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ÉVOLUTION DE
L’ACTIVITÉ BANCAIRE ET
FINANCIÈRE INTERNATIONALE
AU 1er SEMESTRE 1994

Seront analysées successivement les deux composantes de l’activité
bancaire et financière internationale, à savoir :
– les opérations de crédits et de dépôts,
– les marchés internationaux de titres.
Les données de cet article proviennent des statistiques
Euromonnaies de la Banque des règlements internationaux (BRI),
qui sont agrégées à partir des informations communiquées par les
banques centrales des pays déclarants. Les données relatives à la
France sont collectées par la direction de la Balance des paiements
de la Banque de France (SEMEX).
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Service des capitaux monétaires extérieurs
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Évolution de l'activité bancaire et financière internationale au 1er semestre 1994

1. Les opérations internationales de crédits et de dépôts
Le tableau suivant publié par la BRI résume les flux et encours internationaux de crédits.

ÉVOLUTION DES CRÉDITS BANCAIRES NETS
(en milliards de dollars) 

Flux au 1er semestre 1993 (a) Flux au 1er semestre 1994 Encours
à fin

1er trimestre 2e trimestre 1er trimestre 2e trimestre juin 1994

Total des créances des banques déclarantes... 9,5 - 95,0 - 10,9 - 78,7 7 975,1

Crédits bancaires nets (b) .............................. 65,0 50,0 100,0 - 15 4 125,0

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

1.1. Les traits marquants

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

1.1.1. La diminution de l’activité interbancaire est reflétée dans le tableau suivant

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
DE L’ACTIVITÉ BANCAIRE INTERNATIONALE

(en milliards de dollars) 

Flux au 1er semestre 1994 Encours
à fin

1er trimestre 2e trimestre juin 1994

Total des créances externes sur non-résidents (A).................................................. - 19,1 - 37,8 6 744,7
dont :
– créances interbancaires au sein de la zone déclarante.......................................... (-23,0) (- 24,5) (4 210,5)

Total des créances locales en devises sur résidents (B).......................................... 8,2 - 41,0 1 230,4

Total des créances internationales des banques déclarantes (A + B)...................... - 10,9 - 78,7 7 975,1

Source : BRI

La réduction des avoirs interbancaires doit être considérée dans le contexte de désengagement des
banques japonaises du marché interbancaire international depuis 1991 et des remboursements de prêts
accordés par les établissements européens, en relation avec la crise des changes de 1993. La contraction
des créances interbancaires (– 47,5 milliards de dollars) est en effet explicable par la diminution des
créances interbancaires entre le Japon et les autres pays déclarants (– 33,1 milliards) et par la baisse des
créances interbancaires entre pays européens (– 44 milliards). En revanche, les créances interbancaires
des pays déclarants vis-à-vis des États-Unis ont augmenté (+ 39,7 milliards).
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1.1.2. Rôle des banques résidentes

Le rôle des banques résidentes a été marqué par :

– la croissance des dépôts de francs des non-résidents au cours du premier semestre,

– le dénouement d’emprunts de francs des non-résidents,

– la progression des dépôts en devises.

1.1.2.1. Les dépôts de francs des non-résidents ont enregistré une évolution contrastée au cours de la
période : la croissance des dépôts de USD 14,7 milliards au cours du premier semestre résulte de
l’activité au premier trimestre (USD 18,8 milliards), un fléchissement de USD 4,1 milliards étant
intervenu au deuxième trimestre.

VARIATION DES DÉPÔTS DE FRANCS DES NON-RÉSIDENTS
(en milliards de dollars)

Encours à fin décembre
1993

Encours à fin mars
1994

Encours à fin juin
1994

Variation semestrielle

Dépôts de francs en
provenance de :

– UEBL ......................... 23,1 24,1 19,5 -3,6
– Royaume-Uni.............. 19,4 29,5 27,0 7,6
– Antilles néerlandaises. 2,7 5,2 6,0 3,3
– Suisse.......................... 4,9 6,2 6,9 2,0

Total tous pays........ 81,2 100,0 95,9 14,7

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

Au cours du premier trimestre, les prises de bénéfice des investisseurs, en raison de la hausse des
taux longs, conduisent à un report des titres vers les dépôts. L’augmentation de ces derniers peut être
par ailleurs corrélée à la progression de l’encours des titres donnés en pension livrée durant le premier
trimestre. Les non-résidents, jouant la baisse du marché obligataire, ont pris en pension des titres qu’ils
ne possédaient pas. Les titres empruntés ont été vendus, puis rachetés à un cours plus bas au terme de
l’opération, pour être rendus au créancier gagiste.

Le repli de l’encours des titres donnés en pension a provoqué une diminution des dépôts en francs
au deuxième trimestre.

L’évolution des dépôts de francs par centre financier traduit une évolution différenciée : si l’Union
économique belgo-luxembourgeoise a vu son encours diminuer de USD 3,6 milliards, les dépôts de
francs en provenance des Antilles néerlandaises ont crû de USD 3,3 milliards, alors que les dépôts de
francs en provenance du Royaume-Uni progressaient de USD 7,6 milliards.

1.1.2.2. Les emprunts de francs des non-résidents ont diminué nettement au premier semestre
(USD 15,8 milliards). Ce mouvement, perceptible dès septembre 1993, est lié en premier lieu au
remboursement d’emprunts contractés au moment de la crise des changes de l’été 1993 et au
retournement de tendance sur les marchés financiers, qui a conduit des non-résidents à se dégager des
titres en francs et à rembourser avec le produit des cessions de titres les emprunts ayant financé ceux-ci.
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1.1.2.3. La progression des dépôts en devises des banques résidentes et non résidentes a été limitée.

ENCOURS PAR DEVISE DES BANQUES RÉSIDENTES
(en milliards de dollars)

Créances Engagements

Fin déc. 1993 Fin juin 1994 Variation Fin déc. 1993 Fin juin 1994 Variation

Dollar ....................................... 225,6 218,8 - 3,0 % 163,1 173,8 6,5 %

Deutschemark........................... 50,2 48,5 - 3,0 % 69,4 64,2 - 7,0 %

Yen........................................... 35,1 33,7 - 4,1 % 20,7 24,6 19,0 %

Écu ........................................... 24,2 30,8 27,3 % 21,0 24,0 14,0 %

Autres devises........................... 66,5 69,8 5,3 % 98,2 103,2 5,1 %

Total .............................. 401,6 401,6 - 372,4 389,8 4,7 %

Source : Banque de France
Balance des Paiements – SEMEX

La progression des dépôts en devises a été de 4,7 % au cours de la période. Une forte croissance des
engagements en yen (+ 19 %), en écu (+ 14 %) et en dollar (+ 7 %) a pu être observée. Les créances en
devises sont, pour leur part, demeurées stables, l’augmentation des avoirs en écu (+ 27,3 %)
compensant la contraction des créances libellées en d’autres devises.

Les variations concernant les principales devises ont été les suivantes.

En ce qui concerne le yen, l’augmentation des engagements (USD + 3,9 milliards) est due pour
partie à une augmentation des dépôts en provenance du Japon (+ 1 milliard), mais surtout du Royaume-
Uni (+ 1,5 milliard), et ce malgré la diminution générale des transactions interbancaires des banques
japonaises.

Les créances en yen ont diminué de 4 %, en liaison avec une réduction des financements accordés
par des banques françaises à leurs succursales au Japon.

Les engagements en écu ont progressé sensiblement (USD 3 milliards) en raison essentiellement des
dépôts des résidents qui ont augmenté de USD 2,3 milliards. Les créances en écu ont également crû de
USD 6,6 milliards, stimulées par la faiblesse du dollar qui a en outre conduit les banques françaises à
augmenter leur refinancement dans cette devise (USD 10,7 milliards), alors que leurs créances libellées
en dollar diminuaient moins nettement (USD – 6,8 milliards).

2. Les marchés internationaux de titres
Le total des émissions de titres internationaux, nettes de remboursements, a vivement décru au

deuxième trimestre après le record enregistré durant le premier trimestre.

Les émissions d’euro-effets ont cependant continué à bénéficier d’un vif succès, alors que les
émissions nettes d’obligations internationales ont pâti des turbulences du marché, les émissions nettes
d’obligations classiques à taux fixe atteignant même leur plus bas niveau depuis 5 ans
(USD 16,4 milliards).
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2.1. Le marché obligataire international

Le tableau suivant résume les flux et encours des dettes obligataires internationales.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
DU MARCHÉ OBLIGATAIRE INTERNATIONAL

(en milliards de dollars)

Flux au 1er semestre 1994 Encours à fin

1er trimestre 2e trimestre juin 1994

Émissions brutes effectives........................................... 132,7 78,8 –
Amortissements............................................................ 70,4 53,8 –

Émissions nettes effectives........................................... 62,3 25,0 1 968,2
– émissions classiques à taux fixe............................. 37,8 16,4 1 483,6
– notes à taux variable.............................................. 20,5 11,4 283,4
– émissions liées aux actions.................................... 4,0 - 2,8 201,2

Sources : Banque d’Angleterre, AIBD et BRI

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

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

Émissions nettes effectives 1er trimestre 1994 2e trimestre 1994 Total 1er semestre Encours à fin juin
1994 (a)

Dollar américain............................................ 25,2 6,5 31,7 719,5
Franc français................................................ 11,6 8,4 20,0 119,2
Yen................................................................ 5,9 6,6 12,5 292,4
Deutschemark................................................ 9,2 2,0 11,2 209,2
Livre sterling................................................. 5,2 0,7 5,9 153,2
Franc suisse................................................... - 4,4 - 2,9 - 7,3 153,4
Écu ................................................................ - 3,2 - 2,0 - 5,2 89,1

Sous-total............................................ 49,5 19,3 68,8 1 736,0

Autres monnaies................................. 12,7 5,7 18,4 232,3

Total ................................................... 62,2 25,0 87,2 1 968,3
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(a) Pour mémoire

Sources : Banque d’Angleterre, AIBD et BRI

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

2.2. Le marché des « euro-effets »

Les émissions d’euro-effets ont atteint un volume record au cours du semestre, en raison de la
souplesse offerte par ce type d’instruments.

L’incertitude entourant l’évolution des taux d’intérêt s’est traduite par un raccourcissement de
l’échéance moyenne des tirages, ramenée de 3 ans au quatrième trimestre de 1993 à 2,5 ans au premier
semestre 1994. De nombreuses transactions ont porté  sur les émissions successives de petit montant
(inférieur à USD 1 million), ainsi que sur des instruments à échéance de moins d’un an.

Par ailleurs, les émetteurs ont eu de plus en plus recours à la faculté de tirage multi-devises, ce qui a
eu pour effet de réduire la part du dollar dans le montant total des tirages. Alors qu’au premier trimestre,
la quasi-totalité des nouveaux programmes annoncés était libellée en dollar, en fait, la devise américaine
n’a été utilisée que pour 39 % des tirages, le reste étant également partagé entre le yen et les monnaies
européennes qui présentaient à l’époque de meilleures perspectives de change.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DU MARCHÉ DES EURO-EFFETS
(en milliards de dollars) 

Flux au 1er semestre 1994 Encours à fin

1er trimestre 2e trimestre juin 1994

Émissions nettes effectives..................................................................................... 29,8 36,3 331,2

Répartition des euro-effets par titres
– europapier commercial..................................................................................... 1,2 3,5 85,4
– autres effets à court terme................................................................................ 0,9 - 1,0 29,4
– effets à moyen terme........................................................................................ 27,6 34,0 216,4

Répartition par monnaies
– dollar................................................................................................................ 173,9
– yen ................................................................................................................... 54,3
– livre sterling..................................................................................................... 18,8
– deutschemark................................................................................................... 16,0
– autres ............................................................................................................... 68,1

Source : BRI, Banque d’Angleterre et Euroclear
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