
ÉMISSIONS D’OBLIGATIONS
ET D’ACTIONS AU
TROISIÈME TRIMESTRE 1994
Les émissions de valeurs mobilières en francs et en écus ont
permis aux résidents de collecter 163 milliards de francs au
troisième trimestre, après 194 milliards le trimestre précédent.
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Pôle Valeurs mobilières

■ La faiblesse de l’activité que l’on
observait à la fin du premier semes-
tre 1994 sur les marchés primaires
obligataires s’est amplifiée au cours
de la période sous revue, caracté-
risée par l’attentisme des émetteurs
(comme des investisseurs) face à la
volatilité des marchés de taux.

■ Nette des amortissements,
la collecte globale n’a atteint que
20 milliards de francs (– 68 %).

■ Au terme des neuf premiers mois
de 1994, les règlements nets ont
enregistré un déficit de 2 milliards
de francs.

■ Le montant (exprimé en valeur
nominale) de la dette obligataire
émise en francs ou en écus par
les résidents atteignait environ
3 830 milliards de francs à
fin septembre 1994.

■ Les émissions brutes d’obligations
en francs et en écus (effectuées sur
les marchés intérieur et international
mais cotées à la Bourse de Paris)
réglées au troisième trimestre 1994
sont revenues de 133 millliards de
francs à 91 milliards.

■ Les émissions d’actions ont
progressé de 61 milliards de francs
à 73 milliards d’un trimestre sur
l’autre.

■ Leur durée de vie moyenne (près
de 11 ans) s’est légèrement allongée
d’un trimestre sur l’autre.
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1. Le march é primair e obligataire
L’étude du marché primaire obligataire retrace pour l’essentiel le financement des résidents en

francs et en écus tant sur le marché intérieur que sur le compartiment international (on ne recense que
les émissions en eurofrancs ou en euro-écus cotées à la Bourse de Paris, soit la quasi-totalité des
opérationseffectuéesdanscesdevisespar lesprincipaux émetteursrésidents).

1.1. Lesprincipaux flux d’émission

La faiblesse de l’activité que l’on observait à la fin du premier semestre1994 sur les marchés
primaires obligataires s’est confirmée au cours de la période sous revue, caractérisée par l’attentisme
desémetteurs(commedesinvestisseurs) face àlavolatilitédesmarchésdetaux.

Alors que le premier trimestre avait connu une forte reprise àpartir du milieu du mois de janvier,
contrariéepeu aprèspar les tensionsapparuessur lesmarchés financierseuropéens1, lahausse des taux
d’intérêt à long terme intervenue au cours du deuxième trimestre avait déjà sérieusement ralenti le flux
des émissions réalisées tant par les établissements de crédit que par les sociétés non financières2. Le
troisième trimestre a enregistré une nouvelle dégradation de l’activité. L’absence des investisseurs non
résidents sur le compartiment de l’eurofranc a conduit les émetteurs à se tourner dès le mois de juillet
vers le marché intérieur3 et notamment vers la clientèle des particuliers attirée par les conditions de
rémunération attachées aux nouveaux emprunts. Par la suite, la pause estivale aaffecté comme chaque
année l’activité des marchés primaires qui, après avoir été particulièrement réduite en août, a toutefois
donnéquelquessignesderepriseau coursdu moisdeseptembre.

Globalement, les émissions brutes réglées au cours du troisième trimestre 1994 ont de nouveau
fléchi, revenant de133 milliardsdefrancsà91 milliardsd’un trimestre àl’autre 4. L’essentiel (87 %) de
ces émissions a été effectué en francs sur le marché intérieur et 3 % l’ a été en écus, le solde ayant été
constitué d’émissions en eurofrancs. Nette des amortissements, la collecte globale s’est élevée à
20 milliardsdefrancs, en baissede42 milliardssur celledu trimestreprécédent.

Au terme des neuf premiers mois, les émissions brutes ont atteint 352 milliards de francs en 1994,
contre 525 milliards — mais 415 milliards si l’on exclut le grand emprunt d’État (110 milliards de
francs) — en 1993. Net des amortissements, leur montant a atteint 170 milliards de francs, en recul de
194 milliards (mais 84 milliards hors grand emprunt d’État) sur celui de la période correspondante de
1993.

1 Dès le mois de février, les premières tensions sont apparues à la suite du relèvement des taux d’intérêt à court terme aux
États-Unis, puis de la temporisation du mouvement de baisse des taux en Europe.

2 Les emprunteurs qui n’avaient pas de besoins urgents ont hésité à lever des fonds et les investisseurs redoutaient le risque
de dépréciation rapide des titres achetés.

3 Plusieurs émetteurs résidents ont également saisi les opportunités d’emprunts en devises
qu’offraient les marchés internationaux.

4 Les non-résidents n’ont collecté que 6 milliards de francs (dont 3 milliards émis sur le marché intérieur
par la Banque européenne d’investissement), contre 37 milliards le trimestre prédédent.
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ÉMISSIONS D’OBLIGATIONS EN FRANCS ET EN ÉCUS (a)
Ventilatio n par secteu r émetteur

(en milliards de francs)

Brutes
En date de règlement

Nettes

3e trim.
1994

9 mois
1994

9 mois
1993

Année
1993

3e trim.
1994

9 mois
1994

9 mois
1993

Année
1993

Ensemble des émissions
(francs + écus)

61,0 188,5 306,3 360,2 État 23,0 124,2 262,8 304,0
13,9 86,2 139,8 194,0 Établissements de crédit et assimilés 1,5 5,2 53,7 77,9
9,3 52,5 73,5 91,9 Sociétés non financières – 4,6 19,6 46,9 55,2
0,2 24,6 5,2 9,0 Autres émetteurs résidents – 0,8 21,5 1,2 4,4

84,4 351,9 524,8 655,1 Ensemble des résidents 19,2 170,5 364,6 441,5

78,7 295,8 430,7 526,6 dont émissions intérieures des résidents 14,8 130,1 284,7 328,3
5,7 56,1 94,1 128,5 dont émissions internationales des résidents 4,4 40,4 79,8 113,3

6,2 60,8 52,0 79,4 Non-résidents 0,8 50,1 44,9 70,5

90,6 412,7 576,8 734,5 Total 20,0 220,6 409,4 512,0
81,7 300,8 430,7 526,6 dont émissions intérieures 17,7 133,8 283,3 326,8
8,9 112,0 146,1 207,9 dont émissions internationales 2,3 86,8 126,1 185,2

(a) Obligations (hors Codevi) + titres participatifs émis sur le marché intérieur et le marché international. Ces émissions, cotées à la
Bourse de Paris, ont généralement donné lieu à un visa de la COB.

Source et réalisation : Banque de France
DESM – PVM – Tél. : +33 (1) 42 92 49 09 Mise à jour le 25 novembre 1994

1.2. Lesrèglementsdessouscripteursà fin septembre1994

Au termedesneuf premiersmois, les règlementsnets— soldeentre lesémissionsbrutesd’unepart,
les intérêtset lesamortissementsd’autrepart (relatif aux empruntsémissur l’ensembledesmarchés) —
ont enregistré un déficit de 2 milliards de francs en 1994, contre un excédent de 190 milliards — mais
80 milliardshorsgrand emprunt d’État (GEE) — un an auparavant.

PRINCIPAUX FLUX
OBLIGATAIRES

Ensembl e des marché s (a)
(en milliards de francs)

FLUX CUMULÉS
■ 9 mois 1994 ❏ 9 mois 1993

-100

0

100

200

300

400

500

600

Émissions Amort. Intérêts Règlements

en mill iardsdefrancs

9 mois
1994

9 mois
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Année
1993

1. Émissions brutes.................. 412,7 576,8 734,5

2. Amortissements................... 192,2 167,4 222,5

3. Intérêts ................................ 222,2 220,1 293,3

4. Règlements nets [1 – (2+3)] – 1,6 189,4 218,7

(a) Obligations (hors Codevi) + titres participatifs en
francs et en écus émis sur le marché intérieur et le
marché international (cotés à la Bourse de Paris)
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1.3. La structuredesémissions

OBLIGATIONS ÉMISES AU COURS DES 9 MOIS DE 1994 (a)
(en milliards de francs)

Encours
Durée de vie

Moyenne ≤5 ans  5 < ans ≤10 10 < ans ≤15 > 15 ans

TOTAL
Ensemble des marchés...................... 428,8 10,8 39,1 191,7 163,9 34,8
Marché intérieur ............................... 316,0 11,9 11,7 119,7 149,9 34,8

ÉTAT
– Marché intérieur............................... 198,8 13,7 – 40,4 124,8 33,7

ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT ET
ASSIMILÉS

– Ensemble des marchés...................... 91,7 8,2 20,1 50,6 19,9 1,1
– Marché intérieur............................... 48,9 9,4 6,3 29,6 11,9 1,1

Banques
– Ensemble des marchés...................... 32,5 7,1 12,6 12,1 6,7 1,1
– Marché intérieur............................... 16,9 9,4 1,5 12,1 2,2 1,1

Sociétés financières
– Ensemble des marchés...................... 13,2 8,9 0,6 11,7 0,9 –
– Marché intérieur............................... 7,6 9,9 – 6,7 0,9 –

Institutions financières
spécialisées

– Ensemble des marchés...................... 41,4 8,8 6,4 22,7 12,3 –
– Marché intérieur............................... 21,0 9,3 4,2 8,0 8,8 –

SOCIÉTÉS NON FINANCIÈRES
– Ensemble des marchés...................... 52,6 9,4 2,7 33,7 16,2 –
– Marché intérieur............................... 39,4 9,1 2,0 24,2 13,2 –

GEN (y compris La Poste et
France Télécom)

– Ensemble des marchés...................... 17,5 11,6 1,5 1,0 15,0 –
– Marché intérieur............................... 14,5 11,5 1,5 1,0 12,0 –

NON-RÉSIDENTS
– Ensemble des marchés...................... 61,0 7,8 15,9 42,1 3,0 –

– Marché intérieur............................... 5,0 5,8 3,0 2,0 – –

(a) Obligations (y compris Codevi) + titres participatifs émis en francs et en écus sur les marchés intérieur et international (mais cotés à
la Bourse de Paris). Les titres participatifs et les titres subordonnés à durée indéterminée (TSDI) sont pondérés par une durée de vie
de 20 ans pour le calcul de la durée de vie moyenne.

Source et réalisation : Banque de France
DESM – PVM – Tél. : +33 (1) 42 92 49 09 Mise à jour le 25 novembre 1994

La durée de vie moyenne des émissions en francs et en écus réglées au cours du troisième trimestre
1994 sur l’ensemble des marchés intérieur et international (soit 98 milliards de francs en valeur
nominale) est restéestable àhauteur de11 ansenviron, contreun peu moinsde10 ansen 19931 et plus
de 12 ans en 1992. Au terme des neuf premiers mois, cette maturité moyenne atteint 12 ans pour les
emprunts émis sur le marché intérieur (316 milliards de francs en valeur nominale) en raison de
l’incidencedelapolitiqued’adjudication d’OAT suiviepar leTrésor2. En revanche, elleest inférieureà

1 Le grand emprunt d’État (GEE) réglé en juillet 1993 (110 milliards de francs à 4 ans) a réduit de 12 mois la durée de vie
moyenne des émissions de 1993. En effet, si l’on exclut cet emprunt exceptionnel, la maturité moyenne s’établit alors à
10 ans et 10 mois, durée comparable à celle des emprunts émis en 1994.

2 La durée de vie moyenne des OAT émises de janvier à septembre 1994 ressort à près de 14 ans, contre un peu plus de
13 ans en 1993 et près de 18 ans en 1992. Près de 83 % des montants adjugés ont concerné des OAT « notionnelles »
(à échéance d’environ 10 ans) et pour la quasi-totalité du solde, des lignes à 30 ans.
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8 ans (près de 9 ans en 1993) pour les obligations réglées sur le marché international (113 milliards de
francsen valeur nominale).

ÉMISSIONS D’OBLIGATIONS AU COURS DES 9 MOIS DE 1994
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Source et réalisation : Banque de France
DESM – PVM – Tél. : +33 (1) 42 92 49 09 Mise à jour le 25 novembre 1994

1.4. L’activitédesémetteursrésidents

ÉMISSIONS OBLIGATAIRES DES RÉSIDENTS
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Source et réalisation : Banque de France
DESM – PVM – Tél. : +33 (1) 42 92 49 09 Mise à jour le 25 novembre 1994

Si l’on considèrelesopérationseffectuéespar lesseulsémetteurs résidents, lacollectebruteglobale
est revenue de 96 milliards de francs à 84 milliards d’un trimestre sur l’autre. La stabilité des
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remboursements d’emprunts (65 milliards de francs environ) a affecté la collecte nette qui n’a atteint
que19 milliardsdefrancsau troisièmetrimestre1994 (28 milliards letrimestreprécédent).

Au terme des neuf premiers mois, la collecte brute cumulée en francs et en écus des résidents s’est
élevée à352 milliards de francs, en fléchissement sensible par rapport à la période correspondante de
1993 (525 milliards de francs, mais 415 milliards hors GEE). Nette des amortissements, elle s’est
établie à 171 milliards de francs en 1994, contre 365 milliards (255 milliards hors GEE) un an
auparavant.

Globalement, les résidents ont sensiblement réduit en proportion leur appel au compartiment
international (16 % environ du montant de leurs emprunts en 1994, contre 20 % pour l’ensemble de
l’année 1993). En revanche, les résidents ont légèrement accru la part de leurs émissions libellées en
écus, qui représentait 3,2 % du total des émissions sur ces marchés à fin septembre 1994, contre2,5 %
pour l’ensemble de l’année 1993. Près des deux tiers (66 %) des fonds collectés en 1994 par les
résidents autres que l’État concernent des émissions lancées sur le marché intérieur, contre56 % pour
l’ensembledel’annéel993.

ÉMISSIONS BRUTES DES RÉSIDENTS PAR MARCHÉ ET PAR DEVISE

9 mois 1994 Année 1993
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Sourceet réalisation : BanquedeFrance
DESM – PVM – Tél. : +33 (1) 42 92 49 09 Miseà jour le25 novembre1994
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1.5. Lesprincipalescatégoriesd’émetteursrésidents

ÉMISSIONS D’OBLIGATIONS EN FRANCS ET EN ÉCUS (a)
Ventilatio n par marché

(en milliards de francs)

Brutes

En date de règlement

Nettes

3e trim.
1994

9 mois
1994

9 mois
1993

Année
1993

3e trim.
1994

9 mois
1994

9 mois
1993

Année
1993

Marché intérieur

61,0 188,5 306,3 360,2 État 23,0 124,2 262,8 304,0
9,2 43,9 87,5 114,1 Établissements de crédit et assimilés – 2,4 – 24,2 14,8 12,4
8,3 39,5 33,8 48,2 Sociétés non financières – 5,1 9,1 8,0 12,3
0,2 23,8 3,2 4,1 Autres émetteurs résidents – 0,8 21,0 – 0,9 – 0,5

78,7 295,8 430,7 526,6 Ensemble des résidents 14,8 130,1 284,7 328,3

3,0 5,0 – – Non-résidents 2,9 3,7 – 1,4 – 1,5

81,7 300,8 430,7 526,6 Total 17,7 133,8 283,3 326,8

3,0 6,9 8,1 16,4 dont émissions en écus (b) 1,9 4,8 8,1 16,4

Marché international

– – – – État – – – –
4,7 42,3 52,4 79,9 Établissements de crédit et assimilés 3,9 29,4 38,9 65,5
1,0 13,0 39,7 43,7 Sociétés non financières 0,5 10,5 38,9 42,9

– 0,8 2,0 4,9 Autres émetteurs résidents – 0,5 2,0 4,9
5,7 56,1 94,1 128,5 Ensemble des résidents 4,4 40,4 79,8 113,3

3,2 55,8 52,0 79,4 Non-résidents – 2,1 46,4 46,3 72,0

8,9 112,0 146,1 207,9 Total 2,3 86,8 126,1 185,2

– 5,0 – – dont émissions en écus – 3,3  – 2,5  – 1,5  – 2,5
– 4,3 – – dont émissions en écus des résidents – 1,4 – 1,5 – 2,5

(a) Obligations (hors Codevi) + titres participatifs cotés à la BoursedeParis (ayant donné lieu leplus souvent à un visa de la COB)
(b) Seul l’État a émis en écus sur lemarché intérieur depuis lemois de juillet 1989.

Sourceet réalisation : BanquedeFrance
DESM – PVM – Tél. : +33 (1) 42 92 49 09 Miseà jour le25 novembre1994

D’un trimestresur l’autre, lesémissionsbrutesdel’État sont restéesstablesàhauteur de61 milliards
defrancsenviron.

La quasi-totalité des fonds a été levée en francs sur trois lignes d’OAT, respectivement à 10 ans
(49,5 milliards de francs sur la ligne 6,75 % octobre 2004 créée en juin 1994), à 15 ans (3,2 milliards
sur la ligne 8,50 % octobre 2008), et à 30 ans (5,3 milliards sur la ligne 6 % octobre 2025 créée en
février 1994). Le montant nominal des soumissions retenues lors des séances d’adjudication s’est élevé
à 56,4 milliards de francs, auxquels il faut ajouter 6,2 milliards au titre des soumissions non
compétitives. Le taux de rendement (au règlement) de l’OAT à 10 ans a enregistré une baisse
significative en août avant de remonter fortement début septembre (7,92 %), aff ichant alors une hausse
voisinede50 pointsdebasepar rapport àl’adjudication du moisdejuin 1994.
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Le complément provient du règlement des adjudications d’OAT en écus1 réalisées le 13 juillet puis
le 14 septembre et portant sur la ligne 6 % avril 2004 créée en octobre 1993. Le montant nominal émis
s’est élevé à 537 millions d’écus, soit environ 3 milliards de francs. Le taux de rendement (au
règlement) est ressorti à8,63 % en septembre, contre7,85 % en juillet 1994.

Lesremboursementsd’empruntseffectuésau troisièmetrimestreayant atteint 38 milliardsdefrancs,
lacollectenettedel’État s’est établie à23 milliards(contre35 milliards letrimestreprécédent).

ÉMISSIONS BRUTES DES RÉSIDENTS PAR SECTEUR ÉMETTEUR
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Sourceet réalisation : BanquedeFrance
DESM – PVM – Tél. : +33 (1) 42 92 49 09 Miseà jour le25 novembre1994

Au terme des neuf premiers mois, la collecte brute de l’État (188 milliards de francs) a fléchi
fortement d’uneannéesur l’autreen raison del’ incidencedu grand emprunt d’État régléen juillet 1993.
Nette des amortissements, elle s’est élevée à 124 milliards de francs en 1994, en diminution de
139 milliards(29 milliardshorsGEE) d’unepériode àl’autre.

1 En ce qui concerne son programme indicatif de financement en écus pour 1994, la direction du Trésor a privilégié un
objectif de régularité (contrairement aux objectifs quantitatifs définis les années précédentes). Ainsi, l’État a procédé, dans
la mesure du possible, à des adjudications de BTAN ou d’OAT en écus tous les deux mois (le deuxième mercredi du mois
concerné) et pour un montant minimum de 100 millions d’écus.
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Nettement prépondérante sur le marché intérieur (avec près de 95 % des émissions nettes des
résidents), la part de l’État représente également, à fin septembre 1994, presque les trois quarts de la
collecte nette globale en francs ou en écus des résidents (contre 69 % en 1993 et 44 % seulement en
1992).
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Sourceet réalisation : BanquedeFrance
DESM – PVM – Tél. : +33 (1) 42 92 49 09 Miseà jour le25 novembre1994

La collecte brute des autres émetteurs résidents, réalisée entièrement en francs, a diminué de
13 milliards de francs d’un trimestre sur l’autre pour s’établir à 23 milliards environ (dont 6 milliards
seulement émissur lecompartiment international).

Lesétablissementsdecrédit ont recueilli 14 milliardsdefrancs(soit plusde60 % deces fonds) dont
moins de 5 milliards en eurofrancs. Les banques ont levé 7 milliards de francs (3 milliards le trimestre
précédent) dont 2 milliards en eurofrancs. Les sociétés financières ont recueilli 1 milliard de francs
(4 milliards le trimestre précédent). Les institutions financières spécialisées ont collecté 6 milliards de
francs (9 milliards auparavant) dont 2 milliards sur le compartiment international. Les caisses
d’épargne et les institutions financières diverses n’ont quasiment pas émis au cours du trimestre sous
revue. Nette des amortissements, la collecte des établissements de crédit est redevenue positive à
hauteur de2 milliardsdefrancs(en haussede17 milliardsd’un trimestresur l’autre).

Au termedesneuf premiers mois, la collecte brute des établissements de crédit a atteint 86 milliards
de francs en 19941, contre 140 milliards un an plus tôt. Nette des amortissements, elle s’est élevée à
5 milliardsdefrancsseulement en 1994, en retrait deprèsde50 milliardsd’unepériodeàl’autre.

La part des établissements de crédit dans la collecte brute des résidents est passée de 30 % en 1993
(mais 36 % des émissions hors GEE) à moins de 25 % en 1994. Compte tenu du montant toujours
important des amortissements réglés au cours de cette période (81 milliards de francs, contre
116 milliards pour l’ensemble de l’année 1993) et du recul sensible du coeff icient de couverture des
remboursements de ce secteur par de nouvelles émissions (ce coefficient a régressé de 1,7 pour l’année

1 Les institutions financières spécialisées, les banques et les sociétés financières ont effectué respectivement 48 %, 32 % et
15 % de ces émissions. Un peu moins de la moitié (42 milliards de francs) a été levée sur le marché international.
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1993 à1,1 en 1994), leur part dans lacollectenettedesremboursementsabaisséplus fortement encore,
passant de18 % (24 % horsGEE) à3 % seulement d’unepériodeà l’autre. Cependant, lasituation des
banques diffère de celle des institutions financières spécialisées. Les banques n’ont pas sollicit é le
marché à hauteur du montant de leurs amortissements. Elles enregistrent donc une collecte nette
fortement négative (– 10 milliards de francs) et affichent un coefficient de couverture inférieur à 1 (0,7,
contre 1,1 en 1993). Leur présence toujours active sur le marché de l’eurofranc (16 milliards de francs
collectés à fin septembre 1994, après 23 milliards en 1993) n’a pas compensé la contraction très
sensible de leurs émissions sur le marché intérieur. Les institutions financières spécialisées ont, en
proportion, sollicit éplus faiblement en 1994 le compartiment de l’eurofranc et enregistrent une collecte
netteglobalepositive(7 milliardsdefrancs) bien quelégèrement déficitairesur lemarchéintérieur.

ÉMISSIONS OBLIGATAIRES DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT
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ÉMISSIONS OBLIGATAIRES DES SOCIÉTÉS NON FINANCIÈRES
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Les sociétés non financières ont réduit, d’un trimestre sur l’autre, de 18 milliards de francs à moins
de 9 milliards (dont 1 milliard en eurofrancs) leur appel au marché. Les grandes entreprises nationales
ont collecté un peu plus de 3 milliardsde francs (8 milliards le trimestre précédent) en totalité sur le
compartiment intérieur. Les autres sociétés non financières ont levé moins de 6 milliards de francs
(après9 milliardsau deuxièmetrimestre) essentiellement sur le marché intérieur et le plus souvent sous
la forme d’emprunts convertibles en actions. Nettes des amortissements, les émissions des sociétés non
financières ont enregistré un déficit de 5 milliards de francs, en recul de 14 milliards d’un trimestre sur
l’autre.

Au termedesneuf premiers mois, la collecte brute des sociétés non financières a atteint 53 milliards
de francs en 19941, contre 74 milliards un an plus tôt. Nette des amortissements, elle s’est élevée à
20 milliardsdefrancs, en baisse de 27 milliards d’une période àl’autre. Leur part dans la collecte brute
des résidents a légèrement progressé, pour atteindre 15 % à fin septembre 1994. La diminution, d’une
période àl’autre, du coefficient decouverturedeleursremboursements(de2,3 à1,6) acependant réduit
légèrement leur part dans la collecte nette. Toutefois, si l’on exclut le grand emprunt d’État des flux
réglés en 1993, la diminution du poids des sociétés non financières dans la collecte des résidents
apparaît beaucoup plussensible.

1.6. Lesprincipaux événements intervenusau coursdu troisièmetrimestre1994

La réforme de l’organisation du calendrier, présentée en mai dernier par la direction du Trésor au
Comité des émissions en vue de faciliter l’accès des émetteurs au marché intérieur2, est entrée en
application le 4 juillet 1994. L’accès au marché obligataire reste régulé par la direction du Trésor en
concertation avec lesautresmembresdu Comitédesémissions. Cedernier veille en particulier à ce que
l’accèsau marchésoit facilitéaux grandsemprunteursrécurrentset gèrelesprioritésau niveau global.

Mi-septembre, le ministre de l’Économie a rendu publiques les modalités pratiques de placement
dans le réseau bancaire d’OAT destinées aux particuliers. Une convention passée entre l’État et les
spécialistes en valeurs du Trésor (SVT) 3 fixe le montant annuel que ces derniers s’engagent à prendre
ferme. Mensuellement, chaqueSVT severraallouer un quota fixe(àhauteur desapart dans le total des
engagements réservé à chaque tranche d’OAT) sur la base du prix moyen des adjudications, qui
continueront d’être organisées selon les mêmes procédures qu’actuellement. La clientèle sera servie au
pied du coupon (c’est-à-dire sans règlement des coupons courus), sur la base du prix moyen
d’adjudication majoré d’une commission de2 %. Une centralisation des ordres de souscription sera
assurée àtour derôlepar lesgrandsétablissementsàréseaux, laBanquenationaledeParissechargeant
la première de cette fonction. L’objectif de cette formule est de remédier à la quasi-disparition des
placements directs des ménages en titres d’État à long terme. Les volumes proposés chaque mois, à
compter du 6octobre, devraient avoisiner 1,5 milliard defrancs.

La direction du Trésor a autorisé, à compter du 26 septembre 1994, le démembrement4 et le
remembrement (sans contingentement ni limitation aucune) des «OAT 6,75 % octobre 2004 » émises
depuis le mois de juin 1994. Afin de rendre fongibles les certificats d’ intérêt avec ceux de même date,
issusdu démembrement d’autresOAT, leur montant nominal aétéfixé à5 francs.

1 Les grandes entreprises nationales (GEN) n’ont effectué que 33 % de ces émissions, contre les deux tiers en 1993.
2 Sur le marché intérieur, une inscription au calendrier devait être demandée au Comité des émissions trois semaines au

moins avant le lancement d’un emprunt sur le « grand marché » (émission supérieure à 1 milliard de francs, toutes
tranches confondues inscrites à un même Balo). Sur le « petit marché » (émission inférieure à 1 milliard de francs dans la
limite de 2 milliards par émetteur et par année civile), les opérations étaient libres. Toutefois, il était demandé aux
émetteurs ou à leurs chefs de file d’ informer le Comité au plus tard la veille de l’opération envisagée.

3 Les SVT n’ont pas toutefois l’exclusivité du placement de ces OAT. Les réseaux bancaires n’ayant pas ce statut peuvent en
effet signer directement une convention de placement avec l’État s’ils s’engagent à placer 750 millions de francs d’OAT
par an.

4 La Sicovam et les SVT (agissant dans le cadre d’un groupement d’ intérêt économique) ont seuls la faculté de démembrer
ou de reconstituer ces emprunts, qui conservent la garantie de l’État.
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1.7. Lesencoursà fin septembre1994

DETTE OBLIGATAIRE EN FRANCS ET EN ÉCUS (a)
(en valeur nominale et en milliards de francs)

Fin
1990

Fin
1991

Fin
1992

Fin
1993

Septembre
1994

Detteen francs émisesur lemarché intérieur
– par les résidents......................................................................................... 2 512 2 700 2 894 3 219 3 349
– par les non-résidents..................................................................................

...................................................................................................................
28 31 31 30 34

Detteen écus émisesur lemarché intérieur
– par les résidents.........................................................................................

...................................................................................................................
38 53 69 85 95

– par les non-résidents.................................................................................. 1 1 1 1 1
Detteen francs émisesur lemarché international

– par les résidents......................................................................................... 38 97 172 292 332
– par les non-résidents.................................................................................. 39 70 111 186 236

Detteen écus émisesur lemarché international
– par les résidents......................................................................................... 28 44 55 53 54
– par les non-résidents.................................................................................. 13 12 12 12 9

Total ....................................................................................... 2 697 3 009 3 347 3 878 4 110

dont dette émise par les résidents ....................................... 2 616 2 893 3 191 3 649 3 831
dont detteémisepar les non-résidents..................................... 81 115 156 230 280

(a) Obligations (y compris Codevi) + titres participatifs émis sur lemarché intérieur et lemarché international, cotées à la
BoursedeParis ; contrevaleur de7 francs pour 1 écu jusqu’en septembre1992, puis 6,65 francs à partir decettedate

Sourceet réalisation : BanquedeFrance
DESM – PVM – Tél. : +33 (1) 42 92 49 09 Miseà jour le25 novembre1994

Le montant (exprimé en valeur nominale) de la dette obligataire émise en francs ou en écus par les
résidents atteignait environ 3 830 milliards de francs à fin septembre 1994, contre un peu plus de
2 600 milliards à fin 1990. La ventilation de cet encours par marché et par devise reflète la progression
entrecesdeux dates de la part émise sur le marché international (passée de moins de 3 % à 10 %) ainsi
que le faible accroissement relatif de la dette libellée en écus qui représentait un peu moins de 4 % de
l’encoursglobal àfin septembre1994, contre2,6 % auparavant.

DETTE OBLIGATAIRE DES RÉSIDENTS PAR MARCHÉ ET PAR DEVISE
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Sourceet réalisation : BanquedeFrance
DESM – PVM – Tél. : +33 (1) 42 92 49 09 Miseà jour le25 novembre1994
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2. Le march é des actions
D’un trimestre sur l’autre, les émissions d’actions ont progressé de 12 milliards de francs pour

atteindre 73 milliards. Avec un total de 207 milliards de francs au cours des trois premiers trimestres,
les émissions d’actions et de titres assimilés ont sensiblement augmenté par rapport à la période
correspondante de 1993 (+ 25 %). Cette hausse tient surtout aux émissions d’actions cotées, dont le
dynamisme s’est poursuivi au cours du troisième trimestre. Pour les seuls neuf premiers mois de 1994,
elles se sont élevées à 67 milliards de francs, soit un chiffre équivalent au total de ces émissions en
1993.

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

2e trim.
1994

3e trim.
1994

9 mois
1994

9 mois
1993

Année
1993

Administrations publiques (hors La Poste) .............................. – – – 0,1 0,1
Établissements decrédit et assimilés....................................... 4,7 13,9 28,8 18,9 33,5

dont banques....................................................................... 4,1 9,2 17,9 13,6 24,6
Sociétés et quasi-sociétés non financières............................... 52,7 58,3 171,6 142,1 201,9

– GEN (y compris La Poste) ............................................... – – – – –
– autres sociétés.................................................................. 52,7 58,3 171,6 142,1 201,9

Compagnies d’assurance.......................................................... 3,4 0,6 6,7 4,7 4,9
Non-résidents.......................................................................... – – – – –

Total émis (a) ............................................... 60,8 72,8 207,2 165,8 240,4

dont émissions detitres cotés (b) ................... 25,9 24,8 66,7 31,0 66,3
dont émissions avec appel public à l’épargne(c) 27,0 27,0 69,6 30,6 67,0

(a) Y compris la part donnant lieu à un placement international ainsi que les augmentations decapital simultanées
entreunesociété-mèreet sa fili ale

(b) Coteofficiell eet second marché
(c) Émissions des sociétés cotées, cf. (b) et des sociétés inscrites au hors-coteou non cotées qui ont donné lieu à visa de la COB

Source: Crédit lyonnais
Réalisation : BanquedeFrance

DESM – PVM – Tél. : +33 (1) 42 92 49 09 Miseà jour le25 novembre1994

RÉPARTITION DES ÉMISSIONS D’ACTIONS
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Sourceet réalisation : BanquedeFrance
DESM – PVM – Tél. : +33 (1) 42 92 49 09 Miseà jour le25 novembre1994
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