala Lumpur................... - 68,8
8. Vancouver......................... - 48,0 8. Séoul................................. - 71,2
9. Kuala Lumpur................... - 52,0 9. Djakarta ............................ - 72,9

10. Thaïlande.......................... - 55,2 10. Thaïlande.......................... - 76,1

Source : FIBV
Réalisation : Banque de France

Direction de la Balance des paiements – SIPEX
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Les flux de portefeuille dans la balance des paiements de 1997

FLUX D’INVESTISSEMENTS DE PORTEFEUILLE
DE LA FRANCE AVEC L’ÉTRANGER

VENTILATION PAR MONNAIE DU NOMINAL ET PAR INSTRUMENT
(coupons courus inclus) (a)

Année 1997

Actions Titres Obligations et assimilés Institutions
du marché monétaire

Produits Total

d’OPCVM Obligations EMTN Bons
du Trésor

Autres
instrument

s du
marché

monétaire

financiers
dérivés

Avoirs
(résidents sur titres
émis par les non-résidents)........... - 49 530 - 8 514 - 179 012 - 82 589 - 20 902 - 19 447 - 57 141 - 417 135

Francs ......................................... - 108 916 - 100 911 - 50 397 0 7 285 - 6 474 - 149 689

Devises ........................................ - 49 422 - 9 430 - 78 101 - 32 192 - 20 902 - 26 732 - 50 667 - 267 446

Couronne danoise..................... 2 061 - 2 - 3 335 - 53 176 0 0 - 1 153

Couronne norvégienne.............. 75 0 - 871 - 200 - 1 243 47 0 - 2 192

Couronne suédoise................... - 1 460 - 136 12 732 - 36 932 - 17 0 12 015

Deutschemark........................... 858 - 941 - 21 625 - 5 968 289 - 13 292 - 10 200 - 50 879

Dollar des Étas-Unis................ - 18 860 - 4 149 - 3 673 - 12 990 1 355 - 7 255 - 23 279 - 68 851

Dollar australien....................... 753 4 419 127 4 - 3 168 0 - 1 861

Dollar canadien........................ 1 995 3 - 9 183 372 - 851 - 238 0 - 7 902

Dollar de Hong-Kong............... 3 435 0 - 129 2 1 68 0 3 377

Drachme................................... - 272 0 - 600 - 5 208 0 0 - 669

Écu........................................... 4 - 1 860 - 5 144 - 2 298 31 - 1 493 31 - 10 729

Escudo portugais...................... - 606 - 25 - 1 921 - 28 0 - 33 0 - 2 613

Florin........................................ - 6 654 183 - 3 218 - 214 - 245 - 411 - 1 333 - 11 892

Franc belge............................... - 768 26 - 8 217 - 10 - 2 442 - 1 502 - 814 - 13 727

Franc suisse.............................. - 7 961 - 194 - 660 - 1 367 0 70 - 1 042 - 11 154

Livre irlandaise........................ - 182 1 - 165 0 0 0 0 - 346

Lire italienne............................ - 1 946 - 161 - 7 725 - 1 752 - 39 707 3 676 - 1 811 - 49 426

Livre sterling............................ - 10 661 - 872 - 241 - 2 997 - 791 - 2 394 - 3 922 - 21 878

Mark finlandais........................ - 1 021 0 - 5 303 0 104 0 0 - 6 220

Peseta....................................... - 2 900 - 141 - 7 666 - 42 6 179 54 0 - 4 516

Schilling autrichien.................. - 127 9 711 -1 0 140 0 732

Yen........................................... - 4 653 - 93 - 10 081 - 4 682 15 391 - 494 - 3 145 - 7 757

Autres....................................... - 532 - 1 082 - 2 206 - 50 - 293 - 490 - 5 152 - 9 805

Engagements
(non-résidents sur titres
émis par les résidents) (b)............. 69 038 - 68 50 401 42 921 22 020 20 844 59 180 264 336

Francs ......................................... 70 957 194 40 568 1 732 22 020 294 11 397 147 162

Devises ........................................ - 1 919 - 262 9 833 41 189 0 20 550 47 783 117 174

Deutschemark........................... 0 7 - 2 550 6 483 0 286 11 508 15 734

Dollar des États-Unis............... - 1 916 - 256 17 315 21 842 0 16 797 20 395 74 177

Dollar canadien........................ 0 0 - 7 627 - 1 219 0 - 9 0 -8 855

Écu........................................... 0 0 - 5 085 3 008 0 - 924 71 - 2 930

Florin........................................ 0 0 - 3 162 - 579 0 12 110 - 3 619

Franc belge............................... 0 0 - 713 3 002 0 - 47 650 2 892

Franc suisse.............................. 0 0 - 342 539 0 - 75 861 983

Lire italienne............................ 0 0 1 535 5 314 0 - 483 1 981 8 347

Livre sterling............................ 0 0 - 681 1 313 0 5 444 2 072 8 148

Yen........................................... 0 0 9 842 - 1 336 0 - 567 3 952 11 891

Autres....................................... - 3 - 13 1 301 2 822 0 116 6 183 10 406

(a) Le calcul des coupons est effectué globalement et par instrument. Il n’est pas ventilé par monnaie du nominal.
Les ventilations par monnaie sont donc opérées coupon couru inclus.

(b) Le montant des BTAN est intégré au poste « Obligations », en application des normes FMI.

Source et réalisation : Banque de France
Direction de la Balance des paiements – SIPEX – Cellule études et méthodologi
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VENTILATION PAR PAYS ÉMETTEUR ET PAR INSTRUMENT
AVOIRS

(coupons courus inclus) (a)
Année 1997

Actions Titres Obligations et assimilés Institutions
du marché monétaire

Produits Total

d’OPCVM Obligations EMTN Bons
du Trésor

Autres
instrument

s du
marché

monétaire

financiers
dérivés

Union européenne............................. - 21 644 - 2 993 - 122 197 - 30 883 - 36 296 - 4 333 - 31 320 - 249 666

Allemagne........................................... 929 147 - 8 036 - 6 781 - 32 - 15 996 - 10 636 - 40 405

Autriche .............................................. - 127 9 - 3 779 - 280 0 - 107 14 - 4 270

Belgique.............................................. - 939 - 83 - 13 757 59 - 2 441 - 1 094 - 1 193 - 19 448

Luxembourg........................................ 125 - 2 389 - 865 - 543 0 2 698 691 - 283

Danemark............................................ 2 717 0 - 4 416 - 148 495 - 739 - 19 - 2 110

Espagne............................................... - 2 906 - 14 - 12 846 36 6 179 1 077 - 207 - 8 681

Finlande .............................................. - 1 112 0 - 2 060 - 1 033 - 922 - 207 31 - 5 303

Grèce................................................... - 435 0 - 3 961 - 593 209 0 1 - 4 779

Irlande................................................. - 123 - 443 - 1 465 - 3 125 0 - 938 - 52 - 6 146

Italie.................................................... - 1 893 3 - 9 808 - 27 - 39 992 2 814 - 57 - 48 961

Pays-Bas ............................................. - 6 414 - 271 - 25 630 - 5 438 - 245 - 945 - 179 - 39 122

Portugal............................................... - 601 0 - 6 410 0 0 - 34 3 - 7 042

Royaume-Uni...................................... - 9 494 0 13 994 136 932 - 2 274 - 25 11 367

Suède................................................... - 1 396 0 13 994 136 932 - 2 274 - 25 11 367

Institutions de l’Union européenne...... 25 0 - 19 131 - 670 0 0 0 - 19 776

Autres pays industrialisés européens - 7 953 - 279 - 1 605 - 1 605 - 1 243 - 253 2 054 - 10 884

dont : Norvège................................ 35 0 - 148 - 592 - 1 243 - 435 - 5 - 2 388

Suisse.................................... - 7 927 - 279 - 1 358 - 1 048 0 147 2 058 - 8 407

Pays industrialisés non européens... - 19 754 - 4 065 - 44 751 - 34 032 15 604 - 20 744 - 7 866 - 115 608

dont : Australie ............................... 520 - 36 - 115 203 4 - 14 337 - 36 - 13 797

Canada.................................. 1 668 - 4 - 9 208 - 7 556 - 987 2 509 - 162 - 13 740

États-Unis............................. - 17 857 - 3 864 - 18 191 - 24 884 1 198 - 15 182 - 7 338 - 86 118

Mexique................................ 523 0 855 - 161 5 2 162 1 386

Japon..................................... - 4 632 - 161 - 17 103 - 1 732 15 391 6 331 - 492 - 2 398

Économies en transition................... - 1 419 5 - 800 0 - 472 - 741 - 13 - 3 440

dont : Pologne................................. 333 5 - 753 0 - 47 0 0 - 462

Russie ................................... - 510 0 - 237 0 - 188 - 736 - 13 - 1 684

Bulgarie ................................ 0 0 596 0 3 0 0 599

Hongrie................................. - 211 0 - 193 0 11 0 0 - 393

Pays de la Zone franc........................ - 13 0 0 0 0 0 1 - 12

Pays d’Asie à développement rapide 3 202 36 - 3 345 - 1 175 - 8 697 - 3 066 - 3 659

dont : Chine .................................... 560 0 - 604 0 0 0 0 - 644

République de Corée............. 154 - 4 - 2 176 - 920 0 650 - 123 - 2 419

Hong-Kong........................... 2 162 37 - 248 - 245 1 68 - 2 499 - 724

Reste du monde................................. - 1 949 - 1 218 - 6 314 - 14 894 1 513 5 927 - 16 931 - 33 866

Pays du Maghreb................................. 65 0 - 761 0 0 1 - 2 - 697

Pays de l’OPEP................................... - 112 0 587 20 0 59 - 31 523

Centres financiers « off shore »........... 2 025 - 1 227 - 8 672 - 13 704 175 5 718 - 18 710 - 34 395

dont : Antilles néerlandaises........... 57 28 473 - 10 328 0 5 591 - 16 090 - 20 269

Îles Caïmanes........................ - 360 - 885 - 8 289 - 3 046 0 304 448 - 11 828

Autres pays (y compris pays indéterminés) - 1 800 49 1 956 - 1 489 1 357 169 - 1 067 - 825

dont : Argentine.............................. - 52 60 516 - 700 30 17 - 192 - 321

Brésil .................................... - 979 11 2 024 - 497 0 - 75 - 1 483

                          Total ......................... - 49 530 - 8 514 - 179 012 - 82 589 - 20 902 - 19 447 57 141 - 417 135

(a) Le calcul des coupons est effectué globalement et par instrument. Il n’est pas ventilé par monnaie du pays émetteur.
Les ventilations par monnaie sont donc opérées coupon couru inclus.

Source et réalisation : Banque de France
Direction de la Balance des paiements – SIPEX – Investissements de portefeuill
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VENTILATION PAR PAYS DONNEUR D’ORDRE ET PAR INSTRUMENT
ENGAGEMENTS

(coupons courus inclus) (a)
Année 1997

Actions Titres Obligations et assimilés Institutions
du marché monétaire

Produits Total

d’OPCVM Obligations
(b)

EMTN Bons
du Trésor

Autres
instrument

s du
marché

monétaire

financiers
dérivés

Union européenne.................................... 59 840 3 317 41 563 38 779 13 037 6 385 32 382 195 303
Allemagne ................................................. 14 178 1 544 6 996 2 034 1 107 227 9 105 35 191
Autriche .................................................... - 254 17 5 194 - 43 - 1 545 - 2 13 3 380
Belgique .................................................... 5 602 558 1 799 2 285 208 289 393 11 134
Luxembourg .............................................. 1 071 - 200 - 14 189 600 - 2 967 3 937 269 - 11 479
Danemark.................................................. 765 - 116 324 0 2 443 0 27 3 443
Espagne..................................................... 480 33 1 357 12 0 - 3 613 2 492
Finlande .................................................... 86 69 - 623 0 - 101 0 5 - 564
Grèce......................................................... - 2 - 2 180 0 - 20 - 227 0 - 71
Irlande ....................................................... - 586 - 24 6 562 - 54 127 - 473 29 5 581
Italie .......................................................... 2 017 145 2 285 1 171 189 276 175 6 258
Pays-Bas.................................................... - 1 705 - 632 1 847 - 284 1 262 11 422 921
Portugal..................................................... - 680 353 2 127 - 69 - 1 781 12 1 - 37
Royaume-Uni ............................................ 39 552 1 523 38 397 33 127 14 463 2 435 21 289150 786
Suède......................................................... - 683 49 - 10 693 0 - 348 - 97 41- 11 731
Institutions de l’Union européenne............ - 1 0 0 0 0 0 0 - 1

Autres pays industrialisés européens.. - 8 030 203 1 366 1 400 1 013 353 - 2 473 - 6 168
dont : Norvège..................................... 226 - 101 5 694 0 - 30 - 2 6 5 793

Suisse ........................................ - 8 340 285 - 4 386 1 355 50 352 - 2 477- 13 161

Pays industrialisés non européens........... 17 796 - 2 486 - 4 917 - 1 074 810 17 489 10 712 38 330
dont : Australie .................................... 34 - 14 2 825 0 154 0 63 3 062

Canada....................................... - 454 56 - 2 833 9 0 - 16 93 - 3 145
États-Unis.................................. 19 347 - 1 408 - 328 2 746 636 16 822 9 51447 329
Mexique .................................... 4 - 26 - 5 - 2 0 2 0 - 27

Économies en transition........................... - 77 37 48 0 601 6 1 616
dont : Pologne...................................... -3 17 - 343 0 590 0 0 261

CEI (hors Russie)....................... - 104 1 0 0 0 0 0 - 103
Slovénie..................................... - 1 0 105 0 0 0 0 104
République tchèque ................... 6 2 200 0 0 0 0 208

Pays de la Zone franc............................... 107 8 - 173 28 222 - 103 1 90
dont : Côte d’Ivoire.............................. 110 90 - 168 - 4 206 249 0 483

Pays d’Asie à développement rapide...... - 2 097 - 87 4 962 - 67 1 045 - 2 083 521 2 194
dont : Chine ......................................... 5 1 - 1 0 0 0 0 5

République de Corée ................. 5 - 197 296 0 0 0 14 118
Hong-Kong................................ 4 29 9 373 - 6 0 - 2 030 88 7 458
Malaisie..................................... 19 - 1 - 243 7 5 0 42 - 171
Philippines................................. - 97 - 5 - 930 0 104 14 0 - 914
Singapour .................................. - 1 613 105 - 2 738 - 68 906 - 64 367- 3 105
Thaïlande................................... - 419 - 14 - 834 0 30 - 3 0 - 1 240

Reste du monde........................................ 1 499 - 1 060 7 552 3 855 5 292 - 1 203 18 036 33 971
Pays du Maghreb....................................... 133 17 - 33 0 2 538 - 103 0 2 552
Pays de l’OPEP ......................................... 776 45 917 - 39 - 2 - 145 2 1 554
dont : Arabie saoudite.......................... 105 56 105 - 1 0 0 1 266

Émirats arabes unis.................... 538 - 18 408 - 29 0 - 6 1 894
Centres financiers « off shore » ................. - 2 539 - 389 16 337 2 603 1 030 - 2 112 17 832 32 762
dont : Antilles néerlandaises ................ - 49 - 400 9 565 2 637 0 - 80 17 04928 722

Îles Caïmanes............................. - 151 - 85 337 1 0 - 3 96 195
Bermudes................................... - 131 - 50 1 257 3 0 0 167 1 246

Autres pays (y compris pays indéterminés) 1 456 - 671 - 3 984 1 209 2 736 - 1 051 657 352
dont : Afrique du Sud .......................... - 271 - 13 101 0 0 0 10 - 173

Israël.......................................... 302 - 41 758 32 2 749 2 0 3 802

                  Total ....................................... 69 038 - 68 50 401 42 921 22 020 20 844 59 180 264 336

(a) Le calcul des coupons est effectué globalement et par instrument. Il n’est pas ventilé par monnaie du pays donneur d’ordre.
Les ventilations par monnaie sont donc opérées coupon couru inclus.

(b) Le montant des BTAN est intégré au poste « Obligations » en application des normes FMI.

Source et réalisation : Banque de France
Direction de la Balance des paiements – SIPEX – Investissements de portefeuille
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LES CRÉDITS AU LOGEMENT
CONSENTIS AUX MÉNAGES
EN 1997
Les crédits mis en force accordés aux ménages en 1997 et corrigés
des renégociations ont atteint 286 milliards de francs, soit une
hausse de 7,6 % par rapport à 1996. La production de crédits aidés a
continué de s’inscrire en retrait (– 15,6 %) en raison de la quasi-
extinction des PAP et du plafonnement des prêts à taux zéro (PTZ).
En revanche, les crédits non aidés, qui représentaient 95,7 % des
mises en force, ont augmenté de 8,9 %, pour atteindre 273,8
milliards de francs. Le coût des crédits immobiliers consentis aux
ménages a continué à se détendre en 1997, moins fortement
toutefois qu’en 1996.

ISABELLE DESAN
Direction de la Conjoncture

Pôle logement

1. L’évaluation des renégociations en 1997
La diminution des taux d’intérêt a provoqué en 1997, comme en 1994 et en 1996 (l’année 1995

n’ayant pas été affectée), un important mouvement de renégociation des crédits à l’habitat 1. Les prêts
renégociés sont des prêts remboursés par anticipation (destruction d’une créance ancienne) et donnant
lieu à l’ouverture de nouvelles lignes de crédit (comptabilisation d’un versement nouveau pour un
montant équivalent). Les mouvements de crédits correspondants transforment donc la structure de
l’encours sans en modifier directement le niveau, mais ils impactent les statistiques de crédits nouveaux
à l’habitat (CNH) en les gonflant artificiellement ; par ailleurs, ces mouvements ne sont que
partiellement comptabilisés dans les recensements de crédits nouveaux : en effet, les renégociations
internes ne peuvent pas toujours être isolées des crédits nouveaux, tandis que les renégociations
externes sont presque systématiquement traitées comme une production nouvelle par les établissements
de crédit repreneurs.

                                                      
1 Cf. « Les crédits au logement consentis aux ménages en 1996  » dans le Bulletin de la Banque  de France  – n°42 (juin

1997)
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Il est donc nécessaire de chiffrer le flux de négociations intervenu en 1997 et de corriger en
conséquence les résultats des centralisations de crédits nouveaux à l’habitat, qui recensent les crédits
non aidés. Pour ce faire, on a évalué la part de marché du logement neuf à 28,6 %, au lieu des 26,5 %
figurant dans les centralisations de CNH, soit la moyenne de la part relative du logement neuf observée
sur 1995 (année non affectée par le mouvement de renégociation) et 1996 (corrigée des renégociations).
On a fait, d’autre part, l’hypothèse que le mouvement de renégociation n’a pas affecté les montants
déclarés au titre du logement neuf (78,3 milliards de francs) et des travaux d’amélioration et de gros
entretien (35,7 milliards de francs).

Compte tenu de ces corrections, la part du logement ancien dans les crédits nouveaux non aidés à
l’habitat se trouve ramenée à 58,4 %, au lieu des 61,5 % obtenus au terme des centralisations CNH, et
s’élève à 159,9 milliards de francs (au lieu de 181,8 milliards en montant brut) : le mouvement de
renégociation de prêts est donc à l’origine d’une différence de 21,9 milliards.

La production nouvelle associée à ces renégociations est venue se greffer sur les prêts du secteur
libre destinés au financement d’acquisitions de logements anciens.

2. L’évolution générale
Les crédits mis en force accordés aux ménages en 1997 et corrigés des renégociations ont atteint

286 milliards de francs, soit une hausse de 7,6 % par rapport à 1996 (265,9 milliards).

Sur la base de données statistiques encore provisoires, la production de crédits aidés a continué à
s’inscrire en retrait (– 15,6 %). Cette évolution retrace, d’une part, la quasi-extinction des PAP et,
d’autre part, le plafonnement des prêts à taux zéro. La stabilisation de ces derniers s’explique par leur
forte montée en puissance en 1996 et par deux modifications de leurs conditions d’octroi :

– pour l’acquisition-amélioration de logements anciens, le montant des travaux nécessaires est passé
de 20 % du coût total de l’opération (mesure provisoire pour 1996) à 35 % à partir du 1er janvier 1997 ;

– depuis le 1er octobre 1997, ce type de prêt est réservé aux personnes qui n’ont pas été propriétaires
de leur résidence principale au cours des deux années précédentes.

Les crédits non aidés, qui représentaient 95,7 % des mises en force en 1997, ont augmenté de 8,9 %,
pour atteindre 273,8 milliards de francs. Après avoir connu un quatrième trimestre 1996 très actif, la
production s’est repliée au premier trimestre 1997 et a connu une reprise au deuxième trimestre, qui
s’est poursuivie  à un rythme plus faible sur le reste de l’année.

Le coût des crédits immobiliers consentis aux ménages a continué à se détendre en 1997, surtout au
premier semestre ; toutefois, le repli a été moins accusé qu’en 1996. Le volume des prêts à taux
révisable a globalement augmenté, mais de façon contrastée : les prêts conventionnés s’inscrivent en
recul, tandis que les prêts libres, qui atteignent des montants beaucoup plus importants, poursuivent leur
progression.
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3. L’évolution des crédits non aidés
La production de prêts conventionnés, seule catégorie de prêt ouvrant droit à l’aide personnalisée au

logement (APL) depuis la suppression des PAP, a continué à s’accroître (+ 5,7 %), à un rythme
nettement moins rapide toutefois qu’en 1996 (+ 61,9 %). Ce ralentissement est lié à la diminution
enregistrée par les prêts à l’accession sociale (PAS), catégorie spécifique de prêts conventionnés
instaurée en mars 1993 et destinée aux ménages à faibles revenus. La part de ces concours dans
l’ensemble est restée stable, à 11,2 % (11,5 % en 1996).

Après avoir connu une reprise en 1996, liée aux dispositions exceptionnelles des droits à prêt, la
production de prêts d’épargne-logement s’est inscrite en net repli au cours de l’année écoulée
(– 29,8 %). Ce type de prêt s’est par ailleurs trouvé pénalisé par un écart de taux peu incitatif dans un
contexte caractérisé par la baisse générale des conditions de crédit. La part de ces concours est tombée à
17,2 % des financements non aidés, contre 26,7 % en 1996.

Les concours du secteur libre ont continué à enregistrer une forte progression, favorisée par le repli
de l’épargne-logement. La production de prêts éligibles au marché hypothécaire a crû de 11,8 %, leur
part restant quasiment stable (18,4 %, contre 17,9 % un an auparavant). La production des autres prêts
du secteur libre a augmenté de 32,2 % (données corrigées des renégociations) et leur part s’est
nettement renforcée, passant de 43,8 % en 1996 à 53,2 % en 1997.

Les prêts immobiliers non aidés ont été distribués, en grande majorité, par les établissements non
spécialisés (72,6 %, contre 72,2 % en 1996). Les caisses d’épargne ont stabilisé leur part de marché à
14,9 %, tandis que celle des établissements spécialisés revenait de 12,9 % à 12,5 %.

La répartition des prêts par marché fait apparaître une forte progression des concours non aidés à la
construction neuve (+ 16,5 %), dont la part relative est passée de 28,6 % à 30,9 %. Cette augmentation
s’est produite au cours du deuxième trimestre et, de façon plus marquée, au quatrième trimestre. En
revanche, la production de crédits non aidés destinés à l’acquisition dans l’ancien a augmenté de 2,8 %
seulement ; leur part au sein des crédits non aidés est passée de 59,2 % en 1996 à 56,6 % en 1997.
Enfin, la production de prêts pour l’amélioration-entretien a enregistré une hausse de 10,1 % et leur part
s’est quasiment stabilisée (12,5 %, contre 12,2 % en 1996).

4. L’évolution des crédits aidés
La production de crédits aidés (PTZ et PAP) a de nouveau baissé en 1997. Les PAP ont poursuivi

leur déclin à un rythme accéléré et n’ont plus représenté pour l’année que 0,5 % des mises en force de
ce secteur. La fin du monopole de la distribution des crédits aidés a ramené la part de marché des
établissements spécialisés à 26,9 % de l’ensemble de la production de crédits aidés (contre 35,6 % en
1996).

Selon les statistiques provisoires de la Société de gestion du fonds de garantie de l’accession sociale
à la propriété (SGFGAS), la production de PTZ se stabiliserait en 1997 à un niveau comparable à celui
de 1996 (12,2 milliards de francs, contre 12,5 milliards), avec un effectif de 120 000 prêts.

Les établissements spécialisés ont distribué 26,9 % des PTZ, contre 60,0 % pour les établissements
non spécialisés et 13,1 % pour les caisses d’épargne.

En ce qui concerne la répartition par marché, la part des PTZ contractés pour l’acquisition d’un
logement neuf (83,3 %) s’est accrue, au détriment de la part des opérations d’acquisition-amélioration
dans l’ancien (16,7 %) : en effet, la quotité minimale de travaux pour bénéficier d’un PTZ pour le
financement d’un logement ancien, qui était exceptionnellement réduite à 20 % du coût total de
l’opération en 1996, est repassée à 35 % dès le 1er janvier 1997.
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5. Prévisions
Apparues en 1996 et prolongées en 1997, les deux principales mesures incitatives en matière de

financement du logement (prêts à taux zéro et amortissement Périssol) laissaient apparaître quelques
incertitudes quant à leurs modalités de reconduction au-delà de 1998. Des négociations sont en cours
actuellement entre le ministère des Finances et l’UESL (organe fédérateur des organismes collecteurs
du 1 % logement), afin d’aboutir à un accord de financement durable pour les PTZ. Par ailleurs,
l’amortissement Périssol a été prolongé de huit mois : cette mesure concerne les logements commencés
avant le 31 décembre 1998 et vendus avant le 31 août 1999.

La progression des dépôts de permis de construire laisse entrevoir une reprise de la construction
pour les prochains mois. Enfin, l’absence de tensions sur les prix des biens immobiliers et le niveau
toujours incitatif des taux d’intérêt devraient continuer à soutenir la distribution de crédits aux ménages.

CRÉDITS MIS EN FORCE ACCORDÉS AUX MÉNAGES EN 1997
(données 1996 et 1997 corrigées des renégociations)

(montant en millions de francs – variation en pourcentage)

1er trimestre
1997

2e trimestre
1997

3e trimestre
1997

4e trimestre
1997

Total
1997

Total
1996

Variation
1997/1996

1. CRÉDITS
PC............................. 6 428 7 611 7 921 8 603 30 563 28 925 5,66
dont : PAS (a)............ 4 437 4 911 4 798 5 532 19 678 22 410 - 12,19
PEL........................... 11 597 12 788 11 736 11 029 47 150 67 194 - 29,83
Marché
hypothécaire.............. 9 686 12 017 14 246 14 473 50 422 45 106 11,79
Libre ......................... 25 930 33 542 40 814 45 404 145 690 110 223 32,17
PAP (b) ..................... 37 10 4 11 62 1 861 - 96,67
PTZ (a) .................... 3 122 3 011 2 935 3 089 12 157 12 550 - 3,13

TOTAL .......... 56 800 68 979 77 656 82 609 286 044 265 859 7,59

2. RÉSEAUX
Établissements
spécialisés................. 7 575 8 478 9 320 10 274 35 647 34 380 3,68
Établissements
non spécialisés.......... 41 489 50 264 56 637 59 199 207 589 191 932 8,16
Caisses d’épargne..... 7 736 10 237 11 699 13 136 42 808 39 547 8,24

TOTAL .......... 56 800 68 979 77 656 82 609 286 044 265 859 7,59

3. MARCHÉS
Neuf.......................... 19 465 21 864 21 916 25 234 88 479 75 969 16,47
Ancien....................... 30 090 37 687 46 288 47 835 161 900 157 495 2,79
Travaux..................... 7 245 9 428 9 452 9 540 35 665 32 395 10,09

TOTAL .......... 56 800 68 979 77 656 82 609 286 044 265 859 7,59

(a) Source : Société de gestion du fonds de garantie de l’accession sociale
(b) Source : Crédit foncier de France

Source et réalisation : Banque de France
Direction de la Conjoncture – Pôle logement – Tél. : 01 42 92 29 15 Mise à jour le 21 avril 1998
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ÉVOLUTIONS
DU MARCHÉ
DES PRODUITS DÉRIVÉS
DE CHANGE EN 1997
(enquête auprès des principaux établissements de crédit)

Les encours globaux des produits dérivés de change ont enregistré
une forte progression en 1997, tant pour les options de change
(+ 31 %) que pour le change à terme (+ 21 %) qui regroupe le terme
sec, les opérations d’échanges de trésorerie (swaps cambistes) et
d’échanges financiers (swaps longs de devises 1).
Cette évolution est intervenue dans un contexte d’accroissement des
volatilités implicites à un mois du USD/DEM et du USD/JPY, tandis
que la fermeté du franc dans le mécanisme de change européen
favorisait un net recul de la volatilité implicite du FRF/DEM.
La position monétaire des options par le secteur bancaire (différence
entre les achats et les ventes potentiels d’une monnaie), faiblement
vendeuse de dollars fin 1996, est devenue fortement acheteuse,
notamment contre franc et contre deutschemark, tandis que le rôle
prépondérant de la monnaie américaine a été confirmé en 1997 en ce
qui concerne la position des opérations de change à terme.
Les dix premiers établissements bancaires résidents représentaient,
en décembre 1997, 99 % des encours d’options de change et 70 %
des transactions interbancaires de change à terme.

SYLVIE RENOTON-MARILLIA
Direction de la Balance des paiements

Service des Capitaux monétaires extérieurs – SEMEX

                                                                         
1 Dans la suite du présent article, les devises sont désignées par leur code ISO, à savoir : AUD (dollar australien)  ;

CHF (franc suisse) ; DEM (deutschemark)  ; FRF (franc français)  ; GBP (livre sterling) ; ITL (lire italienne)  ; JPY (yen) ;
USD (dollar des États-Unis).
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1. Évolution générale du marché
La direction de la Balance des paiements (SEMEX) recense les encours d’options de change et de

change à terme des établissements résidents selon deux dispositifs distincts. Les encours d’options de
change résultent d’une enquête mensuelle auprès des principaux déclarants résidents, qui représentaient
environ 90 % des encours recensés sur la place de Paris lors de l’enquête triennale d’avril 1995
coordonnée par la Banque des règlements internationaux (BRI) 1. Les chiffres de change à terme sont
élaborés à partir des déclarations d’encours que les établissements de crédit résidents adressent chaque
mois à la direction de la Balance des paiements. Ces recensements retracent les opérations avec les
correspondants bancaires et les clients conclues de gré à gré ou sur des marchés organisés.

1.1. Évolution des encours

1.1.1. Rappel des indicateurs de prix : appréciation du dollar et raffermissement du franc

COURS DE CHANGE ET VOLATILITÉS

31 décembre
1996

28 mars
1997

30 juin
1997

30 septembre
1997

31 décembre
1997

Devises (cours)

USD/DEM................................................. 1,5535 1,6756 1,7435 1,7649 1,7898
USD/JPY................................................... 116,38 123,76 114,35 121,08 130,18
USD/FRF................................................... 5,2370 5,6435 5,8777 5,9331 5,9881
DEM/FRF.................................................. 3,3711 3,3680 3,3712 3,3587 3,3457

Volatilité implicite à un mois
(en pourcentage) :

USD/DEM................................................. 8,55 8,85 8,10 10,40 10,18
USD/JPY................................................... 7,10 10,00 10,85 12,85 14,05
DEM/FRF.................................................. 2,50 1,00 1,75 0,73 0,58

Source : Banque de France
Direction des Changes

Réalisation : Banque de France
Direction de la Balance des paiements – SEMEX – Tél. : 01 42 92 36 68

En 1997, le dollar s’est fortement apprécié à la fois contre deutschemark et contre yen, enregistrant
des progressions de respectivement 15 % et 11 % entre décembre 1996 et décembre 1997. Cette
évolution vis-à-vis du yen a été favorisée par la crise financière asiatique, la faiblesse de la croissance
japonaise et les difficultés du système bancaire nippon ayant entraîné un mouvement de report vers le
dollar.

Dans ce contexte, la volatilité implicite du USD/JPY a progressé régulièrement au cours de l’année,
pour atteindre un maximum de 14,05 la dernière semaine de décembre 1997, tandis que celle du
USD/DEM évoluait de façon plus contrastée au cours de l’année, s’établissant finalement en hausse,
à 10,18.

Pour sa part, le franc français s’est raffermi en 1997, passant le 15 octobre sous son cours pivot, de
3,353860 francs pour 1 deutschemark. La dépréciation enregistrée au deuxième trimestre en relation
avec les élections législatives françaises anticipées a, en effet, été plus que compensée, au second
semestre, par l’évolution positive due à la reprise de la croissance en France et la perspective de plus en
plus certaine de la création de l’euro en janvier 1999.

                                                                         
1 L’enquête triennale rééditée en 1998 permettra de vérifier la représentativité de notre échantillon.
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La stabilité du franc s’est traduite par un fort repli de la volatilité implicite du DEM/FRF, qui est
tombée à 0,53 du 14 au 26 novembre 1997 et s’établissait à 0,58 fin décembre 1997, contre 2,50 un an
auparavant.

1.1.2. Forte progression des encours concentrée sur les premiers mois

ÉVOLUTION DES ENCOURS NOTIONNELS CUMULÉS
(ACHATS + VENTES) D’OPTIONS

(contrevaleur en milliards de francs)

Décembre
1996

Mars
1997

Juin
1997

Septembre
1997

Décembre
1997

Banques résidentes.............................................................. 2 304 2 931 2 974 2 892 2 929
Réseau étranger (a) ............................................................. 198 304 315 399 358

          Total des encours .................................................... 2 502 3 235 3 289 3 291 3 287

(a) Les activités du Crédit lyonnais et du Crédit agricole Indosuez sont délocalisées à New York.

Source et réalisation : Banque de France
Direction de la Balance des paiements – SEMEX – Tél. : 01 42 92 36 68

Mesurée par les encours notionnels, l’activité sur le marché des options de change a augmenté de
31 % en 1997, poursuivant au premier trimestre la progression observée en 1996, pour se stabiliser
ensuite autour de 3 290 milliards de contrevaleur francs, banques résidentes et réseau étranger
confondus 1. Cette évolution a résulté, pour la majeure partie, d’un accroissement des achats d’options
au cours des trois premiers mois de l’année, tandis que les ventes progressaient plus modérément. Les
variations relatives aux ventes ont ensuite été légèrement supérieures à celles des achats.

ÉVOLUTION DES ENCOURS CUMULÉS
(ACHATS + VENTES) D’OPÉRATIONS DE CHANGE À TERME

(contrevaleur en milliards de francs)

Par contreparties Décembre
1996

Mars
1997

Juin
1997

Septembre
1997

Décembre
1997

Agents financiers................................................................... 6 050 6 812 7 383 7 638 7 293
Clientèle................................................................................ 817 941 980 989 984

          Total des encours ...................................................... 6 867 7 753 8 363 8 627 8 277

NB : Ces encours sont retraités comptablement pour éliminer les doubles déclarations des opérations des banques résidentes
entre elles.

Source et réalisation : Banque de France
Direction de la Balance des paiements – SEMEX – Tél. : 01 42 92 36 68

Les encours recensés d’opérations de change à terme comprennent, sans que l’on puisse les
distinguer, le terme sec, les opérations d’échanges de trésorerie (swaps cambistes), ainsi que les
opérations d’échanges financiers (swaps longs de devises).

                                                                         
1 Cette stabilisation résulte également du transfert des activités de deux établissements à Londres en novembre 1997 dans

le cadre d’un recentrage provoqué par l’Union monétaire européenne.
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La variation globale des encours de change à terme a suivi la même évolution que celle des options
de change : accroissement de 21 % entre les mois de décembre de 1996 et 1997, la hausse étant
principalement intervenue au cours des premiers mois de l’année. Les évolutions, au second semestre,
ont été d’une ampleur plus modérée, les hausses constatées en juillet et septembre 1997 ayant, de plus,
été annulées durant les deux derniers mois de l’année 1.

1.2. Évolution des encours d’options par couples de monnaies

1.2.1. Toutes devises contre dollar : forte progression du couple dollar/yen

ENCOURS NOTIONNELS DES OPTIONS DE CHANGE CONTRE DOLLAR
DES PRINCIPALES BANQUES RÉSIDENTES

ET DU RÉSEAU ÉTRANGER PAR COUPLES DE MONNAIES
(contrevaleur en milliards de francs – part en pourcentage)

Décembre
1996

Mars
1997

Juin
1997

Septembre
1997

Décembre
1997

Montant Part Montant Part Montant Part Montant Part Montant Part

Toutes monnaies contre USD.......................... 1 753 100 2 457 100 2 504 100 2 683 100 2 556 100
FRF/USD........................................................ 470 27 784 32 672 27 698 26 561 22
Autres/USD..................................................... 1 283 73 1 674 68 1 832 73 1 985 74 1 996 78
DEM/USD ...................................................... 595 34 820 33 837 33 882 33 768 30
JPY/USD......................................................... 406 23 520 21 722 29 826 31 915 36
GBP/USD........................................................ 128 7 140 6 109 4 103 4 115 4
CHF/USD........................................................ 89 5 115 5 94 4 111 4 108 4
Divers/USD..................................................... 65 4 79 3 70 3 63 2 90 4

Source et réalisation : Banque de France
Direction de la Balance des paiements – SEMEX – Tél. : 01 42 92 36 68

Les encours d’options de change contre dollar ont connu une évolution comparable à celle des
montants globaux (+ 28 % entre décembre 1996 et décembre 1997), avec une forte hausse au début de
l’année et des mouvements de plus faible ampleur ensuite.

Ce mouvement résulte, pour près des deux tiers, de l’accroissement des opérations du couple
dollar/yen, dont la part a régulièrement augmenté au cours de l’année en relation avec la nette
progression de la volatilité implicite du JPY/USD. La proportion des encours sur ce couple est passée à
36 % en fin d’année, contre 23 % en 1996.

En revanche, les encours en DEM/USD et FRF/USD ont diminué en part relative et ne
représentaient plus en décembre 1997 que 30 % pour les opérations deutschemark contre dollar et 20 %
pour les options franc contre dollar (contre respectivement 34 % et 27 % un an auparavant).

                                                                         
1 La baisse des encours à compter de novembre doit être rapprochée de la réorganisation à l’échelle internationale des

activités de l’un des dix principaux établissements déclarants.

138 BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 54 – JUIN 1998



ENQUÊTES

Évolutions du marché des produits dérivés de change en 1997

1.2.2. Toutes devises contre franc : baisse de l’activité deutschemark/franc
en liaison avec la perspective de l’Union monétaire européenne

ENCOURS DES OPTIONS DE CHANGE CONTRE FRANC
DES PRINCIPALES BANQUES R ÉSIDENTES

ET DU RÉSEAU ÉTRANGER PAR COUPLES DE MONNAIES
(contrevaleur en milliards de francs – part en pourcentage)

Décembre
1996

Mars
1997

Juin
1997

Septembre
1997

Décembre
1997

Montant Part Montant Part Montant Part Montant Part Montant Part

Toutes monnaies contre franc.......................... 855 100 1 177 100 1 083 100 957 100 762 100
USD/FRF .............................................................. 470 55 784 67 672 62 698 73 561 74
Autres/FRF............................................................ 385 45 393 33 411 37 259 27 202 26
DEM/FRF............................................................. 302 35 321 27 334 30 177 18 138 18
JPY/FRF................................................................ 13 1 13 1 15 1 13 1 9 1
GBP/FRF............................................................... 27 3 23 2 29 3 43 5 33 4
CHF/FRF............................................................... 25 3 20 2 17 1 11 1 9 1
ITL/FRF ................................................................ 11 1 8 1 7 1 6 1 6 1
Divers/FRF............................................................ 8 1 9 1 9 1 8 1 7 1

Source et réalisation : Banque de France
Direction de la Balance des paiements – SEMEX – Tél. : 01 42 92 36 68

Après un plus haut niveau atteint en mars 1997, les encours d’options contre franc ont enregistré des
baisses successives, tombant à un niveau inférieur à celui observé un an avant (– 11 % sur l’année et
– 35 % par rapport à mars 1997).

Cette réduction s’est notamment effectuée sur le couple DEM/FRF, en raison de la proximité de
l’échéance de la monnaie unique et de la diminution de la volatilité implicite du deutschemark contre
franc. En effet, les opérateurs ont, semble-t-il, eu tendance, dans un marché moins actif, à concentrer
leurs transactions sur le deutschemark, et moins pris de positions sur les autres monnaies amenées à
faire partie de l’UEM. D’autres monnaies européennes, telles que la lire, ont également pâti de ce
mouvement de substitution. En conséquence, la part des options DEM/FRF est revenue de 35 % à 18 %
en un an.

A contrario, la proportion des encours USD/FRF s’est établie en nette progression, passant d’un peu
plus de la moitié des opérations contre franc à près des trois quarts en un an.

Enfin, la part des options JPY/FRF est restée remarquablement stable, seules les opérations en yen
contre dollar semblant affectées par les événements asiatiques.

1.3. Évolution des encours de change à terme par monnaies

Deux catégories d’opérations distinctes sont déclarées par les banques résidentes : les transactions
devises contre devises (à l’exclusion du franc) et les transactions devises contre franc, l’ensemble de ces
deux rubriques constituant l’encours total des opérations de change à terme (achats + ventes).

Dans un marché en progression de près de 21 % en un an, la part des opérations de change à terme
contre franc, bien qu’en diminution, est demeurée, en 1997, supérieure à celle des transactions
effectuées devises contre devises et représentait 51,9 % en décembre 1997, contre 55,1 % un an
auparavant.

BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 54 – JUIN 1998 139



ENQUÊTES

Évolutions du marché des produits dérivés de change en 1997

1.3.1. Devises contre devises : progression modérée des opérations en dollar et en yen

ENCOURS DES OPÉRATIONS DE CHANGE À TERME VENTILÉS
PAR MONNAIES DEVISES CONTRE DEVISES

(contrevaleur en milliards de francs – part en pourcentage)

Décembre
1996

Mars
1997

Juin
1997

Septembre
1997

Décembre
1997

Montant Part Montant Part Montant Part Montant Part Montant Part

USD ................................................................. 1 474 48 1 864 50 1 932 50 2 140 50 1 999 50
DEM ................................................................ 509 17 633 17 658 17 812 19 596 15
JPY................................................................... 299 9 295 8 323 8 356 8 437 11
GBP.................................................................. 119 4 130 3 153 4 174 4 194 5
XEU................................................................. 213 7 236 7 210 6 216 5 188 5
Autres............................................................... 470 15 576 15 593 15 600 14 570 14

          Total ......................................................3 084 100 3 734 100 3 869 100 4 298 100 3 984 100

Source et réalisation : Banque de France
Direction de la Balance des paiements – SEMEX – Tél. : 01 42 92 36 68

Les parts des opérations de change à terme contre dollar et contre yen ont également progressé en
1997 — mais dans des proportions moindres que celles des options de change — s’établissant
respectivement à 50 % et à 11 % en décembre, contre 48 % et 9 % un an auparavant. Les transactions
faisant intervenir le deutschemark et l’écu contre d’autres devises ont, en contrepartie, vu leurs parts
légèrement reculer.

1.3.2. Devises contre franc : prépondérance du dollar

ENCOURS DES OPÉRATIONS DE CHANGE À TERME VENTILÉS
PAR MONNAIES DEVISES CONTRE FRANC

(contrevaleur en milliards de francs – part en pourcentage)

Décembre 1996 Mars
1997

Juin
1997

Septembre
1997

Décembre 1997

Montant Part Montant Part Montant Part Montant Part Montant Part
USD ................................................................. 2 927 77 3 066 76 3 460 77 3 318 77 3 142 73
DEM ................................................................ 360 10 410 10 448 10 427 10 492 12
JPY................................................................... 85 2 97 2 116 2 108 2 116 3
GBP.................................................................. 105 3 113 3 118 3 117 3 133 3
XEU................................................................. 77 2 68 2 76 2 87 2 101 2
Autres............................................................... 229 6 265 7 276 6 272 6 309 7

          Total ......................................................3 783 100 4 019 100 4 494 100 4 329 100 4 293 100

Source et réalisation : Banque de France
Direction de la Balance des paiements – SEMEX – Tél. : 01 42 92 36 68

Le dollar continue de jouer un rôle prépondérant dans les transactions contre franc : bien qu’en
légère diminution à la fin de l’année 1997, il représentait encore près des trois quarts des opérations. Le
deutschemark, en augmentation constante, à la fois en termes d’encours et de parts de marché, occupe la
deuxième place, précédant assez nettement les autres devises. De même que pour les options, la
proportion d’opérations de change à terme faisant intervenir le yen contre franc est restée inchangée sur
l’année.
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1.4. Évolution des encours de change à terme par contreparties :
stabilité de la répartition

ENCOURS DES OPÉRATIONS DE CHANGE À TERME
VENTILÉS PAR CONTREPARTIES

(contrevaleur en milliards de francs – part en pourcentage)

Décembre 1996 Mars
1997

Juin
1997

Septembre
1997

Décembre 1997

Montant Part Montant Part Montant Part Montant Part Montant Part

Agents financiers ............................................ 6 050 88 6 812 88 7 382 88 7 638 88 7 293 88
résidents ..................................................... 1 009 15 1 111 14 1 254 15 1 298 15 1 206 14
non résidents............................................... 5 041 73 5 701 74 6 128 73 6 340 73 6 087 74

Clientèle........................................................... 817 12 941 12 980 12 989 12 984 12
résidente..................................................... 542 8 643 8 655 8 664 8 645 8
non résidente.............................................. 275 4 298 4 325 4 325 4 339 4

          Total ......................................................6 867 100 7 753 100 8 362 100 8 627 100 8 277 100

Source et réalisation : Banque de France
Direction de la Balance des paiements – SEMEX – Tél. : 01 42 92 36 68

La répartition par contrepartie met en évidence la place majeure des opérations avec les agents
financiers non résidents qui représentent près des trois quarts des encours. Les opérations interbancaires
entre établissements résidents sont du même ordre de grandeur (14 %) que les opérations avec la
clientèle française ou étrangère (12 %). Cette répartition est demeurée remarquablement stable en 1997.

2. Options : l’analyse des positions

2.1. La position en options

2.1.1. Position en options : ventes nettement supérieures aux achats

La position en options est obtenue en calculant la différence des ventes et des achats en encours (call
et put confondus). Elle traduit des anticipations de volatilité.

LA POSITION EN OPTIONS
(contrevaleur en milliards de francs)

Décembre
1996

Mars
1997

Juin
1997

Septembre
1997

Décembre
1997

Banques résidentes................................................................. 85,0 22,0 62,7 31,9 87,5
Réseau étranger...................................................................... 7,2 8,5 5,8 28,1 16,3

            Total ......................................................................... 92,2 30,5 68,5 60,0 103,8

Signe négatif : les banques sont courtes en options, les ventes sont supérieures aux achats.
Sans signe : les banques sont longues en options, les achats sont supérieurs aux ventes.

Source et réalisation : Banque de France
Direction de la Balance des paiements – SEMEX – Tél. : 01 42 92 36 68

Au premier trimestre 1997, compte tenu du volume plus important d’achats d’options par rapport
aux ventes, la position courte en options des banques a fortement diminué pour atteindre, fin mars, le
tiers du niveau enregistré à la fin de l’année précédente. Elle a ensuite nettement augmenté, la position
courte (vendeuse nette) traduisant une anticipation de baisse de volatilité, pour s’établir à un niveau
supérieur à celui observé en décembre 1996.
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2.1.2. Position en options ventilées par couples de monnaies :
hausse de la position courte contre dollar

POSITION EN OPTIONS VENTILÉES PAR COUPLES DE MONNAIES
BANQUES RÉSIDENTES ET RÉSEAU ÉTRANGER

(contrevaleur en milliards de francs)

Décembre
1996

Mars
1997

Juin
1997

Septembre
1997

Décembre
1997

Toutes monnaies contre dollar............................................................. 31,3 16,8 39,3 59,2 46,9
FRF/USD............................................................................................ 3,2 - 3,1 6,5 22,6 13,6
DEM/USD .......................................................................................... 18,5 13,6 21,2 21,3 13,5
JPY/USD............................................................................................. 0,1 - 2,9 2,2 7,7 7,1
GBP/USD............................................................................................ 4,7 0,7 4,0 3,3 3,7
CHF/USD............................................................................................ 5,2 10,6 8,2 4,7 5,6
Divers/USD......................................................................................... - 0,4 - 2,0 - 2,8 - 0,4 3,4
Position en dehors du dollar................................................................. 60,9 13,7 29,2 0,8 56,9

            Total ..............................................................................92,2 30,5 68,5 60,0 103,8

Signe négatif : les banques sont courtes en options, les ventes sont supérieures aux achats.
Sans signe : les banques sont longues en options, les achats sont supérieurs aux ventes.

Source et réalisation : Banque de France
Direction de la Balance des paiements – SEMEX – Tél. : 01 42 92 36 68

Les positions courtes en options contre dollar ont fluctué de façon contrastée en 1997 et se situaient
à la fin de l’année en hausse par rapport à l’année précédente : les banques anticipaient des volatilités
faibles révélées par des positions courtes en augmentation. Les établissements sont demeurés courts en
options dollar/yen, et auraient, semble-t-il, mal anticipé la hausse de la volatilité de ce couple à la fin de
l’année. Le franc a bénéficié en 1997 d’un regain de confiance des opérateurs dans sa stabilité, surtout
visible au second semestre.

Les positions en dehors du dollar, qui sont revenues fin 1997 à leur niveau de fin 1996, ont porté en
grande partie sur des monnaies européennes (deutschemark, lire italienne, voire livre sterling…).

2.1.3. Position en options des banques résidentes ventilées par contreparties :
essentiellement interbancaires sur le marché de gré à gré

POSITION EN OPTIONS VENTILÉES PAR CONTREPARTIES
DES BANQUES RÉSIDENTES

(contrevaleur en milliards de francs)

Décembre
1996

Mars
1997

Juin
1997

Septembre
1997

Décembre
1997

Opérations interbancaires................................................................. 69,2 30,8 88,5 62,4 83,8

Opérations avec la clientèle.............................................................. 15,4 - 8,6 - 25,5 - 30,3 3,9

Opérations sur les marchés boursiers............................................... 0,4 - 0,2 - 0,3 0,0 - 0,2

            Total ........................................................................... 85,0 22,0 62,7 32.1 87,5

Signe négatif : les banques sont courtes en options, les ventes sont supérieures aux achats.
Sans signe : les banques sont longues en options, les achats sont supérieurs aux ventes.

Source et réalisation : Banque de France
Direction de la Balance des paiements – SEMEX – Tél. : 01 42 92 36 68
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Le marché des opérations de gré à gré est resté très majoritairement interbancaire et a donné lieu, en
fin d’année, à des constitutions de positions courtes importantes.

Entre juin et septembre, les positions des banques ont été longues vis-à-vis de la clientèle, avant de
redevenir courtes (bien qu’à un niveau quatre fois inférieur à celui de décembre 1996).

Les opérations sur les marchés boursiers débouchent sur des positions neutres, les montants des
ventes et des achats étant proches, et de surcroît peu importants.

2.2. La position monétaire en options

La position monétaire (ou position de place) se calcule par la différence entre les opérations
conduisant à l’achat (achat de call et/ou vente de put) potentiel d’une monnaie et les opérations
conduisant à sa vente potentielle (vente de call et/ou achat de put). Elle traduit des anticipations de
tendance et d’analyse en termes de stratégie directionnelle relative à une monnaie.

2.2.1. Position monétaire en dollar : inversion de la position

POSITION MONÉTAIRE EN OPTIONS
PAR MONNAIES CONTRE DOLLAR

BANQUES RÉSIDENTES ET RÉSEAU ÉTRANGER
(contrevaleur en milliards de francs)

Décembre
1996

Mars
1997

Juin
1997

Septembre
1997

Décembre
1997

FRF/USD....................................................................... 8,0 21,9 37,5 - 7,1 22,6
DEM/USD..................................................................... 10,5 - 6,0 32,5 22,9 27,9
JPY/USD....................................................................... - 11,5 - 1,4 - 11,0 - 18,8 13,9
GBP/USD...................................................................... 0,0 - 1,9 2,4 1,6 - 0,4
CHF/USD...................................................................... - 6,6 - 13,8 - 13,7 - 9,0 - 3,5
AUD/USD..................................................................... 1,6 2,9 2,2 2,0 - 0,1
Divers/USD................................................................... - 3,2 - 3,7 - 3,3 0,7 - 0,3

            Total ................................................................. - 1,2 - 2,0 46,6 - 7,7 60,1

Signe négatif : les banques sont acheteuses potentielles nettes de dollars.
Sans signe : les banques sont vendeuses potentielles nettes de dollars.

Source et réalisation : Banque de France
Direction de la Balance des paiements – SEMEX – Tél. : 01 42 92 36 68

Les banques sont passées au cours de l’année d’une position faiblement vendeuse de dollars à une
position fortement acheteuse (60,1 milliards de contrevaleur francs en décembre 1997), notamment
contre franc et contre deutschemark. Ces positions, vis-à-vis des deux devises piliers de la future
monnaie unique, traduisaient les incertitudes des établissements concernant l’euro face au dollar lors de
la création de l’Union monétaire.

La position du dollar/yen, traditionnellement vendeuse, s’est inversée, devenant fortement acheteuse
à la fin de l’année, en raison de la forte baisse de la devise japonaise.
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2.2.2. Position monétaire contre franc : accroissement de la position vendeuse potentielle

POSITION MONÉTAIRE EN OPTIONS
PAR MONNAIES CONTRE FRANC

BANQUES RÉSIDENTES ET RÉSEAU ÉTRANGER
(contrevaleur en milliards de francs)

Décembre
1996

Mars
1997

Juin
1997

Septembre
1997

Décembre
1997

USD/FRF....................................................................... - 8,0 - 21,9 - 37,5 7,1 - 22,6
DEM/FRF...................................................................... 2,4 10,4 9,2 18,2 9,6
JPY/FRF........................................................................ - 1,2 - 1,8 - 2,6 - 4,1 - 2,3
GBP/FRF....................................................................... 0,0 - 1,9 - 1,5 - 1,7 - 2,0
CHF/FRF....................................................................... - 1,8 1,0 - 1,7 - 0,4 - 2,9
ITL/FRF......................................................................... 0,1 0,6 0,3 0,7 2,5
Divers/FRF.................................................................... - 0,2 - 0,2 - 1,1 - 0,7 - 1,6

            Total.................................................................. - 8,7 - 15,8 - 34,9 19,1 - 19,3

Signe négatif : les banques sont acheteuses potentielles nettes de francs.
Sans signe : les banques sont vendeuses potentielles nettes de francs.

Source et réalisation : Banque de France
Direction de la Balance des paiements – SEMEX – Tél. : 01 42 92 36 68

La position monétaire contre franc des banques de l’enquête en 1997 — vendeuse potentielle nette
de francs — reflète essentiellement l’évolution de la position en USD/FRF. Les établissements français
ont implicitement anticipé l’évolution à la hausse du billet vert contre la devise française.

A contrario, les banques déclarantes sont demeurées acheteuses potentielles contre deutschemark,
compte tenu de l’appréciation du franc au cours de la période.

Enfin, les banques ont conservé une position légèrement acheteuse de yen contre franc.

3. Change à terme : l’analyse des positions devises contre franc

3.1. La position globale à terme : ventes à terme supérieures aux achats

Le calcul des positions de change à terme équivaut à la différence des achats et des ventes de
devises. Par principe, les arbitrages devises contre devises devraient se compenser, les écarts subsistants
ne pouvant provenir que de différences de valorisation.

POSITION GLOBALE NETTE À TERME
(contrevaleur en milliards de francs)

Par contreparties Décembre
1996

Mars
1997

Juin
1997

Septembre
1997

Décembre
1997

Agents financiers.................................................................. 170,0 192,3 240,5 189,4 254,3
Clientèle................................................................................ - 105,6 - 170,6 - 155,6 - 148,4 - 159,0

          Total........................................................................... 64,4 21,7 84,9 41,0 95,3

NB : Ces encours sont retraités comptablement pour éliminer les doubles déclarations des opérations des banques résidentes
entre elles.

Signe négatif : devises à recevoir par les banques résidentes
Sans signe : devises à livrer par les banques résidentes

Source et réalisation : Banque de France
Direction de la Balance des paiements – SEMEX – Tél. : 01 42 92 36 68
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La position nette des banques résidentes s’est fortement accrue à chaque fin de semestre, en raison
de ventes à terme importantes de devises : en décembre 1997, le montant des devises à livrer par les
banques résidentes s’élevait à 95,3 milliards de contrevaleur francs, contre 21,7 milliards fin mars.

Les opérations devises contre devises étant en principe équilibrées, les deux tableaux suivants
retracent la position des opérations contre franc.

3.2. La position à terme par monnaies devises contre franc : achats à terme de francs

POSITIONS À TERME VENTILÉES PAR MONNAIES
DEVISES CONTRE FRANC

(contrevaleur en milliards de francs)

Décembre 1996 Mars
1997

Juin
1997

Septembre
1997

Décembre 1997

USD.................................................................. 132,2 95,3 155,9 116,4 167,4
DEM ................................................................. - 26,8 - 12,3 -17,6 - 16,5 - 13,3
JPY ................................................................... 1,7 - 14,8 -1,7 - 6,6 4,9
GBP .................................................................. - 14,0 - 19,6 -26,8 - 25,2 - 32,4
XEU.................................................................. - 4,8 - 6,9 -8,4 - 5,0 - 11,4
Autres................................................................ - 23,9 - 20,0 - 16,5 - 22,1 - 19,9

          Total ....................................................... 64,4 21,7 84,9 41,0 95,3

Signe négatif : devises à recevoir par les banques résidentes
Sans signe : devises à livrer par les banques résidentes

Source et réalisation : Banque de France
Direction de la Balance des paiements – SEMEX – Tél. : 01 42 92 36 68

Tandis que la majorité des monnaies (à l’exception du yen en décembre 1996 et décembre 1997) ont
donné lieu à des achats à terme contre franc, les opérations de ventes de dollars, très nettement
supérieures, représentent plus du double des autres rubriques.

Le montant des achats de deutschemarks, divisé par deux sur la période, a traduit le raffermissement
du franc contre la monnaie allemande en 1997 et la probabilité croissante, aux yeux des observateurs, de
la réalisation de l’Union monétaire européenne dans les délais prévus.
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3.3. La position à terme par contreparties : achats de devises par les non-résidents

POSITION À TERME DES BANQUES RÉSIDENTES
DEVISES CONTRE FRANC

VENTILATION PAR CONTREPARTIES
(contrevaleur en milliards de francs)

Décembre
1996

Mars
1997

Juin
1997

Septembre
1997

Décembre
1997

OPÉRATIONS AVEC LES NON-RÉSIDENTS................. 208,9 231,9 298,6 187,9 255,8
Agents financiers......................................................... 212,7 229,4 291,7 193,0 270,1
Clientèle ...................................................................... - 3,8 2,5 6,9 - 5,1 - 14,3

OPÉRATIONS AVEC LES RÉSIDENTS........................... - 144,5 - 210,2 - 213,7 - 146,9 - 160,5

Agents financiers......................................................... - 42,7 - 37,1 - 51,2 - 3,6 - 15,8
Clientèle ...................................................................... - 101,8 - 173,1 - 162,5 - 143,3 - 144,7

          Total........................................................................... 64,4 21,7 84,9 41,0 95,3

Signe négatif : devises à recevoir par les banques résidentes
Sans signe : devises à livrer par les banques résidentes

Source et réalisation : Banque de France
Direction de la Balance des paiements – SEMEX – Tél. : 01 42 92 36 68

Les non-résidents ont été structurellement vendeurs nets à terme de francs. Cette position est due aux
opérations entre agents financiers qui concernent environ 95 % des transactions globales et
représentent, entre autres, la couverture de change sur portefeuille-titres en francs.

En revanche, les contreparties résidentes sont vendeuses nettes à terme de devises, la part de la
clientèle s’établissant entre 70 % et 97 % suivant les périodes. Ces opérations sont le reflet de
l’accroissement du solde excédentaire des transactions courantes de la balance des paiements française,
les exportateurs vendant à terme leurs recettes en devises.
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LE PATRIMOINE
EN VALEURS MOBILIÈRES
DES PERSONNES PHYSIQUES
À FIN DÉCEMBRE 1997

Cette étude fait la synthèse des informations disponibles à
périodicité annuelle sur la diffusion des valeurs mobilières parmi
les personnes physiques, selon le montant du portefeuille, l’âge et
la catégorie socio-professionnelle du détenteur 1.
Les données utilisées autorisent une analyse précise des placements
des personnes physiques, en permettant d’une part de différencier
les établissements où sont déposés les titres et d’autre part de
croiser les informations selon les trois critères précédemment cités
avec celles relatives aux capitaux investis dans les différentes
valeurs (actions, obligations, titres d’OPCVM).
Parmi les évolutions mises en évidence dans la présente étude, on
relève, notamment, que les flux de placement en actions françaises
cotées des ménages redeviennent positifs pour la première fois
depuis trois ans. Par ailleurs, l’étude met en évidence la poursuite
du désengagement très important de toutes les catégories de
personnes physiques vis-à-vis des titres d’OPCVM monétaires.

                                                                         
1 Les résultats de l’étude à fin 1996 ont été publiés dans le Bulletin de la Banque de France  – n° 41 (mai 1997).
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On constate également que, comme les années précédentes, et en
dépit d’une meilleure diffusion des valeurs mobilières, la
concentration des portefeuilles reste forte puisque plus de 63 % de
l’encours global se trouve logé dans environ 11 % des comptes des
établissements dépositaires de titres participant à l’enquête 1. Les
portefeuilles les plus importants sont composés d’actions dans une
proportion, sensiblement plus forte que la moyenne, qui croît avec
l’âge et le niveau socio-professionnel ; ils ont donc bénéficié plus
largement de la forte valorisation enregistrée en 1997 comme en
1996 par cette catégorie de valeurs.
Fin 1997, on dénombrait 12 millions de comptes-titres ouverts par
les personnes physiques. Celles-ci occupent désormais, en termes de
montants, le deuxième rang parmi les détenteurs de valeurs
mobilières, après le secteur des entreprises d’assurance et caisses de
retraite. Le portefeuille moyen par compte-titres s’élevait, à cette
même date, à 152,5 milliers de francs (contre 148,9 milliers à la fin
de l’année précédente).
Les résultats complets de l’enquête-titres 1997 figurent dans le
Bulletin de la Banque de France n° 52 (avril 1998).

MONIQUE CHOCRON
LYDIE MARCHAND

Direction des Études et Statistiques monétaires
Service d’Études sur les valeurs mobilières

                                                                         
1 Les plus grandes banques, les sociétés de bourse, la Caisse des dépôts et consignations, le Trésor public, La Poste et

les caisses d’épargne, échantillon identique à celui de l’enquête-titres portant sur le quatrième trimestre 1997 et sur l’année
entière 1997 (Bulletin de la Banque de France  – n° 52 – avril 1998)
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1. Le portefeuille des ménages

ENCOURS DES PORTEFEUILLES DES MÉNAGES
(encours en millions de francs aux cours de bourse de fin de trimestre)

Encours Variation
(en pourcentage)

Structure

Décembre Décembre Décembre 1997/ Décembre Décembre
1996 1997 Décembre 1996 1996 1997

ACTIONS........................................ 436 250 544 578 24,8
Françaises .................................... 369 374 454 381 23,0 20,2 24,7
Étrangères.................................... 66 876 90 197 34,9 3,7 4,9

OBLIGATIONS............................... 522 238 445 495 - 14,7
Françaises .................................... 499 861 417 211 - 16,5 27,4 22,7
Étrangères.................................... 22 377 28 284 26,4 1,2 1,5

TITRES D’OPCVM......................... 866 370 847 312 - 2,2
OPCVM monétaires..................... 239 870 179 156 - 25,3 13,1 9,8
Autres titres d’OPCVM............... 626 500 668 156 6,6 34,3 36,4

TOTAL................................ 1 824 858 1 837 385 0,7 100,0 100,0

Réalisation : Banque de France
DESM – SEVAM – Tél. : 01 42 92 28 82 Mise à jour le 2 avril 1998

1.1. Évolution du portefeuille-titres des ménages

Sur l’ensemble de l’année 1997, le portefeuille-titres des ménages a progressé de 0,7 %, du fait de
l’évolution des cours boursiers, qui a compensé les désistements opérés sur le titres d’OPCVM
monétaires, et des effets du remboursement de l’emprunt Balladur en juillet.

Les désengagements des personnes physiques vis-à-vis de l’ensemble des titres d’OPCVM
monétaires se sont poursuivis à un rythme proche de celui de l’année précédente (– 25,3 %, contre
– 22,7 % en 1996).

On observe par ailleurs que, corrigés de l’évolution des indices de cours, les portefeuilles d’actions
françaises sont restés stables.

Pour les seules actions cotées, cependant, les flux de placements sont redevenus positifs pour la
première fois depuis trois ans. La privatisation de France Télécom, en novembre, a atténué l’effet de
désinvestissement du premier trimestre.

Les portefeuilles en obligations françaises ont diminué d’environ 22 %.

Il est intéressant de mettre en parallèle ces résultats avec ceux de l’enquête Sofres de décembre 1997
sur la détention de valeurs mobilières en France, réalisée à la demande de la Banque de France, de la
Commission des opérations de bourse et de la Société des bourses françaises-Bourse de Paris.

Par rapport au précédent recensement, datant d’avril-mai 1996, ce sondage met en évidence :

– une baisse importante (35 %) des détenteurs de titres d’OPCVM, dont le nombre s’élève
désormais à 4 millions (0,7 million, contre 1,8 million en 1996, pour les titres d’OPCVM monétaires) ;

– une diminution du nombre de détenteurs d’obligations (2,4 millions, contre 3 millions) ;

– enfin, une stabilité des détenteurs d’actions cotées (5,2 millions).

Les résultats de l’enquête-titres de la Banque et du sondage de la Sofres apparaissent donc très
proches.
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1.2. Nombre de comptes-titres et compte-titres moyen

Le nombre de comptes-titres ouverts à des personnes physiques — clients des établissements
informateurs de l’enquête-titres — s’est établi au 31 décembre 1997 à 12 051 217, contre 12 256 048 à
la fin de l’année précédente, soit une diminution de 1,7 %, contre – 9,6 % en 1996. Selon le sondage de
la Sofres, 8 millions de personnes, soit 18,5 % des Français âgés de 15 ans et plus, étaient détenteurs de
valeurs mobilières à la fin de l’année 1997.

Le portefeuille moyen par compte-titres, qui atteignait 152,5 milliers de francs à fin décembre 1997,
contre 148,9 milliers un an plus tôt, a augmenté de 2,4 %.

La composante actions du portefeuille moyen a augmenté de 27 %. La part en OPCVM est restée
inchangée. En revanche, la composante en obligations s’est contractée de 13 % environ.

La diminution du nombre de comptes-titres en 1997 évoquée précédemment, beaucoup moins
importante encore qu’en 1996 (1,7 %, contre 9,6 %), peut s’expliquer par le fait que les fermetures de
comptes, opérées au cours de l’année à l’occasion des rachats de titres d’OPCVM monétaires et du
remboursement de l’emprunt Balladur, ont été largement compensées par les ouvertures de comptes
relatives à la privatisation de France Télécom.

Rappelons enfin que, selon l’enquête PEA de la Banque de France, le nombre de plans d’épargne en
actions a augmenté d’environ 400 000 unités entre décembre 1996 et décembre 1997 (contre une
diminution d’environ 25 000 unités au cours de l’année 1996).

2. La clientèle des personnes physiques
Les indications socio-démographiques (catégories socio-professionnelles, âge) et financières

(montant du portefeuille) sont issues d’échantillons différents, dans la mesure où les établissements
informateurs des enquêtes de la Banque de France ne délivrent pas tous systématiquement la ventilation
des comptes-titres qu’ils gèrent selon ces trois critères. Ces échantillons sont toutefois largement
représentatifs.
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2.1. Répartition par professions et catégories socio-professionnelles

VENTILATION DU NOMBRE DE COMPTES
ET DE LA VALEUR DES PORTEFEUILLES

(en pourcentage)

Nombre Valeur des portefeuilles Total

de Actions Obligations Actions Obligations Titres d’OPCVM des

comptes françaises françaises
(a)

étrangères étrangères monétaires autres portefeuilles

Agriculteurs
1996............................... 4,5 2,1 5,9 1,4 0,9 3,9 3,3 3,9
1997............................... 4,7 2,7 6,8 1,4 1,1 4,5 3,5 4,2
Chefs d’entreprise de
10 salariés ou plus (b)
1996............................... 0,8 3,2 1,0 2,5 1,8 4,7 2,5 2,5
1997............................... 0,8 2,7 0,8 2,3 1,8 4,4 2,6 2,2
Artisans
et petits commerçants
1996............................... 3,8 2,6 3,8 1,4 1,4 4,4 3,5 3,4
1997............................... 3,7 2,7 3,7 1,4 1,2 5,0 3,2 3,3
Professions libérales
1996............................... 2,2 4,1 1,9 4,8 2,5 5,2 3,6 3,4
1997............................... 2,2 4,1 1,6 4,8 2,5 5,1 3,2 3,2
Cadres supérieurs
1996............................... 8,3 18,2 6,5 14,5 7,9 15,6 11,2 11,7
1997............................... 8,6 18,7 5,7 14,8 7,7 15,6 11,4 11,9
Professions
intermédiaires (c)
1996............................... 10,7 7,4 6,9 5,0 2,9 7,4 7,7 7,1
1997............................... 10,9 7,8 6,6 5,3 3,0 6,9 7,8 7,1
Salariés non cadres
1996............................... 21,3 10,5 15,5 4,9 26,5 12,2 13,5 13,4
1997............................... 21,0 10,6 15,3 4,7 27,0 12,2 13,0 13,0
Personnes non actives
1996............................... 47,1 49,1 57,0 61,1 46,9 43,9 52,5 52,2
1997............................... 46,9 48,4 58,2 60,8 47,3 43,1 53,4 52,8
Non-résidents
1996............................... 1,3 2,6 1,4 4,4 9,3 2,8 2,2 2,3
1997............................... 1,2 2,4 1,3 4,5 8,4 3,3 2,0 2,3

     Total ........................ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

NB : Ce tableau est établi à partir d’un sous-échantillon représentant 53,9 % des portefeuilles recensés dans l’enquête.
(a) Y compris titres participatifs
(b) Correspond à « industriels et gros commerçants » dans l’ancienne classification.
(c) Correspond à « cadres moyens » dans l’ancienne classification

Réalisation : Banque de France
DESM – SEVAM – Tél. : 01 42 92 28 82 Mise à jour le 3 juin 1998

2.1.1. Répartition des portefeuilles par catégories de valeurs

On observe tout d’abord, dans le tableau précédent, une grande stabilité dans la répartition des
comptes-titres et des portefeuilles des ménages.

Les personnes non actives restent les plus gros détenteurs de valeurs mobilières et ce, quel que soit
le type d’instrument considéré. Leur part relative dans le total des portefeuilles a même légèrement
augmenté en 1997 (52,8 %, contre 52,2 %), pour 47,0 % du nombre de comptes-titres.
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2.1.2. Structure des portefeuilles par catégories de valeurs

L’examen de la structure des portefeuilles des différentes catégories de ménages (cf. tableau ci-
après) montre que seuls les avoirs en titres des chefs d’entreprise sont composés pour plus de la moitié
de titres d’OPCVM (56 %). Pour les autres, cette part reste comprise entre 37 % (les agriculteurs) et
48 % (les professions libérales).

La part des titres d’OPCVM monétaires a continué de diminuer pour toutes les catégories de
ménages (entre 4 points et 9 points). À l’inverse, celle des titres d’OPCVM non monétaires a progressé
pour tous les ménages (de l’ordre de 1 point à 7 points).

Les plus fortes variations des portefeuilles d’obligations ont concerné les cadres supérieurs et les
professions intermédiaires (– 4 points). Pour les autres ménages, les écarts sont compris entre 2 points et
3,5 points.

La part en actions françaises a progressé pour tous les groupes, particulièrement pour les professions
libérales et les cadres supérieurs (de l’ordre de 7 points).

2.1.3. Portefeuille moyen par catégories socio-professionnelles

On observe que l’importance relative du portefeuille moyen de chaque catégorie socio-
professionnelle par rapport au portefeuille moyen des personnes physiques (cf. 1.2.) est restée
sensiblement la même qu’en 1996.

À la fin de l’année 1997, les chefs d’entreprise détenaient 2,7 fois le portefeuille moyen des
personnes physiques et 4,4 fois celui des salariés non cadres (respectivement 3 fois et 5 fois en 1996).

Les portefeuilles moyens des catégories sociales les plus modestes (salariés non cadres, professions
intermédiaires, agriculteurs, artisans et petits commerçants) étaient compris entre 95 milliers de francs
et 137 milliers, soit des montants inférieurs à celui des personnes non actives (173 milliers de francs).

Pour les catégories sociales les plus favorisées, les portefeuilles moyens étaient compris entre
213 milliers de francs et 420 milliers.
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COMPOSITION DES PORTEFEUILLES
(en pourcentage)

Valeur des portefeuilles Total Portefeuilles

Actions Obligations Actions Obligations Titres d’OPCVM des CSP/

françaises françaises
(a)

étrangères étrangères monétaires autres portefeuilles portefeuilles
ménages (b)

Agriculteurs
1996............................... 10,1 49,6 1,2 0,5 14,8 23,8 100,0 0,86
1997............................... 14,8 46,5 1,5 0,6 10,9 25,7 100,0 0,89
Chefs d’entreprise de
10 salariés ou plus (c)
1996............................... 24,4 12,7 3,4 1,7 28,9 28,9 100,0 3,08
1997............................... 26,8 10,6 4,4 2,0 19,9 36,3 100,0 2,73
Artisans
et petits commerçants
1996............................... 14,0 35,8 1,3 0,9 19,0 29,0 100,0 0,91
1997............................... 18,7 32,5 1,8 0,9 15,5 30,6 100,0 0,90
Professions libérales
1996............................... 22,4 18,4 4,7 1,7 22,5 30,3 100,0 1,56
1997............................... 29,1 14,9 6,4 1,9 16,4 31,3 100,0 1,48
Cadres supérieurs
1996............................... 28,8 18,1 4,1 1,6 20,0 27,4 100,0 1,40
1997............................... 35,7 14,0 5,3 1,6 13,4 30,0 100,0 1,39
Professions
intermédiaires (d)
1996............................... 19,2 31,3 2,3 0,9 15,5 30,7 100,0 0,67
1997............................... 24,8 26,8 3,2 1,0 9,9 34,2 100,0 0,65
Salariés non cadres
1996............................... 14,4 37,6 1,2 4,6 13,5 28,7 100,0 0,63
1997............................... 18,4 34,1 1,6 5,0 9,6 31,3 100,0 0,62
Personnes non actives
1996............................... 17,4 35,5 3,9 2,1 12,5 28,6 100,0 1,11
1997............................... 20,8 32,0 4,9 2,2 8,3 31,7 100,0 1,13
Non-résidents
1996............................... 20,5 19,2 6,3 9,3 18,2 26,5 100,0 1,79
1997............................... 24,0 16,7 8,3 8,9 14,9 27,1 100,0 1,83

NB : Ce tableau est établi à partir d’un sous-échantillon représentant 53,9 % des portefeuilles recensés dans l’enquête.
(a) Y compris titres participatifs
(b) Importance relative du portefeuille moyen de chaque catégorie socio-professionnelle par rapport au portefeuille moyen d

personnes physiques
(c) Correspond à « industriels et gros commerçants » dans l’ancienne classification.
(d) Correspond à « cadres moyens » dans l’ancienne classification

Réalisation : Banque de France
DESM – SEVAM – Tél. : 01 42 92 28 82 Mise à jour le 3 juin 1998
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RÉPARTITION DÉTAILLÉE DES COMPTES-TITRES
PAR CATÉGORIES SOCIO-PROFESSIONNELLES

ET EN FONCTION DES GROUPES DE GESTIONNAIRES
(en pourcentage)

Banques d’affaires
ou de portefeuilles

et sociétés de bourse

Les trois grandes
banques

Les autres
établissements

Total

1996 1997 1996 1997 1996 1997 1996 1997

Agriculteurs.............................. 0,6 0,6 0,4 0,4 5,3 5,5 4,6 4,8
Chefs d’entreprise, artisans
et commerçants......................... 4,8 4,4 3,4 3,4 4,8 4,7 4,6 4,6

Professions libérales
et cadres supérieurs................... 34,7 35,2 14,3 14,7 9,9 10,1 10,6 10,8

Professions intermédiaires........ 8,5 9,1 12,7 12,9 10,5 10,8 10,8 11,1
Salariés non cadres................... 7,1 7,3 21,1 21,0 21,7 21,4 21,5 21,3
Personnes non actives............... 44,3 43,5 48,1 47,6 47,7 47,5 47,8 47,5
En pourcentage
du nombre total
de comptes-titres .................... 0,6 0,7 14,1 13,4 85,2 86,0 100,0 100,0

NB : Ce tableau est établi à partir d’un sous-échantillon représentant 52,8 % des comptes-titres recensés dans l’enquête

Réalisation : Banque de France
DESM – SEVAM – Tél. : 01 42 92 28 82 Mise à jour le 3 juin 1998

L’examen de la répartition détaillée des comptes-titres en fonction du critère socio-professionnel et
du groupe d’établissements où les titres sont déposés montre que la clientèle des banques d’affaires et
des sociétés de bourse (0,7 % du nombre de comptes pour 5,5 % des encours) est caractérisée par une
forte proportion de professions libérales et de cadres supérieurs (plus de trois fois supérieur au reste de
l’échantillon, l’inverse étant observé pour les salariés non cadres).

RÉPARTITION DÉTAILLÉE DES PORTEFEUILLES-TITRES
PAR CATÉGORIES SOCIO-PROFESSIONNELLES

ET EN FONCTION DES GROUPES DE GESTIONNAIRES
(en pourcentage)

Banques d’affaires
ou de portefeuilles

et sociétés de bourse

Les trois grandes
banques

Les autres
établissements

Total

1996 1997 1996 1997 1996 1997 1996 1997

Agriculteurs............................... 1,0 0,9 0,5 0,4 5,2 5,6 4,0 4,3
Chefs d’entreprise, artisans
et commerçants.......................... 10,2 10,8 5,4 5,2 5,1 4,8 5,4 5,2

Professions libérales
et cadres supérieurs.................... 32,9 33,2 16,5 17,8 12,6 12,5 14,4 14,7

Professions intermédiaires......... 3,8 3,6 8,4 8,7 7,2 7,2 7,3 7,3
Salariés non cadres.................... 3,3 3,0 10,0 9,7 15,8 15,1 14,0 13,4
Personnes non actives................ 48,8 48,5 59,3 58,2 54,1 54,7 54,9 55,1
En pourcentage
du montant total
des portefeuilles-titres............. 5,1 5,5 20,9 19,8 74,0 74,6 100,0 100,0

NB : Ce tableau est établi à partir d’un sous-échantillon représentant 47,4 % des portefeuilles recensés dans l’enquête

Réalisation : Banque de France
DESM – SEVAM – Tél. : 01 42 92 28 82 Mise à jour le 3 juin 1998
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2.2. La répartition par tranches d’âge

RÉPARTITION PAR TRANCHES D’ÂGE
(en pourcentage)

Nombre de comptes Montant global
1996 1997 1996 1997

Moins de 18 ans ............................................ 2,4 2,0 0,6 0,7
De 18 à 25 ans .............................................. 5,2 5,0 0,8 0,8
De 26 à 35 ans .............................................. 8,3 8,0 3,7 3,5
De 36 à 45 ans .............................................. 12,7 12,6 8,5 8,5
De 46 à 55 ans .............................................. 17,0 17,5 15,8 16,1
De 56 à 65 ans .............................................. 19,3 18,9 20,2 19,2
Plus de 65 ans ............................................... 35,2 36,0 50,3 51,1

          Total ................................................... 100,0 100,0 100,0 100,0

NB : Ce tableau est établi à partir d’un sous-échantillon représentant 61,4  % des portefeuilles recensés dans l’enquête.

Réalisation : Banque de France
DESM – SEVAM – Tél. : 01 42 92 28 82 Mise à jour le 3 juin 1998

Les avoirs moyens par tranches d’âge ont peu varié de 1996 à 1997.

La détention de valeurs mobilières augmente fortement avec l’âge. La part des personnes âgées de
56 ans et plus, qui se superpose dans une large mesure à la catégorie des non-actifs, représente plus de
70 % de la valeur des portefeuilles.

À l’autre extrémité, les moins de 26 ans ne détiennent que 1,5 % des portefeuilles pour 7,0 % des
comptes-titres.
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RÉPARTITION DÉTAILLÉE PAR VALEUR ET PAR TRANCHES D’ÂGE
À FIN 1996 ET 1997

(en pourcentage)

1996

Nombre Valeur des portefeuilles Total

de Actions Obligations Titres d’OPCVM des

comptes françaises étrangères françaises étrangères monétaires autres portefeuilles

Moins de 18 ans ........ 2,4 0,4 0,9 0,7 0,7 1,0 0,6 0,7
De 18 à 25 ans .......... 5,2 1,0 0,5 0,6 0,9 1,1 1,0 0,9
De 26 à 35 ans .......... 8,3 4,3 2,5 2,9 2,9 5,1 4,2 3,9
De 36 à 45 ans .......... 12,7 9,9 6,7 7,5 7,4 11,6 9,0 9,0
De 46 à 55 ans .......... 17,0 18,5 11,7 14,3 20,4 19,4 15,8 16,3
De 56 à 65 ans .......... 19,3 19,2 17,7 21,4 17,8 20,7 20,1 20,3
Plus de 65 ans ........... 35,2 46,7 60,0 52,7 50,0 41,0 49,3 49,0

     Total..................... 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1997

Nombre Valeur des portefeuilles Total

de Actions Obligations Titres d’OPCVM des

comptes françaises étrangères françaises étrangères monétaires autres portefeuilles

Moins de 18 ans ........ 2,0 0,5 1,4 0,8 0,7 0,9 0,6 0,7
De 18 à 25 ans .......... 5,0 1,0 0,6 0,6 0,9 1,1 0,8 0,8
De 26 à 35 ans .......... 8,0 4,4 2,9 2,7 2,8 4,7 3,7 3,7
De 36 à 45 ans .......... 12,6 10,5 6,5 7,0 7,4 11,1 8,6 8,8
De 46 à 55 ans .......... 17,5 18,6 12,9 13,8 20,7 20,0 16,4 16,6
De 56 à 65 ans .......... 18,9 19,0 14,2 20,1 17,7 19,5 19,4 19,3
Plus de 65 ans ........... 36,0 46,0 61,4 54,9 49,9 42,7 50,5 50,2

     Total..................... 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

NB : Ce tableau est établi à partir d’un sous-échantillon représentant 71,0 % des portefeuilles à fin 1996 et 68,8 % à fin 1997.

Réalisation : Banque de France
DESM – SEVAM – Tél. : 01 42 92 28 82 Mise à jour le 3 juin 1998

Entre 1996 et 1997, la répartition des portefeuilles par valeur et par tranches d’âge présentée dans
le tableau ci-dessus ne s’est que légèrement modifiée et principalement au profit des ménages âgés de
plus de 65 ans.

Les trois quarts des obligations françaises, 65 % des actions françaises et 68 % des titres d’OPCVM
sont détenus par les ménages âgés de 56 ans et plus.
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COMPOSITION DES PORTEFEUILLES PAR TRANCHES D’ÂGE
À FIN 1996 ET 1997

(en pourcentage)

1996

Actions Obligations Titres d’OPCVM Total des

françaises étrangères françaises étrangères monétaires autres portefeuilles

Moins de 18 ans .......................... 11,5 4,3 31,0 1,7 20,6 30,9 100,0
De 18 à 25 ans ............................ 20,1 1,9 19,1 1,7 18,2 39,0 100,0
De 26 à 35 ans ............................ 19,9 2,0 21,2 1,3 18,8 36,8 100,0
De 36 à 45 ans ............................ 19,7 2,4 23,9 1,4 18,4 34,1 100,0
De 46 à 55 ans ............................ 20,3 2,3 25,1 2,1 17,0 33,2 100,0
De 56 à 65 ans ............................ 17,0 2,8 30,2 1,5 14,6 33,9 100,0
Plus de 65 ans ............................. 17,1 3,9 30,9 1,7 12,0 34,5 100,0

1997

Actions Obligations Titres d’OPCVM Total des

françaises étrangères françaises étrangères monétaires autres portefeuilles

Moins de 18 ans .......................... 17,5 8,7 28,8 1,9 14,5 28,6 100,0
De 18 à 25 ans ............................ 27,0 3,0 17,8 1,9 14,1 36,1 100,0
De 26 à 35 ans ............................ 26,8 3,4 18,3 1,4 13,8 36,3 100,0
De 36 à 45 ans ............................ 26,8 3,2 19,6 1,5 13,6 35,3 100,0
De 46 à 55 ans ............................ 25,2 3,3 20,5 2,3 13,0 35,6 100,0
De 56 à 65 ans ............................ 22,2 3,2 25,6 1,7 10,9 36,4 100,0
Plus de 65 ans ............................. 20,6 5,2 26,9 1,8 9,2 36,3 100,0

NB : Ce tableau est établi à partir d’un sous-échantillon représentant 71,0 % des portefeuilles recensés dans l’enquête à fin 1996
et 68,8 % à fin 1997.

Réalisation : Banque de France
DESM – SEVAM – Tél. : 01 42 92 28 82 Mise à jour le 3 juin 1998

On observe dans le tableau ci-dessus que la part des placements en actions françaises dans les
portefeuilles a augmenté pour toutes les tranches d’âge par rapport à 1996, principalement pour les
18 à 45 ans (de l’ordre de 7 points). Il en a été de même pour les actions étrangères.

À l’inverse, la part des placements en obligations françaises a diminué pour toutes les tranches
d’âge, principalement chez les ménages de 36 ans et plus. La part relative des titres d’OPCVM
monétaires, comme en 1996, a diminué de façon relativement homogène pour toutes les tranches. Elle
se situe, par ailleurs, à un niveau nettement inférieur à celui des autres valeurs françaises.
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RÉPARTITION DÉTAILLÉE DES COMPTES-TITRES
PAR CLASSES D’ÂGE

ET EN FONCTION DES GROUPES DE GESTIONNAIRES
(en pourcentage)

Banques d’affaires
ou de portefeuilles

et sociétés de bourse

Les trois grandes
banques

Les autres
établissements

Total

1996 1997 1996 1997 1996 1997 1996 1997

Moins de 18 ans ....................... 1,3 1,8 0,8 0,8 2,5 2,1 2,4 2,0
De 18 à 25 ans ......................... 1,7 1,9 2,4 2,6 5,5 5,3 5,2 5,0
De 26 à 35 ans ......................... 7,2 7,9 7,7 8,0 8,4 8,0 8,3 8,0
De 36 à 45 ans ......................... 12,7 13,2 11,7 11,7 12,8 12,7 12,7 12,6
De 46 à 55 ans ......................... 19,6 19,8 18,4 18,9 16,8 17,3 17,0 17,5
De 56 à 65 ans ......................... 19,0 17,5 19,0 18,3 19,3 19,0 19,3 18,9
Plus de 65 ans .......................... 38,5 38,0 39,9 39,7 34,7 35,6 35,2 36,0
En pourcentage
du nombre total
de comptes-titres .................... 0,8 0,8 9,3 9,8 89,9 89,4 100,0 100,0

NB : Ce tableau est établi à partir d’un sous-échantillon représentant 78 % des comptes-titres recensés dans l’enquête

Réalisation : Banque de France
DESM – SEVAM – Tél. : 01 42 92 28 82 Mise à jour le 3 juin 1998

RÉPARTITION DÉTAILLÉE DES PORTEFEUILLES-TITRES
PAR CLASSES D’ÂGE

ET EN FONCTION DES GROUPES DE GESTIONNAIRES
(en pourcentage)

Banques d’affaires
ou de portefeuilles

et sociétés de bourse

Les trois grandes
banques

Les autres
établissements

Total

1996 1997 1996 1997 1996 1997 1996 1997

Moins de 18 ans ....................... 0,9 1,2 0,3 0,4 0,7 0,7 0,6 0,7
De 18 à 25 ans ......................... 1,3 1,2 0,5 0,5 0,9 0,8 0,8 0,8
De 26 à 35 ans ......................... 4,4 4,6 2,3 2,5 3,9 3,6 3,7 3,5
De 36 à 45 ans ......................... 6,9 7,4 6,1 6,9 9,2 9,0 8,5 8,5
De 46 à 55 ans ......................... 15,7 15,0 12,6 13,3 16,5 16,9 15,8 16,1
De 56 à 65 ans ......................... 19,9 18,1 18,0 17,1 20,7 19,8 20,2 19,2
Plus de 65 ans .......................... 50,9 52,4 60,2 59,3 48,2 49,2 50,3 51,1
En pourcentage
du montant total
des portefeuilles-titres............. 7,5 7,7 15,8 16,8 76,7 75,5 100,0 100,0

NB : Ce tableau est établi à partir d’un sous-échantillon représentant 61,4 % des portefeuilles recensés dans l’enquête

Réalisation : Banque de France
DESM – SEVAM – Tél. : 01 42 92 28 82 Mise à jour le 3 juin 1998

Si l’on examine la répartition des comptes-titres selon l’âge et la catégorie d’établissement
dépositaire, on constate peu de différence d’un groupe d’établissements à l’autre et de faibles variations
entre 1996 et 1997.

Plus des trois quarts (76,4 %) des capitaux investis en valeurs mobilières chez les trois grandes
banques concernent des particuliers âgés de 56 ans et plus, contre 70 % environ chez les deux autres
groupes de gestionnaires.
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2.3. La répartition selon le montant du portefeuille

RÉPARTITION SELON LE MONTANT DU PORTEFEUILLE
(en pourcentage)

Nombre de comptes Montant global
1996 1997 1996 1997

Moins de 50 000 francs ................................. 53,2 55,1 6,4 6,5
De 50 000 à 100 000 francs .......................... 18,2 17,1 9,9 9,4
De 100 000 à 250 000 francs ........................ 17,9 17,2 21,7 20,7
De 250 000 à 500 000 francs ........................ 6,3 6,1 16,5 16,1
De 500 000 à 1 000 000 de francs ................ 2,9 3,0 15,2 15,6
Plus de 1 000 000 de francs .......................... 1,5 1,5 30,3 31,7

          Total ....................................................... 100,0 100,0 100,0 100,0

NB : Ce tableau est établi à partir d’un sous-échantillon représentant 78,7 % des comptes-titres recensés dans l’enquête

Réalisation : Banque de France
DESM – SEVAM – Tél. : 01 42 92 28 82 Mise à jour le 3 juin 1998

Les ventilations par tranches de placement, établies auprès d’un sous-échantillon regroupant 80 %
des portefeuilles des personnes physiques appréhendés par l’enquête-titres, montrent que les
portefeuilles d’un montant inférieur à 500 000 francs représentaient, comme en 1996, 96 % des
comptes-titres  pour des montants qui atteignaient 53 % de la valeur des portefeuilles (55 % en 1996).

On observe que ce sont les portefeuilles supérieurs à 500 000 francs qui ont continué à se
développer en 1997 (+ 1,8 point) et plus particulièrement ceux qui sont supérieurs à 1 million de francs.
Ces portefeuilles sont, en effet, composés d’actions dans une proportion sensiblement plus forte que la
moyenne et ont donc bénéficié plus largement de la valorisation marquée enregistrée en 1997 et en
1996 par cette catégorie de valeurs.

Au total, on constate, comme les années précédentes, qu’en dépit d’une meilleure diffusion des
valeurs mobilières, la concentration des portefeuilles reste forte : plus de 63 % de l’encours global des
titres se trouvent logés dans 11 % des comptes.
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RÉPARTITION DÉTAILLÉE PAR VALEUR
ET SELON LE MONTANT DU PORTEFEUILLE

À FIN 1996 ET 1997
(en pourcentage)

1996

Nombre Valeur des portefeuilles Total

de Actions Obligations Titres d’OPCVM des

comptes françaises étrangères françaises étrangères monétaires autres portefeuilles

Moins de 50 000 francs 53,2 6,9 0,6 4,8 0,6 6,2 8,4 6,4
De 50 000 à 100 000 francs 18,2 6,2 1,0 9,9 1,1 9,4 13,2 9,8
De 100 000 à 250 000 francs 17,9 13,7 3,4 26,8 3,2 17,4 24,2 21,1
De 250 000 à 500 000 francs 6,3 12,8 5,9 20,2 4,6 15,1 16,9 16,3
De 500 000
à 1 000 000 de francs 2,9 16,6 10,5 16,8 8,2 14,6 13,9 15,1
Plus de 1 000 000 de francs 1,5 43,9 78,5 21,5 82,3 37,3 23,3 31,3

     Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1997

Nombre Valeur des portefeuilles Total

de Actions Obligations Titres d’OPCVM des

comptes françaises étrangères françaises étrangères monétaires autres portefeuilles

Moins de 50 000 francs............ 55,1 7,2 0,6 5,2 0,7 5,6 8,1 6,4
De 50 000 à 100 000 francs 17,1 6,2 0,8 10,7 1,4 7,8 12,0 9,2
De 100 000 à 250 000 francs 17,2 13,3 2,9 27,6 3,7 15,7 23,6 20,2
De 250 000 à 500 000 francs 6,1 12,7 5,1 19,4 4,8 14,4 18,0 15,9
De 500 000
à 1 000 000 de francs................ 3,0 17,3 9,4 15,0 8,3 14,6 16,1 15,5
Plus de 1 000 000 de francs 1,5 43,4 81,2 22,1 81,2 41,9 22,1 32,8

     Total.................................... 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

NB : Ce tableau est établi à partir d’un sous-échantillon représentant 70,9 % des portefeuilles recensés dans l’enquête à fin 1996
et 68,6 % à fin 1997.

Réalisation : Banque de France
DESM – SEVAM – Tél. : 01 42 92 28 82 Mise à jour le 3 juin 1998

Ce tableau, qui permet d’affiner les informations données précédemment, montre que les
portefeuilles allant jusqu’à 250 000 francs détiennent environ 44 % des obligations françaises, 40 % des
titres d’OPCVM toutes valeurs confondues (contre 42 % en 1996), mais seulement 27 % des actions
françaises (chiffre inchangé par rapport à 1996), qui restent l’apanage des portefeuilles d’un montant
élevé. C’est ainsi que 43 % des actions françaises (contre 44 % en 1996) figurent dans les portefeuilles
supérieurs à 1 million de francs.
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COMPOSITION DES PORTEFEUILLES PAR TRANCHES DE MONTANT
À FIN 1996 ET 1997

(en pourcentage)

1996

Actions Obligations Titres d’OPCVM Total des

françaises étrangères françaises étrangères monétaires autres portefeuilles

Moins de 50 000 francs .............. 19,3 0,3 22,1 0,2 13,8 44,2 100,0
De 50 000 à 100 000 francs ....... 11,3 0,3 29,4 0,2 13,5 45,3 100,0
De 100 000 à 250 000 francs ...... 11,6 0,5 37,2 0,3 11,8 38,6 100,0
De 250 000 à 500 000 francs ...... 14,1 1,2 36,2 0,5 13,2 34,9 100,0
De 500 000
à 1 000 000 de francs ................. 19,6 2,3 32,5 0,9 13,7 31,0 100,0
Plus de 1 000 000 de francs ........ 25,1 8,2 20,1 4,5 17,0 25,1 100,0

1997

Actions Obligations Titres d’OPCVM Total des

françaises étrangères françaises étrangères monétaires autres portefeuilles

Moins de 50 000 francs .............. 25,2 0,4 20,3 0,2 9,5 44,4 100,0
De 50 000 à 100 000 francs ....... 15,2 0,4 29,3 0,3 9,2 45,7 100,0
De 100 000 à 250 000 francs ...... 14,9 0,6 34,6 0,3 8,4 41,2 100,0
De 250 000 à 500 000 francs ...... 17,9 1,4 30,7 0,6 9,8 39,6 100,0
De 500 000
à 1 000 000 de francs ................. 25,1 2,7 24,4 1,0 10,2 36,6 100,0
Plus de 1 000 000 de francs ........ 29,8 11,0 17,0 4,6 13,9 23,7 100,0

NB : Ce tableau est établi à partir d’un sous-échantillon représentant 70,9 %  des portefeuilles recensés dans l’enquête à fin 1996
et 68,6 % à fin 1997.

Réalisation : Banque de France
DESM – SEVAM – Tél. : 01 42 92 28 82 Mise à jour le 3 juin 1998

Si l’on observe maintenant la composition du portefeuille des ménages en fonction des différentes
tranches, on constate que, pour les tranches allant de 50 000 francs à 250 000 francs, les titres
d’OPCVM représentent toujours à fin 1997 plus de la moitié du portefeuille total (52 %, contre 54 % en
1996). Pour les portefeuilles allant jusqu’à 100 000 francs seulement, l’écart se creuse davantage entre
les deux années (respectivement 54 % et 58 %).

En un an, toutefois, la part des titres d’OPCVM monétaires a diminué pour toutes les tranches de
niveaux (entre 3 points et 4 points), au profit des autres titres d’OPCVM et des actions françaises.
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RÉPARTITION DÉTAILLÉE DES COMPTES-TITRES
PAR TRANCHES DE MONTANT DU PORTEFEUILLE

ET EN FONCTION DES GROUPES DE GESTIONNAIRES
(en pourcentage)

Banques d’affaires
ou de portefeuilles

et sociétés de bourse

Les trois grandes
banques

Les autres
établissements

Total

1996 1997 1996 1997 1996 1997 1996 1997

Moins de 50 000 francs ............ 14,7 23,9 47,2 48,4 54,1 56,0 53,2 55,1
De 50 000 à 100 000 francs ...... 8,4 7,8 15,2 14,4 18,6 17,5 18,2 17,1
De 100 000 à 250 000 francs .... 17,4 15,4 18,1 17,5 17,9 17,2 17,9 17,2
De 250 000 à 500 000 francs .... 17,3 15,6 9,5 9,4 5,8 5,7 6,3 6,1
De 500 000
à 1 000 000 de francs ................ 20,0 17,4 6,2 6,4 2,5 2,5 2,9 3,0
Plus de 1 000 000 de francs ...... 22,2 19,9 3,9 3,9 1,1 1,1 1,5 1,5

En pourcentage
du nombre total
de comptes-titres ..................... 0,6 0,7 9,6 9,9 89,8 89,4 100,0 100,0

NB : Ce tableau est établi à partir d’un sous-échantillon représentant 78,7 % des comptes-titres recensés dans l’enquête

Réalisation : Banque de France
DESM – SEVAM – Tél. : 01 42 92 28 82 Mise à jour le 3 juin 1998

RÉPARTITION DÉTAILLÉE DES PORTEFEUILLES-TITRES
PAR TRANCHE DE MONTANT DU PORTEFEUILLE

ET EN FONCTION DES GROUPES DE GESTIONNAIRES
(en pourcentage)

Banques d’affaires
ou de portefeuilles

et sociétés de bourse

Les trois grandes
banques

Les autres
établissements

Total

1996 1997 1996 1997 1996 1997 1996 1997

Moins de 50 000 francs ............ 0,2 0,2 3,4 3,3 7,5 7,8 6,4 6,5
De 50 000 à 100 000 francs ...... 0,4 0,4 4,7 4,4 11,8 11,2 9,9 9,4
De 100 000 à 250 000 francs .... 2,1 2,1 12,5 12,0 25,2 24,2 21,7 20,7
De 250 000 à 500 000 francs .... 4,9 4,8 14,5 14,2 17,8 17,5 16,5 16,1
De 500 000
à 1 000 000 de francs................. 11,4 11,0 18,8 19,3 14,7 15,1 15,2 15,6
Plus de 1 000 000 de francs ...... 81,0 81,4 46,2 46,7 23,0 24,2 30,3 31,7

En pourcentage
du montant total
des portefeuilles-titres............. 5,7 6,0 17,1 18,0 77,1 76,0 100,0 100,0

NB : Ce tableau est établi à partir d’un sous-échantillon représentant 61,2 % des portefeuilles recensés dans l’enquête

Réalisation : Banque de France
DESM – SEVAM – Tél. : 01 42 92 28 82 Mise à jour le 3 juin 1998

Le nombre de comptes-titres des clients des banques d’affaires se répartit de manière relativement
uniforme entre les six catégories de montants. De ce fait, les personnes disposant d’un portefeuille
important sont proportionnellement plus nombreuses dans les banques d’affaires que dans les autres
établissements.

À l’opposé, près de la moitié des clients des trois grandes banques (48 %) et 56 % des clients des
autres établissements ont un portefeuille inférieur à 50 000 francs. Les trois grandes banques
représentent dans ce sous-échantillon près de 10 % du nombre de comptes pour 18 % des encours et les
autres établissements sont dépositaires d’environ 89 % des comptes pour plus des trois quarts du
montant des portefeuilles.
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LA COMPOSITION
DES PLANS D’ÉPARGNE
EN ACTIONS (PEA)
À FIN MARS 1998
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
308 milliards de francs à fin mars 1998, en augmentation de 16 %
par rapport au trimestre précédent et de 33 % sur un an. Le nombre
de PEA en fonctionnement (plus de 3 millions) augmente d’environ
6 % par rapport au trimestre précédent. La valeur moyenne d’un
PEA était de 98 000 francs à fin mars, en augmentation de 10 % par
rapport à décembre 1997 ; par comparaison, celle du compte-titres
moyen dans l’enquête-titres était d’environ 152 000 francs.
L’enquête PEA à fin mars 1998 fait principalement ressortir :
– une diminution de 11 % en volume des actions et des titres
d’OPCVM « actions, diversifiés et garantis » ;
– à l’inverse, une croissance très forte du nombre de PEA, de
170 000 d’un trimestre à l’autre et de 530 000 sur un an ;
– une augmentation d’un tiers des liquidités des PEA (24 milliards
de francs, contre 18 milliards à fin décembre), phénomène qui
traduit, semble-t-il, l’attitude prudente des ménages en dépit d’une
conjoncture boursière très favorable.

MONIQUE CHOCRON
LYDIE MARCHAND

Direction des Études et Statistiques monétaires
Service d’Études sur les valeurs mobilières (SEVAM)
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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 de 1998. Leur rapprochement avec les données sur les avoirs en titres des ménages provenant
des enquêtes-titres permet de comparer les comptes PEA avec les portefeuilles de valeurs mobilières
— actions, OPCVM « actions, diversifiés et garantis » 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. Résultats globaux

1.1. Montant et évolution des titres
placés sous dossier PEA d’après l’enquête

COMPOSITION, ÉVOLUTION ET STRUCTURE DES PEA BANCAIRES

Montant
(en millions de francs)

Variation
(en pourcentage)

Structure
(en pourcentage)

Décembre
1997 (a)

Mars
1998

Mars 1998/
Décembre 1997

Décembre
1997 (a)

Mars
1998

Actions .......................................................... 124 436 144 446 16,1 47,0 46,8
Titres d’OPCVM
« actions, diversifiés et garantis » .................. 140 583 163 941 16,6 53,0 53,2

       TOTAL ............................................... 265 019 308 387 16,4 100,0 100,0

Nombre de PEA ............................................ 2 965 331 3 134 446 5,7

(a) Données révisées

Réalisation : Banque de France
DESM – SEVAM – Tél. :  01 42 92 28 82 Mise à jour le 2 juin 1998

En mars 1998, la valeur des titres placés sous dossier PEA a augmenté de 16,4 % par rapport à
décembre 1997, et s’élève dans les établissements couverts par l’enquête à plus de 308 milliards de
francs (contre 265 milliards à fin décembre), auxquels il faut ajouter un montant de liquidités
d’environ 24 milliards, contre 18 milliards au trimestre précédent.

Cependant, corrigés de l’évolution des indices de cours 2, les encours d’actions et les stocks
d’OPCVM « actions, diversifiés et garantis » ont diminué d’environ 11 %.

Le nombre de PEA (3,1 millions), en augmentation de 5,7 % par rapport au trimestre précédent, a
poursuivi la progression régulière amorcée un an auparavant.

                                                                         
1 Les principales banques, les sociétés de bourse, la Caisse des dépôts et consignations, les caisses d’épargne,

La Poste et le Trésor public
2 Indice SBF 250 des valeurs françaises à revenu variable : +  27,6 % au premier trimestre 1998
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ÉVOLUTION DES COMPOSANTES DU PEA
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Réalisation : Banque de France
DESM – SEVAM – Tél. : 01 42 92 28 82 Mise à jour le 2 juin 1998

1.2. Répartition des actions, des obligations et des titres d’OPCVM « actions »
dans les portefeuilles-titres d’une part, 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 et
OPCVM « actions, diversifiés et garantis ») 1, établis à partir des données trimestrielles de l’enquête-
titres (derniers chiffres connus : décembre 1997). On constate ainsi que, dans les portefeuilles-titres, la
part des titres d’OPCVM « actions, diversifiés et garantis » était nettement inférieure à celle des actions
(de l’ordre de 19 points pour le quatrième trimestre de 1997). À l’inverse, au sein des dossiers PEA, la
part des OPCVM « actions, diversifiés et garantis », à fin décembre 1997, l’emporte de 6 points sur
celle des actions.

                                                                         
1 Selon la 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 1997

Montant
(en millions de francs)

Répartition
(en pourcentage)

Actions .............................................................................................................. 454 217 59,6
Titres d’OPCVM « actions, diversifiés et garantis » ......................................... 308 522 40,4

       TOTAL ................................................................................................... 762 739 100,0

Réalisation : Banque de France
DESM – SEVAM – Tél. : 01 42 92 28 82 Mise à jour le 2 juin 1998 

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 1997 Mars 1998

Actions ................................................................................................................ 27,4 31,8
Titres d’OPCVM « actions, diversifiés et garantis »........................................... 45,6 53,1

       TOTAL ........................................................................................................ 34,7 40,4

Total des portefeuilles (a) .................................................................................... 14,4 16,8

(a) Actions, obligations, OPCVM et valeurs étrangères

Réalisation : Banque de France
DESM – SEVAM – Tél. : 01 42 92 28 82 Mise à jour le 2 juin 1998

À la fin du premier trimestre 1998, les titres gérés sous dossier PEA représentaient 17 % des
portefeuilles-titres à fin décembre 1997 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, diversifiés et garantis » que pour les actions gérées en direct (cet
écart atteignait plus de 21 points à fin mars 1998). Plus de 50 % (53,1 %) des titres d’OPCVM cités
précédemment sont contenus dans les plans d’épargne en actions.

1.4. Composition du compte-titres moyen et du PEA moyen

COMPTE-TITRES MOYEN ET PEA MOYEN
(en francs)

Compte-titres moyen PEA moyen

Décembre 1997 Décembre 1997 Mars 1998

Actions françaises .................................................................. 37 691 41 964 46 083

Titres d’OPCVM « actions, diversifiés et garantis »............... 25 601 47 409 52 303

Autres titres (a) ...................................................................... 89 160 – –

       TOTAL ........................................................................... 152 452 89 372 98 386

(a) Obligations françaises, valeurs étrangères et autres titres d’OPCVM

Réalisation : Banque de France
DESM – SEVAM – Tél. : 01 42 92 28 82 Mise à jour le 2 juin 1998

                                                                         
1 Derniers chiffres connus
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Au 31 décembre 1997, on dénombrait 12 050 973 comptes-titres 1 et, au 31 mars 1998, on comptait
3 134 446 PEA, soit plus d’un quart du total (26 %).

Selon l’enquête, près de 170 000 PEA supplémentaires ont été enregistrés au cours du premier
trimestre de l’année 1998 et près de 530 000 nouveaux PEA sont apparus au cours de la période allant
de mars 1997 à mars 1998.

Le montant moyen du PEA s’élevait à 98 400 francs à fin mars 1998 (+ 10 % par rapport au
trimestre précédent). Ce chiffre peut être rapproché de celui du compte-titres moyen, toutes valeurs
réunies, qui atteignait au 31 décembre 1997 environ 152 000 francs.

Il existe, toutefois, de grandes disparités à cet égard 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.

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 En pourcentage En évolution

Décembre
1997

Mars
1998

Décembre
1997

Mars
1998

Mars 1998/
Déc. 1997

BANQUES D’AFFAIRES
OU DE PORTEFEUILLES
ET SOCIÉTÉS DE BOURSE

Actions .............................................................. 15 381 20 734 77,8 78,1 34,8
Titres d’OPCVM « actions, diversifiés

et garantis » .................................................... 4 394 5 824 22,2 21,9 32,5

TOTAL ..................................................... 19 775 26 558 100,0 100,0 34,3

Nombre de PEA ................................................ 50 729 51 239 1,0

LES TROIS GRANDES BANQUES

Actions .............................................................. 46 680 52 418 46,0 44,8 12,3
Titres d’OPCVM « actions, diversifiés

et garantis » .................................................... 54 799 64 534 54,0 55,2 17,8

TOTAL ..................................................... 101 479 116 952 100,0 100,0 15,2

Nombre de PEA ................................................ 813 539 823 962 1,3

AUTRES ÉTABLISSEMENTS

Actions .............................................................. 62 375 71 294 43,4 43,2 14,3
Titres d’OPCVM « actions, diversifiés

et garantis » .................................................... 81 390 93 583 56,6 56,8 15,0

TOTAL ..................................................... 143 765 164 877 100,0 100,0 14,7

Nombre de PEA ................................................ 2 101 063 2 259 245 7,5

Réalisation : Banque de France
DESM – SEVAM – Tél. : 01 42 92 28 82 Mise à jour le 2 juin 1998

                                                                         
1 Derniers chiffres connus
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Le tableau ci-dessus montre que l’encours des PEA a progressé chez les trois groupes
d’établissements : de 34 % chez les banques d’affaires et les sociétés de bourse, et d’environ 15 % chez
les trois grandes banques et chez les autres établissements.

Le nombre de comptes a progressé de 1,0 % chez les deux premières catégories d’informateurs et de
7,5 % chez les autres établissements. La répartition par groupes d’établissements du nombre de
comptes-PEA est restée relativement stable (1,6 % pour les banques d’affaires et les sociétés de bourse,
26,3 % pour les trois grandes banques et 72,1 % pour les autres établissements).

Les évolutions qui sont intervenues au premier trimestre 1998 n’ont pas modifié la structure du PEA
de manière sensible.

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 1997 Mars 1998

BANQUES D’AFFAIRES OU DE PORTEFEUILLES
ET SOCIÉTÉS DE BOURSE

Actions .............................................................................................................................. 20,0 26,9
Titres d’OPCVM « actions, diversifiés et garantis » ......................................................... 15,3 20,3

TOTAL ................................................................................................................. 18,7 25,1

Total des portefeuilles (a) ................................................................................................. 10,0 13,4

LES TROIS GRANDES BANQUES
Actions .............................................................................................................................. 27,6 31,0
Titres d’OPCVM « actions, diversifiés et garantis » ......................................................... 47,2 55,6

TOTAL ................................................................................................................. 35,6 41,0

Total des portefeuilles (a) ................................................................................................. 16,2 18,7

AUTRES ÉTABLISSEMENTS
Actions .............................................................................................................................. 30,0 34,3
Titres d’OPCVM « actions, diversifiés et garantis » ......................................................... 49,7 57,1

TOTAL ................................................................................................................. 38,7 44,4

Total des portefeuilles (a) ................................................................................................. 14,2 16,3

(a) Actions, obligations, OPCVM et valeurs étrangères

Réalisation : Banque de France
DESM – SEVAM – Tél. : 01 42 92 28 82 Mise à jour le 2 juin 1998

À fin mars 1998, les PEA représentaient 44 % des portefeuilles d’actions et d’OPCVM « actions,
diversifiés et garantis » chez les « autres établissements », 41 % chez les trois grandes banques et 25 %
chez les banques d’affaires et les sociétés de bourse, chiffres nettement plus élevés que ceux du
trimestre précédent.

Rapportés à l’ensemble des portefeuilles-titres, les titres gérés sous dossier PEA représentent 19 %
du total pour les trois grandes banques, 16 % pour les « autres établissements » et 13 % 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 1998, la valeur moyenne des PEA représentait 59 % de celle du compte-titres moyen
dans les banques d’affaires et les sociétés de bourse, contre 64 % dans les « autres établissements » et
67 % dans les trois grandes banques.

Le PEA moyen géré par les banques d’affaires et les sociétés de bourse se caractérisait par une forte
proportion d’actions (78 %). À l’inverse, les titres d’OPCVM « actions, diversifiés et garantis » étaient
majoritaires dans le PEA moyen des trois grandes banques et dans celui des « autres établissements »
(55 % et 57 % respectivement).

                                                                         
1 Les informations nécessaires à la construction des tableaux  ne figurent pas dans la présente note,

mais sont disponibles sur demande (Tél. : 01 42 92 52 87).

BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 54 – JUIN 1998 169



BULLETIN OFFICIEL  



Bulletin officiel de la Banque de France, du Comité des établissements  
de crédit et des entreprises d’investissement, de la Commission bancaire 
Textes publiés en application de la loi du 17 juillet 1978 

Commission bancaire 
Instruction n° 98-04 relative aux documents remis par les entreprises d’investissement en 
phase III de l’Union économique et monétaire modifiant l’instruction n° 97-04 relative à la 
transmission par les entreprises d’investissement de leurs comptes annuels, de 
documents périodiques ainsi que d’informations diverses 

– en date du 10 avril 1998 

La Commission bancaire, 

Vu le traité instituant la Communauté européenne ; 

Vu la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l’activité et au contrôle des établissements de 
crédit, notamment son article 40 modifié par l’article 72 II de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de 
modernisation des activités financières ; 

Vu l’instruction n° 97-01 du 27 mars 1997 relative aux documents destinés à la Commission bancaire en 
phase III de l’Union économique et monétaire modifiant l’instruction n° 94-09 ; 

Vu l’instruction n° 97-03 du 19 juin 1997 relative à la surveillance des normes de gestion applicables aux 
entreprises d’investissement et modifiant l’instruction n° 96-01 relative à la surveillance des risques de 
marché ; 

 

Vu l’instruction n° 97-04 du 19 juin 1997 relative à la transmission par les entreprises d’investissement de 
leurs comptes annuels, de documents périodiques ainsi que d’informations diverses ; 

Décide : 

Article premier – L’ensemble des états adressés à la Commission bancaire par les entreprises assujetties 
en application des instructions n° 97-03 et n° 97-04 susvisées sont établis en milliers d’euros à compter du 
1er janvier 1999. 

Article 2 – Dans les états qui retracent séparément les opérations en francs et les opérations en devises, le 
franc est remplacé par l’euro. L’euro recense toutes les opérations réalisées en euros et dans les unités 
monétaires nationales des États membres qui adoptent l’euro en tant que monnaie unique conformément 
à l’article 109 K du Traité instituant la Communauté européenne. 

Article 3 – Dans l’article 2 — point 2 — de l’instruction n° 97-04 susvisée, les mots « instruction n° 94-09 du 
13 octobre 1994 de la Commission bancaire modifiée susvisée » sont remplacés par les mots « aux 
instructions n° 94-09 et n° 97-01 de la Commission bancaire. Toutefois, elles sont dispensées de fournir 
les documents prévus à l’article 5 de l’instruction n° 97-01 ». 
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Instruction n° 98-05 relative à la prise en compte des opérations de cession préalable à 
titre de garantie des créances privées et des créances représentatives de loyers 
d’opérations de crédit-bail, éligibles au refinancement de la Banque de France 

– en date du 10 avril 1998 

La Commission bancaire, 

Vu la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l’activité et au contrôle des établissements de 
crédit, notamment son article 40 ; 

Vu le règlement n° 89-07 du 26 juillet 1989 modifié, relatif à la comptabilisation des opérations de cession 
d’éléments d’actif ou de titrisation, notamment son article 5 ; 

Vu l’instruction n° 94-06 du 14 mars 1994 relative à la comptabilisation des opérations de cession 
d’éléments d’actif ou de titrisation, notamment ses articles 4 et 7 ; 

Vu l’instruction n° 94-09 du 17 octobre 1994 modifiée relative aux documents destinés à la Commission 
bancaire ; 

Vu la décision du CPM n° 95-01 du 27 octobre 1995 ; 

Vu les instructions de la Banque de France n° 1-95 et n° 2-95 du 11 décembre 1995 relatives aux 
opérations de la Banque de France sur le marché monétaire ; 

Vu l’instruction n° 3-97 de la Banque de France du 27 mars 1997 relative aux opérations de la Banque de 
France sur le marché monétaire ; 

Décide : 

Article premier – L’opération de cession globale à la Banque de France de créances cotées 3, faite par les 
établissements de crédit à titre de garantie et préalablement à tout octroi de refinancement, est reportée 
dans la ligne Q7B « Engagements donnés » de la situation territoriale modèle 4000, pour la valeur brute 
comptable des créances cédées.  

Article 2 – L’opération de cession globale à la Banque de France des créances représentatives de loyers 
d’opérations de crédit- bail, faite par les établissements de crédit à titre de garantie et préalablement à tout

octroi de refinancement, est reportée dans la ligne Q7B « Engagements donnés » de la situation territoriale 
modèle 4000, pour le montant nominal des loyers cédés. 

Article 3 – La mobilisation auprès de la Banque de France, dans le cadre des opérations de 
refinancement, des créances répertoriées aux articles 1 et 2 de la présente instruction est comptabilisée 
comme une opération de pension. Chez le cédant, les créances mobilisées sont soustraites de la ligne 
Q7B du hors-bilan pour leur valeur brute comptable en ce qui concerne les créances cotées 3 et pour le 
montant nominal des loyers cédés pour les créances représentatives de loyers d’opérations de crédit-bail. 
Le montant de refinancement octroyé est enregistré sur la ligne G40 « Valeurs données en pension » au 
passif de la situation 4000 et alimente en contrepartie la ligne A20 « Banques centrales et offices des 
chèques postaux » à l’actif de la situation modèle 4000. 

Article 4 – Lors de la tombée de l’opération de refinancement, les créances anciennement mobilisées sont 
réintégrées au hors-bilan, dans la ligne Q7B « Engagements donnés » de la situation 4000, pour leur 
valeur brute comptable en ce qui concerne les créances cotées 3 et pour le montant nominal des loyers 
cédés pour les créances représentatives de loyers d’opérations de crédit-bail. 

Article 5 – Le recueil Bafi, joint en annexe à l’instruction n° 94-09 susvisée, est modifié pour prendre en 
compte l’éligibilité aux concours de la Banque de France des créances représentatives de loyers de crédit-
bail, conformément aux dispositions annexées à la présente instruction. 

Article 6 – La présente instruction entrera en vigueur à compter de la date de la  mise en application des 
dispositions introduites par une nouvelle instruction de la Banque de France relative aux opérations sur le 
marché monétaire, pour ce qui concerne les modalités de prise en garantie des créances privées. 



 

RÉPARTITION DES EMPLOIS, DES RESSOURCES ET DES ENGAGEMENTS 
DE HORS-BILAN SELON LA DURÉE RESTANT À COURIR — mod. 4028 — 

 
    NOM : .................................................................................................................................. 

 
                             
                           1  Francs 
   Date d’arrêté                    2  Devises 
 1                 B V 0  0 1  9  Activité toutes zones 3  T.M. 
   A A A A M M  C.I.B. L.C.            

(en milliers de francs) 
  DURÉE RESTANT À COURIR 
 

EMPLOIS 
Code 
Poste 

D 
< =  
1 m 

1 

1 m 
< D < = 

3 m 
2 

3 m 
< D < = 

6 m 
3 

6 m 
< D < = 

1 a 
4 

1 a 
< D < = 

5 a 
5  

D 
> 

5 a 
6 

 
OPÉRATIONS DE TRÉSORERIE  
ET OPÉRATIONS INTERBANCAIRES 
 
Comptes et prêts à terme 
– Éts visés à l’art. 5 du règl. n° 88.01 du CRB ......................  
Prêts financiers......................................................................  
Valeurs reçues en pension à terme (1) 
– Éts visés à l’art. 5 du règl. n° 88.01 du CRB ......................  
Valeurs reçues en pension à terme (1) 
– Créances éligibles à la Banque de France ...........................  
– Bons du Trésor.....................................................................  
– Autres titres de créances négociables..................................  
– Valeurs mobilières ...............................................................  
 
CONCOURS À LA CLIENTÈLE 
 
Prêts à terme à la clientèle financière 
– OPCVM ...............................................................................  
– Institutions financières  
   autres que les établissements de crédit ................................  
Valeurs reçues en pension à terme (2) 
– OPCVM ...............................................................................  
– Institutions financières  
   autres que les établissements de crédit ................................  
– Clientèle non financière.......................................................  
Valeurs reçues en pension à terme (2) 
– Créances éligibles à la Banque de France ...........................  
– Bons du Trésor.....................................................................  
– Autres titres de créances négociables..................................  
– Valeurs mobilières ...............................................................  
Crédits : Durée initiale < = 1 an 
– Créances éligibles à la Banque de France ..........................  
– Créances mobilisables à l’IEDOM ou à l’IEOM ................  
– Créances non éligibles à la Banque de France  
   ou à l’IEDOM ou à l’IEOM ................................................  
Crédits : Durée initiale > 1 an 
– Créances mobilisables à la Banque de France 
   ou éligibles au marché hypothécaire ...................................  
– Créances refinançables à l’IEDOM ou à l’IEOM ...............  
– Créances non mobilisables ou non refinançables................  
Opérations de crédit-bail et assimilées  
   (encours financier) 
– Créances éligibles à la Banque de France ...........................  
– Créances non éligibles à la Banque de France ....................  
Opérations de location simple  
(encours financier). .................................................................  
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(1) Les valeurs reçues en pension à terme sont ventilées selon deux critères séparés : la contrepartie et la nature des supports.  
Les montants des deux lignes « valeurs reçues en pension à terme » ne sont pas forcément égaux. 

(2) Même remarque qu’au renvoi (1) 
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RÉPARTITION DES EMPLOIS, RESSOURCES ET ENGAGEMENTS  
DE HORS-BILAN  

SELON LA DURÉE RESTANT À COURIR  
— mod. 4028 — 

 
 

Code 
Poste 

 

 
Plan de comptes 

 

 
 
 

011 
 

021 
 

031 
 

041 
042 
043 
044 

 
111 
112 

 
121 
122 
123 

 
131 
132 
133 
134 

 
141 

 
142 
143 

 
151 
152 
153 

 
161 
162 

 
170 

 

 
EMPLOIS 

 
ex (1312 + 1811 + 30212 + 30222 + 30232 + 30242 + 30312 + 30412 - 30392 - 30492 + 30462) 
 
Ex1313 
 
Ex1412 
 
Ex1412 
Ex1412 
Ex1412 
Ex1412 
 
Ex2312 
Ex2312 
 
Ex2412 
Ex2412 
Ex2412 
 
Ex2412 
Ex2412 
Ex2412 
Ex2412 
 
Ex2011 + ex2021 + ex2031 + ex2041 + ex2051 + ex2052 + ex2061 + ex221 
 
                                     idem 
                                     idem 
 
                                      idem 
                                      idem 
                                      idem 
 
Pas de concordance comptable 
Pas de concordance comptable 
 
Pas de concordance comptable 
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Instruction n° 98-06 relative aux documents remis par les personnes morales 
visées à l’article 97-I de la loi du 2 juillet 1996 et agréées à la date d’entrée en 
vigueur de cette loi en tant que maisons de titres, modifiant l’instruction n° 97-
04 relative à la transmission par les entreprises d’investissement de leurs 
comptes annuels, de documents périodiques ainsi que d’informations diverses 
– en date du 7 mai 1998 

La Commission bancaire, 

Vu la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l’activité et au contrôle des établissements de 
crédit, notamment son article 40 modifié par l’article 72 II de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de 
modernisation des activités financières ; 

Vu la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières, notamment son article 97 
IV ; 

Vu l’instruction n° 94-09 du 17 octobre 1994 modifiée relative aux documents destinés à la Commission 
bancaire ; 

Vu l’instruction n° 97-01 du 27 mars 1997 relative aux documents destinés à la Commission bancaire en 
phase III de l’Union économique et monétaire modifiant l’instruction n° 94-09 ; 

 

Vu l’instruction n° 97-04 du 19 juin 1997 relative à la transmission par les entreprises d’investissement 
de leurs comptes annuels, de documents périodiques ainsi que d’informations diverses ; 

Vu l’instruction n° 98-04 du 10 avril 1998 relative aux documents remis par les entreprises 
d’investissement en phase III de l’Union économique et monétaire ; 

Décide : 

Article unique – Dans l’article 2 — point 2 — de l’instruction n° 97-04 susvisée, il est ajouté après 
« Toutefois, elles sont dispensées de fournir les documents prévus à l’article 5 de l’instruction n° 97-01 » 
les mots suivants : 

« ainsi que les documents suivants : 

– les feuillets, autres que le feuillet 1, de l’état 4010 relatif aux opérations de trésorerie, aux opérations 
interbancaires et celles avec la clientèle faites avec des agents non résidents ; 

– l’état 4014 relatif aux opérations avec la clientèle résidente ; 

– l’état 4015 relatif aux opérations avec la clientèle non résidente ; 

– l’état 4031 relatif au financement de la consommation des particuliers ; 

– l’état 4098 relatif aux concours octroyés à la clientèle non financière. ». 

 

__________ 
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MODIFICATIONS APPORTÉES À LA LISTE DES ÉTABLISSEMENTS  
RELEVANT DE LA LOI BANCAIRE 

(LOI DU 24 JANVIER 1984 MODIFIÉE TITRES I & IV BIS) 

_______________ 

Décision de radiation prise au cours du mois d’avril 1998 

_______________ 

 Laficau – La Financière de caution, SA, Paris 1er, 9 rue Danielle Casanova 
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Textes divers concernant la monnaie, l’épargne, le crédit et le change 
du 1er au 31 mai 1998 

Banque de France 

Adjudication d’obligations assimilables  du Trésor 5,25 % avril 2008,  
TEC 10 janvier 2009, 5,50 % avril 2029,  5,25 % avril 2008 (en écus) 
(Communiqué de la Banque de France) 
– en date du 5 mai 1998 1 

Textes législatifs et 
gouvernementaux 

JO DU 8 MAI 1998 

Arrêté du 27 avril 1998 fixant la valeur du coupon à échéance du 25 avril 1998 des obligations 
assimilables du Trésor 9,50 % Avril 2000 en écus (codes Sicovam n° 11720 et n° 11721). 

JO DU 13 MAI 1998 

Loi n° 98-357 du 12 mai 1998 modifiant le statut de la Banque de France en vue de sa participation au 
Système européen de banques centrales. 

JO DES 22 ET 23 MAI 1998 

Arrêté du 20 mai 1998 relatif à la création de bons du Trésor en compte courant à taux fixe et intérêts 
annuels 4,00 % 12 juillet 2000 en francs. 

JO DU 29 MAI 1998 

Décret n° 98-412 du 28 mai 1998 précisant les modalités d’application de l’article 21 de la loi de finances 
pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997) relatif à l’aménagement du régime fiscal des bons ou 
contrats de capitalisation et des placements de même nature. 

Arrêté du 6 mai 1998 relatif aux émissions de valeurs du Trésor au cours du mois de janvier 1998. 

Arrêté du 6 mai 1998 relatif aux émissions de valeurs du Trésor au cours du mois de février 1998. 

JO DU 30 MAI 1998 

Décret n° 98-422 du 29 mai 1998 autorisant la société Thomson-CSF à transférer au secteur privé le 
capital social des sociétés Thomson-CSF Passive Components SA et Thomson-CSF Passive 
Components Corporation. 

 

 
1 Le détail de ces opérations peut être consulté sur Internet. 
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LE PASSAGE DE LA PLACE  
DE PARIS À L’EURO  
LE 1ER JANVIER 1999 

Intervention de Hervé Hannoun,  
sous-gouverneur de la Banque de France, 
aux Rencontres annuelles de la Sicovam, le 18 mai 1998 

Je suis très heureux de participer à ces Rencontres annuelles de la Sicovam, qui se tiennent très 
opportunément peu de jours après la décision d’entrée de onze pays, dont la France, en Union 
monétaire au 1er janvier 1999. 

L’introduction de l’euro à partir du 1er janvier 1999 doit être analysée de deux points de vue 
complémentaires. 

C’est d’abord un changement stratégique majeur du triple point de vue de la politique macro-
économique, des stratégies des entreprises (et d’abord des banques) et de la compétition entre les 
grandes places financières. 

C’est aussi une opération technique lourde qui doit être préparée minutieusement, notamment le 
« big bang » qui interviendra au cours du week-end de basculement à l’euro de l’ensemble des marchés 
de capitaux. 

Il faut donc à la fois réussir l’opération technique instantanée de basculement et réussir le 
changement stratégique lié à la naissance de la zone euro. 

Rappelons brièvement en quoi va consister le nouvel environnement euro et quelles sont les 
implications de l’entrée en Union monétaire pour le secteur financier de gros et pour les marchés 
financiers en Europe continentale. 

– La fusion des devises nationales en une monnaie unique aura pour effet d’éliminer le risque de 
change au sein de la zone euro. 

– L’application d’une politique monétaire unique entraînera l’émergence d’une courbe de taux 
d’intérêt à court terme unique et d’un marché monétaire unifié. 

– La coordination des politiques budgétaires dans le cadre du Pacte de stabilité et de croissance va 
conforter la convergence des taux d’intérêt à long terme, même si des différences résiduelles de taux 
peuvent subsister en fonction du risque de signature (et non plus du risque de change, qui est éliminé). 

– D’une manière générale, l’Union monétaire va entraîner à la fois la disparition du risque de change, 
et une importance relative accrue du risque de crédit. 

– Enfin la liquidité des marchés sera un élément-clé du nouvel environnement. 
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L’introduction de l’euro va accélérer l’intégration d’un vaste marché européen de capitaux liquide et 
profond. Les avantages d’une profondeur et d’une liquidité accrues sont considérables. Elles faciliteront 
la baisse des coûts de transaction, l’émergence de processus plus rapides de fixation des prix et 
l’élargissement des opportunités de diversification des portefeuilles, cette dernière allant de pair avec un 
rôle accru de l’analyse du risque de crédit. 

Dans ce nouvel enrivonnement, comment va évoluer la place de Paris ? 

J’aborderai successivement six éléments structurants qui vont contribuer à déterminer la place de 
notre centre financier face à cette nouvelle donne : 

– la politique monétaire unique ; 

– les systèmes de paiement et de règlement-livraison ; 

– les conventions et référentiels de marché ; 

– la gestion de la dette publique ; 

– les initiatives des entreprises de marché (SBF, Matif, Monep) ; 

– la qualité des préparatifs de la place pour le big bang du 4 janvier 1999. 

1. La politique monétaire unique 
Je ne vais pas entrer dans le détail du cadre opérationnel de la politique monétaire unique, qui a été 

décrit dans les rapports de l’Institut monétaire européen, mais simplement dégager trois éléments 
importants pour la place de Paris :  

– la décentralisation de l’exécution de la politique monétaire ; 

– la prise en compte des spécificités nationales pour définir le gisement des garanties éligibles ; 

– l’existence d’un marché actif de la pension livrée, support sécurisé des échanges de monnaie 
centrale et facteur d’animation du marché interbancaire. 

1.1. L’exécution opérationnelle de la politique monétaire sera décentralisée 

Aux termes du Traité, la Banque centrale européenne (BCE) définira la politique monétaire unique et 
prendra notamment, à cet effet, les décisions concernant les objectifs monétaires intermédiaires, 
éventuellement les réserves obligatoires et naturellement les taux d’intérêt directeurs. 

Le Traité prévoit également que la BCE aura recours autant que possible aux banques centrales 
nationales pour l’exécution des opérations faisant partie des missions du Système européen de 
banques centrales (SEBC). La Banque de France restera donc, après le 1er janvier 1999, le point 
d’accès au refinancement des établissements bancaires français, dont les comptes continueront bien 
entendu à être ouverts sur ses livres et non à la BCE. Comme chaque banque centrale nationale, elle 
mettra en œuvre les modalités précises de refinancement qui seront choisies par la BCE à sa création, 
qu’il s’agisse des facilités permanentes (d’octroi ou de reprise de liquidité), des appels d’offres 
périodiques ou des opérations ponctuelles de « réglage fin ». La Banque de France sera amenée à 
définir au second semestre un cercle de contreparties dites « de réglage fin » qui se substituera aux 
opérateurs principaux de marché, dont le rôle d’intermédiaire obligé pour les appels d’offres devient 
caduc avec la mise en place des nouvelles procédures de politique monétaire. Au total, chaque banque 
centrale nationale appartenant au SEBC demeure l’interlocuteur naturel des établissements de crédit 
implantés dans son pays pour l’exécution de la politique monétaire. 
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1.2. Un autre élément structurant de la politique monétaire unique  
 réside dans la profondeur du gisement de collatéraux  
 dont pourront disposer les établissements des différentes places financières 

En effet, toutes les opérations avec le SEBC devront être sécurisées, ce qui détermine un 
lien entre la disponibilité de garanties éligibles et l’accès à la monnaie centrale. 

En raison de bases juridiques propres, et des différences de structure des systèmes financiers, des 
collatéraux spécifiques à certains pays (« niveau 2 ») continueront de coexister avec des collatéraux aux 
caractéristiques communes à toute la zone euro (« niveau 1 »). 

Plus précisément, pour les collatéraux de « niveau 1 », les obligations d’État — soit un encours de 
l’ordre de 2 000 milliards de francs — viendront élargir prochainement le gisement des garanties 
mobilisables pour les opérations de politique monétaire. Actuellement, les obligations d’État sont 
admises en garantie pour l’octroi de liquidité intrajournalière dans le système TBF, mais pas pour les 
opérations de politique monétaire. À partir de la fin juin, les listes de titres admis en garantie des 
opérations intraday dans les systèmes de paiement et des opérations de politique monétaire seront 
harmonisées et toutes deux comprendront désormais les obligations d’État, ainsi que le Conseil de la 
politique monétaire vient de le décider. 

Pour les collatéraux de « niveau 2 », le gisement des garanties éligibles inclura les créances privées 
non négociables détenues par des établissements de crédit sur des entreprises bénéficiant de la 
meilleure cotation de la Banque de France, soit un volume additionnel de l’ordre de 350 milliards de 
francs actuellement. Dans le prolongement des pratiques actuelles, les établissements de crédit 
pourront donc mobiliser une partie de leur papier privé en garantie des opérations de refinancement. En 
outre, dès la fin juillet 1998, ils pourront en affecter une part distincte à la garantie des règlements 
espèces intrajournaliers dans TBF. En effet, le nouveau dispositif de traitement informatisé des créances 
privées (TRICP) sera alors pleinement opérationnel.  

Cette possibilité, prévue par les rapports de l’IME, de conserver l’usage de collatéraux « nationaux » 
permettra à la place de Paris de traiter des volumes sécurisés importants. Elle constitue un élément 
important d’attractivité, mettant en relief l’avantage conféré aux systèmes financiers riches en collatéraux 
répondant aux critères du SEBC. 

1.3. La place de Paris va pouvoir par ailleurs  
 tirer parti de la grande sécurité juridique  
 qui caractérise le marché de la pension livrée. 

En effet, dans la mesure où les principes de mise en œuvre de la politique monétaire conduisent à 
développer la sécurisation des échanges de monnaie centrale, un lien étroit se dessine entre la liquidité 
du marché de l’argent, notamment à court terme, et la présence d’un marché actif de la pension livrée. 
Celui-ci a connu un important développement en France, particulièrement au cours des trois dernières 
années, l’encours des opérations de pension livrée à taux fixe ayant dépassé fin 1997 un montant total 
de 1 760 milliards de francs.  

Les perspectives de développement de ce marché apparaissent renforcées par la convention cadre 
PSA-ISMA sur les pensions (approuvée par le gouverneur de la Banque de France le 27 juin 1997). 

En phase III, d’autres opportunités, tel que le développement des pensions livrées transfrontière, 
dans le cadre du modèle de banque centrale correspondante, et l’élargissement des collatéraux éligibles 
intervenant en support des pensions livrées, pourront venir renforcer la profondeur et la liquidité de ce 
compartiment du marché parisien. 

J’en viens au deuxième élément structurant. 
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2. Les systèmes de paiement et de règlement-livraison 
L’efficacité de la politique monétaire unique passe par l’utilisation de systèmes de paiement et de 

règlement-livraison de titres sûrs et performants. En outre, le choix des investisseurs entre des actifs 
substituables libellés en euros va être en partie guidé par des considérations d’efficience de 
l’environnement technique, des infrastructures de marché et des systèmes de place. À cet égard, les 
spécificités organisationnelles et fonctionnelles des systèmes français et les adaptations en cours autour 
de la Banque de France et de la Sicovam augurent favorablement de la capacité de notre place à 
répondre au défi de la monnaie unique. 

2.1. Les spécificités organisationnelles et fonctionnelles des systèmes français 

La stratégie globale menée conjointement par la Banque de France et la Sicovam au cours des 
dernières années a consisté d’une part à unifier les filières de règlement-livraison (auparavant séparées 
entre Saturne pour les bons du Trésor et autres titres de créances négociables et Relit pour les valeurs 
mobilières), d’autre part à établir un lien étroit entre les systèmes de règlement-livraison (RGV) et les 
systèmes de paiement de gros montant (TBF). 

Dans le domaine de l’utilisation des titres comme support de la politique monétaire, la Banque de 
France avait lancé en 1988 le système Saturne, qui a permis pendant dix ans aux établissements 
d’échanger les bons du Trésor et les autres titres de créances négociables dans de très bonnes 
conditions d’efficacité et de sécurité. Mais la dualité des systèmes utilisés pour des besoins identiques, 
avec à côté de Saturne le système Relit pour les valeurs mobilières, se révélait un handicap pour les 
intermédiaires français. Aussi la décision fut-elle prise en 1995 de réformer l’architecture des systèmes 
de règlement de titres, en créant RGV pour les opérations de gros montant requérant l’irrévocabilité en 
temps réel, en y intégrant les opérations traitées dans Saturne et en ne conservant Relit que pour les 
opérations de masse. 

L’année 1998 sera l’occasion de parachever la mise en place de cette réforme, puisque RGV a 
démarré en février, Saturne sera définitivement fermé le mois prochain. Cela doit permettre à la place de 
Paris d’être parfaitement prête pour le basculement à l’euro. 

Élément essentiel pour l’avenir de notre place, cette coopération entre la Sicovam et la Banque de 
France illustre l’importance des liens entre les systèmes de paiement et les systèmes de règlement de 
titres, ainsi que l’intérêt fondamental que les banques centrales portent à la sécurité de ces systèmes. 

Cette coopération exemplaire se résume en trois mots-clés, qui caractérisent nos systèmes et en 
font un modèle unique et envié en Europe : temps réel, irrévocabilité des paiements, et sécurité. 

2.2. Premier pilier de cette architecture :  
 les systèmes de règlement-livraison de titres (RGV) 

Les banques centrales de l’Union européenne ont édicté en janvier 1998 une liste de normes que 
chacun des systèmes de règlement de titres au sein de l’Union européenne devra respecter pour 
pouvoir être utilisé dans le cadre des opérations du SEBC. Le processus d’évaluation des différents 
systèmes a eu lieu au cours des dernières semaines, et le Conseil de la BCE devrait valider 
définitivement ces travaux en juin. RGV, qui a tous les atouts pour satisfaire aux critères requis, est en 
outre l’un des rares systèmes en Europe à effectuer des livraisons contre paiement en temps réel dans 
des conditions pleinement compatibles avec les horaires de fonctionnement de Target. 

L’une des caractéristiques essentielles de RGV réside dans le traitement en temps réel des 
opérations, ce qui permet d’obtenir irrévocablement, tout au long de la journée, des règlements-
livraisons de titres sur la place de Paris. C’est un avantage important tant du point de vue de la maîtrise 
des risques liés à ce type d’opérations que de leur efficacité. 

Afin de contrôler la capacité des participants à RGV à régler leurs achats de titres, ceux-ci disposent 
d’un pouvoir d’achat constitué soit d’espèces, soit de titres susceptibles d’être acceptés en garantie par 
la Banque de France. Dans l’hypothèse où, à l’issue d’un traitement, un participant ne dispose pas des 
espèces nécessaires à un achat de titres, le système met en place de façon automatique une pension 
livrée avec la Banque de France, de façon à permettre le dénouement de l’opération. 
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2.3. Second pilier de cette architecture :  
 les systèmes de paiement de gros montant (TBF) 

Un tel dispositif ne peut fonctionner sans une interdépendance très forte avec le système de 
paiement à règlement brut en temps réel TBF, lancé en octobre 1997. Cette association est également 
nécessaire pour réduire les contraintes résultant pour les participants de l’éclatement de leur liquidité 
globale entre les comptes RGV et les comptes TBF. Les deux systèmes sont donc conçus de façon à 
permettre le transfert des espèces entre eux en cours de journée à l’initiative de leurs participants. 

Les volets titres et espèces ne sauraient donc être dissociés, tant il est vrai que titres et espèces 
tendent à être de plus en plus substituables. L’amélioration des systèmes de règlement permet, en 
utilisant la technique des pensions livrées intrajournalières en particulier, de se procurer des espèces à 
partir de titres et vice versa. La profondeur du marché français de la pension livrée, qui est le premier en 
Europe, jointe à l’efficacité des outils TBF et RGV, devrait inciter un grand nombre d’acteurs financiers 
européens à choisir Paris comme point central pour leurs opérations de collatéralisation de titres. La 
liquidité ainsi obtenue pourra ensuite être redistribuée librement dans toute l’Union européenne, par 
l’intermédiaire du système Target. 

Les participants à TBF pourront émettre (et recevoir) via Target des virements de gros montants 
(VGM) à destination de n’importe lequel des participants aux quatorze autres systèmes à règlement brut 
en temps réel dans les mêmes conditions qu’ils émettent des VGM domestiques. Les normes retenues 
pour Target sont identiques à celles utilisées pour TBF. Les délais de traitement des virements Target 
seront très brefs, et ne devraient pas excéder quelques minutes. Le prix, identique quel que soit le pays 
émetteur et le pays destinataire, sera fixé par la BCE. 

3. Les conventions et références de marché 
S’agissant de l’harmonisation des conventions de marché, on peut noter comme un élément positif 

que les solutions adoptées, notamment dans le domaine des calculs de jours d’intérêt sur le marché 
monétaire et sur le marché obligataire, et celui des expressions de cotation (en décimales plutôt qu’en 
fractions), soient dans l’ensemble conformes aux pratiques existantes en France. 

Mais je souhaite surtout insister sur les avancées effectuées dans le domaine des indices de 
référence. Il était à nos yeux très important que les professionnels de marché des pays concernés 
s’accordent sur la mise en place d’indicateurs de marché unifiés, représentatifs des taux interbancaires 
prévalant sur le marché monétaire européen de la zone euro dans son ensemble, et appelés à se 
substituer aux références domestiques existantes. S’agissant de l’Euribor, qui succédera aux différents 
« bor » nationaux — le Pibor à Paris —, un cahier des charges très strict a été publié. Le choix d’un 
panel relativement large d’établissements de crédit contributeurs, aux obligations précisément définies, 
donne une excellente crédibilité et une bonne représentativité à cette référence, notamment face au 
projet de Libor euro de l’Association des banquiers britanniques. Une gamme d’indices établis de façon 
rigoureuse est, dans tous les cas, un gage de la cohérence des conditions du marché euro sur 
l’ensemble de la courbe des taux d’intérêt à court terme. 

Elle sera complétée par celle du taux au jour le jour de la zone euro (Eonia — Euro Overnight Index 
Average —). Ce dernier indice fait également l’objet d’une méthodologie de calcul mise en place sous 
l’égide de l’Institut monétaire européen et des organismes représentatifs de la profession bancaire. Il 
n’est pas indifférent que le panel de banques déclarantes, et les opérations sous-jacentes prises en 
compte, correspondent à celles définies pour déterminer l’Euribor, contribuant à instaurer une gamme 
homogène de taux d’intérêt de référence.  
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4. La gestion de la dette publique 
Quatrième élément structurant pour notre centre financier, la gestion de la dette publique, qui peut 

être considérée comme un autre point fort. 

Le Trésor français a été le premier à annoncer une stratégie claire de redénomination en euros, dès 
le 1er janvier 1999, du stock de la dette publique, indispensable pour créer rapidement le marché 
profond et liquide de titres publics dont la zone euro a besoin.  

Les principes sont désormais connus : la France (comme les Pays-Bas) s’est prononcée en faveur 
d’une conversion « à l’euro entier », avec paiement d’une soulte pour le solde, plutôt qu’en faveur d’une 
conversion « au cent d’euro ». La redénomination porte sur la totalité de l’encours de la dette publique ; 
elle s’effectuera au cours du premier week-end de 1999 et en une seule fois. En ce domaine aussi, il 
faut souligner le rôle-clé de la Sicovam, qui pilotera les opérations de conversion. 

5. Le rôle des entreprises de marché 
L’action des entreprises de marché est naturellement déterminante pour les différentes places 

financières. À Paris, le dynamisme des entreprises de marché est attesté par les nombreuses initiatives, 
d’ordre technique et commercial, prises au cours des derniers mois par la Société des bourses 
françaises. 

S’agissant des marchés dérivés, le système de cotation électronique, mis en place par Matif SA à 
l’issue du premier trimestre 1998, et la nouvelle tarification constituent un ensemble de décisions 
cohérentes, compte tenu des perspectives d’évolutions qui se dessinent actuellement, pour les marchés 
à terme aussi bien en Europe qu’aux États-Unis. Matif est en outre en mesure d’offrir à sa clientèle un 
dispositif précis de bascule de ses contrats en euros, permettant de maintenir lors du passage à la 
monnaie unique la liquidité des contrats. Parmi les contrats qui seront offerts, le contrat Euribor sera le 
contrat phare pour la couverture des opérations en euros à court terme. 

S’agissant du marché actions, le choix fait très tôt, sous l’impulsion de Jean-François Théodore, 
d’une bascule à l’euro dès le 1er janvier 1999, était indispensable pour préserver la dynamique de 
développement qui se renforce depuis quelques mois. Cette dynamique peut se mesurer à travers 
notamment le rapport entre la capitalisation boursière et le PIB qui dépasse désormais 50 % en France. 
D’autres indicateurs, tel que le volume des transactions sur actions, mettent Paris au premier rang des 
bourses de l’Europe continentale. La stratégie de partenariat qui est développée sur certains 
compartiments s’inscrit à la fois dans une logique de spécialisation et de renforcement de la taille 
critique. L’accord entre le nouveau marché parisien et celui de Bruxelles souligne sa vocation à 
accompagner le développement du marché européen du capital-risque et du capital-développement. Le 
rapprochement entre les Bourses de Paris (Matif, Monep, SBF), de Francfort et de Zurich s’inscrit dans 
la perspective de la stratégie d’alliance à laquelle on assiste en matière de produits dérivés d’indices et 
de taux, et, à terme, pour les marchés d’actions et d’obligations, et les systèmes de compensation et de 
règlement-livraison. 

Ces initiatives des entreprises de marché pourront être prolongées, sur les marchés actions, par 
d’autres mutations potentielles. Parmi celles-ci, j’évoquerai l’existence, en France, d’un gisement 
d’entreprises qui actuellement ne sont pas cotées mais qui présentent des caractéristiques comparables 
à celles de nombreuses entreprises cotées, en termes de taille, de qualité de structures financières, de 
potentiel de développement. Ce potentiel d’élargissement de la cote s’ajoute aux atouts techniques et 
organisationnels de la Bourse de Paris. 
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6. La qualité des préparatifs de place pour le « big bang » du 4 janvier 1999 
Et je terminerai, en évoquant la préparation du week-end de basculement à l’euro et notamment les 

tests de place, qui vont concerner cette fois tous les acteurs, et qui seront décisifs dans la mesure où il 
existe une interdépendance étroite entre la qualité des préparatifs techniques et les atouts concurrentiels 
sur lesquels les places financières pourront fonder leur développement à compter du 1er janvier 
prochain.  

La préparation de la place de Paris s’est réalisée dès l’abord dans un cadre bien structuré. C’est en 
effet dès 1995 qu’a été créé un Groupe de concertation de place sur le passage à l’euro, à l’initiative de 
la Banque de France. La place s’est dotée peu après de structures de coordination à travers le Comité 
de pilotage monnaie unique de l’AFECEI, animé par Pierre Simon. 

Cette concertation a permis d’obtenir des résultats remarquables : j’en veux notamment pour preuve 
la mise au point rapide du cadre général du passage à l’euro de la place de Paris, avec la publication, 
dès février 1997, du schéma de place bancaire et financier, complété pour les aspects plus techniques 
par les cahiers des charges de l’AFECEI. Ces documents ont permis à la place de Paris de définir, avec 
une longueur d’avance sur ses homologues, des orientations détaillées pour les différents aspects du 
passage à l’euro. 

En prévoyant que l’ensemble des marchés de capitaux ainsi que les systèmes de paiement et de 
règlement-livraison de gros montant passeront à l’euro dès le 1er janvier 1999, le schéma de place a 
démontré la volonté de la communauté bancaire et des autorités d’être à la pointe du développement 
des marchés financiers en euros, en tirant parti de la qualité des infrastructures techniques de la place 
de Paris. 

Les autres places européennes ont depuis lors mis au point leurs propres scénarios de passage à 
l’euro et — comme cela est normal à l’approche de l’échéance — les niveaux de préparation technique 
des différents pays tendent désormais à s’égaliser. Il importe donc que la communauté bancaire et 
financière française passe maintenant « la vitesse supérieure » dans ses préparatifs. 

Nous souhaitons, en particulier à la Banque de France, que les dirigeants du secteur bancaire 
restent attentifs à l’état d’avancement des préparatifs de leurs établissements pour le big bang des 
marchés de capitaux. La place dispose à cet égard de très bons instruments de suivi. Un groupe de 40 
acteurs essentiels a été constitué pour permettre l’établissement d’un tableau de bord détaillé et il s’est 
ensuite élargi à 70 acteurs. À s’en tenir à ce groupe des 70, les avancées dans les préparatifs sont 
significatives mais elles n’autorisent pas à relâcher l’effort. Les travaux restant à réaliser sont en effet 
considérables et les plannings sont souvent tendus. Les progrès récents sont toutefois encourageants : 
ils doivent inciter les différents acteurs, établissements financiers et prestataires de services 
informatiques, à une mobilisation accrue, notamment dans les domaines des recettes internes et des 
tests de place. 

6.1. Les tests de place 

Dans ce contexte, les tests qu’organiseront au cours des prochains mois les établissements de la 
place, sous l’égide des autorités de marché, revêtiront donc une importance particulière. 

D’ores et déjà, dans la perspective de ces tests de place, des plates-formes d’homologation euro —
 telle que celle de la Sicovam — sont ou seront disponibles pour les établissements de crédit qui 
souhaitent engager des tests sur une base bilatérale. Je ne puis qu’engager les acteurs concernés à 
utiliser les possibilités de tests qui sont offertes, sans attendre le dernier trimestre qui sera extrêmement 
chargé.  

Il en va de même du côté de Target. La France achève la phase dite des tests de groupe, et sera 
donc prête pour entamer les tests globaux à quinze planifiés par l’IME pour juin prochain. Outre ces 
tests, qui mobilisent uniquement les banques centrales nationales, la Banque de France organise 
depuis plusieurs semaines des  journées de « tests libres restreints ». À cette occasion, les banques 
françaises volontaires ont la possibilité de simuler des transferts Target.  
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À l’issue des tests globaux, la Banque de France prendra part à partir du 1er juillet, avec toutes les 
banques centrales nationales et d’autres acteurs, aux tests dits de simulation. Ces tests, qui au départ 
permettent de valider chaque cycle d’opération, s’enchaînent jusqu’à la fin de l’année de manière 
ininterrompue et se transforment progressivement en véritables répétitions générales (tests 
d’intégration), imposant aux participants — banques centrales mais aussi établissements de crédit, 
dépositaires, plates-formes techniques de place — une mobilisation totale. 

6.2. Le week-end de bascule à l’euro 

Les efforts actuels tendent prioritairement à la réussite du week-end de transition, qui verra, du 
31 décembre 1998 au 4 janvier 1999, le passage à l’euro des marchés de capitaux français. Les 
décisions prises récemment, en France, sur l’organisation de ces journées cruciales, illustrent une 
nouvelle fois les avantages de la concertation de place pratiquée par la communauté bancaire et 
financière. Le programme de ces journées est en effet d’ores et déjà planifié en détail, cependant que 
l’accord des différentes parties prenantes permettra de limiter les opérations traitées le 31 décembre, 
facilitant ainsi le processus de transition. Les marchés réglementés seront fermés le 31 décembre 1998 ; 
le Conseil des marchés financiers a, par ailleurs, recommandé de ne pas effectuer d’opérations de gré à 
gré ce jour-là. La Banque de France, quant à elle, évitera pour ses opérations tout règlement à effet du 
31 décembre 1998 et ne publiera pas de TMP. Enfin, les systèmes de règlement de place, titres et 
espèces, limiteront leurs opérations aux ajustements interbancaires. Toutes ces dispositions devraient 
faciliter le processus de transition à l’euro. 

 

Moins de 230 jours nous séparent du 1er janvier 1999, date de naissance de l’euro. J’ai voulu 
aujourd’hui vous faire part de ma confiance sur la qualité des préparatifs en cours. Mais la confiance ne 
saurait nous dispenser de la vigilance, et il convient que la place de Paris, bien positionnée par rapport 
aux autres places financières, ne relâche pas ses efforts dans la dernière ligne droite. 
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ANNEXE 1 
 

POLITIQUE MONÉTAIRE DU SEBC 
Schéma opérationnel général 

BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

-  Définition de la politique monétaire
-  Choix des instruments mis en œuvre

AUTRES BCN BANQUE DE FRANCE

Établissements bancaires

Dépositaire

Établissements bancaires

Dépositaire

-  Mise en œuvre décentralisée de 
   la politique monétaire
- Appels d'offres réguliers, réglage fin,
   facilités permanentes   

-  Mise en œuvre décentralisée de 
   la politique monétaire
 - Appels d'offres réguliers, réglage fin,
   facilités permanentes

Mobilisation transfrontière
des garanties

Mobilisation

transfrontière
des garanties

AUTRES PLACES PLACE DE PARIS

Marché

monétaire
Euro

 

Réalisation : Banque de France 
 Direction des Marchés de capitaux 
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ANNEXE 2 
 

MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE MONÉTAIRE COMMUNE 
PAR LA BANQUE DE FRANCE 
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Réalisation : Banque de France 
 Direction des Marchés de capitaux 
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ANNEXE 3 
 

ORGANISATION GÉNÉRALE  
DU SYSTÈME DE PAIEMENT EN PHASE III 
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Réalisation : Banque de France 
 Direction des Marchés de capitaux 
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LES PORTEURS  
DE VALEURS MOBILIÈRES  
EN 1997 
Comme tous les ans, la Banque de France 1, la Commission des opérations de 
Bourse et la SBF-Bourse de Paris, en collaboration avec la Sofres ont réalisé une 
étude sur les porteurs de valeurs mobilières. La présentation des principaux 
résultats, le 25 mai 1998, a fait l’objet du communiqué suivant intitulé « Les 
actions constituent la première valeur mobilière détenue par les Français devant 
les OPCVM ».  

En 1997, 5,2 millions de Français étaient détenteurs en direct d’actions de sociétés cotées, soit une 
stabilité par rapport à 1996. Tel est le résultat de l’enquête annuelle de la Sofres sur la détention de 
produits financiers en France qui a été réalisée en décembre 1997 pour le compte de la Banque de 
France, de la Commission des opérations de bourse et de la SBF-Bourse de Paris. Elle a été effectuée 
à partir d’un échantillon national représentatif de la population française, soit 7 899 personnes âgées de 
15 ans et plus. La précédente enquête de la Sofres datait d’avril-mai 1996.  

Par ailleurs, dans l’enquête-titres réalisée chaque trimestre par la Banque de France, il apparaît que, 
si les ménages ont eu un comportement de désinvestissement à l’égard des actions entre mars 1996 et 
mars 1997, un renversement de tendance est intervenu de mars 1997 à décembre 1997 (en raison 
notamment de l’impact positif de l’ouverture du capital de France Télécom). L’augmentation du nombre 
de détenteurs de comptes-titres au cours du second semestre 1997 (+ 650 000) serait principalement 
due au regain d’intérêt des ménages vis-à-vis du placement actions.  

1. La détention des autres valeurs mobilières 
La répartition des porteurs selon le type de produit s’établit de la façon suivante.  

– 2,4 millions sont détenteurs d’obligations, contre 3 millions en avril-mai 1996. Cette baisse de 20 % 
est à mettre en relation avec le remboursement des titres de l’emprunt Balladur en juillet 1997.  

– 4 millions détiennent des titres d’OPCVM, contre 6,2 millions en avril-mai 1996, soit une baisse de 
35 %, qui trouve principalement son origine dans la désaffection des ménages à l’égard des OPCVM 
monétaires dont le rendement a fortement chuté. Les titres d’OPCVM actions (1,3 million de détenteurs) 
sont passés de la troisième à la deuxième place, devançant nettement les titres d’OPCVM monétaires 
(700 000) et talonnant les titres d’OPCVM obligataires (1,5 million de détenteurs).  

– 2,8 millions sont titulaires d’un PEA, contre 2,4 millions en 1996. Cette progression de l’ordre de 
17 % en un an et demi a été stimulée par un contexte boursier très porteur et par l’opération France 
Télécom. Près d’un détenteur sur deux (45 %) a déposé des actions France Télécom sur un PEA.  

– Le taux de détention des contrats d’assurance-vie au sein de la population française, âgée de 
15 ans et plus, s’élève à 24,1 % à fin décembre 1997. Au total, 10,4 millions de Français détiennent 
aujourd’hui ce type de placement, contre 9 millions en avril-mai 1996, soit une progression de 16 %.  

Au total, le nombre de porteurs de valeurs mobilières s’élève à 8 millions de personnes, soit 18,5 % 
des Français de 15 ans et plus, contre 9,2 millions en avril-mai 1996.  

                                                               
1  Sous la responsabilité de la direction générale des Études – DESM – SEVAM – Tél. : 01 42 92 28 82 
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2. Le profil des actionnaires 
Les programmes de privatisation structurent toujours très fortement l’actionnariat français. Fin 

décembre 1997, plus de quatre actionnaires individuels sur cinq (83 %) possédaient des actions de 
sociétés privatisées, y compris France Télécom.  

L’impact de l’introduction de France Télécom sur la structure de l’actionnariat français est important. 
Cette introduction a permis d’amener à la Bourse de nouveaux actionnaires et a suscité l’intérêt 
d’anciens détenteurs d’autres produits financiers qui n’avaient jusqu’alors jamais acheté de titres de 
sociétés cotées. À la date de réalisation de l’enquête, la population des détenteurs d’actions France 
Télécom « exclusivement » est celle qui fait la plus large part aux femmes, aux jeunes, aux catégories 
professionnelles les moins favorisées et corrélativement aux portefeuilles boursiers les plus modestes. 
Elle est, en ce sens, celle qui se rapproche le plus de la structure de la population française.  

Au total, l’enquête met en lumière la constance de l’attrait des placements en actions dans un 
contexte de réallocation importante des actifs financiers des ménages français. Sur une plus longue 
période (entre décembre 1992 et décembre 1997), l’actionnariat français paraît s’être ainsi renforcé et 
diversifié. 
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LA BANQUE DE FRANCE ET 
L’INFORMATION 

 

Depuis le 11 mai 1998, le site Internet de la Banque de France (www.banque-france.fr)  
est actualisé quotidiennement, notamment pour ses rubriques « changes » et  

« marchés de capitaux ». 

1. Publications diffusées par la Banque de France en mai 1998 

Enquête mensuelle de conjoncture – n° 168 – mai 1998 

Direction de la Conjoncture 
(Tél. : 01 42 92 29 18 – Télécopie : 01 42 92 49 10) 

Cahier des titres de créances négociables – avril 1998 

Direction des Marchés de capitaux 
(Tél. : 01 42 92 41 71 – Télécopie : 01 42 92 41 92) 

Cahiers régionaux Alsace – mai 1998 
Le logement en Alsace en 1997 

Banque de France Strasbourg – Cellule économique du BTP d’Alsace –  
Direction régionale de l’Équipement d’Alsace 
Service des Affaires régionales d’Alsace 
(Tél. : 03 88 52 28 40 – Télécopie : 03 88 52 28 66) 

Cahiers régionaux Midi-Pyrénées – février 1998 
Évolution de l’activité des entreprises 
Résultats 1997 – Prévisions 1998 

Banque de France Toulouse 
Service des Affaires régionales de Midi-Pyrénées 
(Tél. : 05 61 61 35 00 – Télécopie : 05 61 61 35 94) 
Prix du numéro : FRF 150 TTC 

2. Contributions à des publications extérieures 

Dossier Endettement/Surendettement 
– Structure et niveau de l’endettement des PME de 1988 à 1995 

par Élisabeth Kremp, adjoint de direction 
à l’Observatoire des entreprises, et Anne Demartini 

– Endettement des entreprises et banques :  
   peut-on parler d’un rationnement du crédit ? 

par Jean Cordier, directeur adjoint et Pierre Sicsic, adjoint de direction, 
à la Direction des études économiques et de la Recherche 
(Revue d’économie financière – n° 46 – mars 1998) 

BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 54 – JUIN 1998  192 



BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 54 – JUIN 1998  193

Passage à l’euro des systèmes et des moyens de paiement 
– Le TIP et l’avis de prélèvement et le Fichier central des chèques 
– L’impact de l’euro sur la gestion des incidents de paiement sur chèques 

par Marc Morau, adjoint de direction 
à la direction des Moyens de paiement scripturaux et des Systèmes d’échange 
(Actualité Bancaire – n° 373 – 6 mai 1998) 

Stratégies de politique monétaire 
Quelques enseignements du passé récent et pistes pour l’avenir 

par Pierre Jaillet, directeur à la direction des Études et Statistiques monétaires 
(Revue économique – vol. 49, n° 3 – mai 1998) 

Pourquoi l’euro sera fort  
Une approche par les taux de change d’équilibre 

par Michel Aglietta, chargé de mission à la direction générale des Services étrangers, 
Camille Baulant, et Virginie Coudert, adjoint de direction à la direction des Changes 
(Revue économique – vol. 49. n° 3 – mai 1998) 

Impossible de raccourcir les délais 

entretien avec Alain Armand, directeur général de la Fabrication des billets 
(Les Échos – 28 mai 1998) 
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