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■ L’objectif ultime de la politique
monétaire — assurer la stabilité
des prix notamment par la stabilité
du franc dans le SME — a été
réalisé.

■ La réduction des déficits publics et
le respect du programme de conver-
gence défini par le gouvernement en
novembre 1993, la croissance
résolue de l’investissement et la
réforme structurelle du marché du
travail sont des éléments essentiels
pour accompagner la pleine
réalisation de l’objectif de stabilité
monétaire que ses nouveaux statuts
assignent à la Banque de France.

■ Le mouvement de décrue des
taux directeurs s’est poursuivi en
1994,
en liaison avec la stabilité du franc
vis-à-vis des monnaies les plus
crédibles du mécanisme de change
européen. Il s’inscrit dans le prolon-
gement de la tendance amorcée à
l’automne 1992.

■ Le rythme de croissance des
financements de l’économie, appré-
cié globalement à travers l’évolution
de l’endettement intérieur total, s’est
accéléré de 3,1 % à 3,6 % d’une
année à l’autre, le moindre recours
au crédit ayant été plus que
compensé par la croissance des
financements levés sur les marchés
de capitaux.

■ L’évolution de M3 depuis la mi-
1994 est de nouveau sur une ten-
dance ascendante. Sur les six
derniers mois de 1994, la progres-
sion de M3 a suivi une pente
annuelle proche de sa norme de 5 %
fixée à moyen terme.
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1. La politique monétaire

1.1. L’action du Conseil de la politique monétaire

L’installation du Conseil de la politique monétaire, le 7 janvier 1994, a marqué l’entrée en
application du nouveau statut d’indépendance conféré par la loi du 4 août 1993 à la Banque de France
(cf. encart). Cette réforme, qui s’inscrit dans le processus conduisant à l’Union monétaire européenne,
est aussi de nature à conforter la confiance dans le franc et la crédibilité de la politique monétaire.

Le Conseil de la politique monétaire (CPM) est chargé de définir la politique monétaire (article 1 de
la loi). À ce titre, il a arrêté et annoncé, le 27 janvier 1994, le dispositif de politique monétaire
pour 1994, comme il s’est prononcé sur la conduite des taux d’intérêt directeurs, modifiés à douze
reprises au cours de l’année. De même, les objectifs de politique monétaire pour 1995 ont été arrêtés par
le Conseil de la politique monétaire et annoncés lors d’une conférence de presse tenue par le
gouverneur, le 15 décembre 1994.

Dans l’exercice de ses attributions (article 7 de la loi), le Conseil a précisé les obligations que la
politique monétaire peut conduire à imposer aux établissements de crédit, notamment l’assiette et les
taux des réserves obligatoires. Le 28 mars, le CPM a repris, sans les modifier, les obligations imposées à
ce titre au système bancaire, auparavant édictées par le Comité de la réglementation bancaire. Ainsi,
trois décisions du CPM fixent la réglementation en vigueur respectivement en France métropolitaine,
dans les départements et les territoires d’outre-mer.

Vis-à-vis du Parlement comme du pouvoir exécutif et, au-delà, de l’opinion publique, la Banque de
France est tenue par son statut à des obligations de transparence. Conformément à l’article 19 de la loi,
le gouverneur adresse au président de la République et au Parlement un rapport sur les opérations de la
Banque de France, la politique monétaire et ses perspectives. Selon la procédure prévue par la loi, le
gouverneur a été entendu à plusieurs reprises par les commissions des Finances de l’Assemblée
nationale et du Sénat.

L’INDÉPENDANCE DE LA BANQUE DE FRANCE

Aux termes de la loi du 4 août 1993, la Banque de France est désormais pleinement responsable
de la définition et de la mise en œuvre de la politique monétaire. Cette loi assigne à la Banque
centrale sa mission fondamentale : assurer la stabilité des prix.

1. Les dispositions essentielles qui garantissent l’indépendance de la Banque de France

Au sein de la Banque de France, c’est le Conseil de la politique monétaire — comprenant neuf
membres dont le gouverneur et les deux sous-gouverneurs — qui est explicitement investi de la
responsabilité de définir la politique monétaire. Il tire les moyens d’assurer en toute indépendance
sa mission de l’interdiction faite à ses membres de solliciter ou d’accepter des instructions du
gouvernement ou de toute personne, et du caractère irrévocable de leur mandat (six ans,
renouvelable une fois, pour les gouverneurs, neuf ans, non renouvelable, pour les autres membres).
Le caractère collégial de cet organe de décision est un gage supplémentaire d’indépendance.

.../..
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2. La transparence à l’égard des institutions démocratiques
La garantie d’indépendance accordée à la Banque centrale entraîne pour celle-ci des

responsabilités renforcées. Elle s’accompagne d’une définition précise des relations avec le
président de la République, le Gouvernement et le Parlement, qui assure une grande transparence
à l’égard des institutions démocratiques.

Le nouveau statut prévoit ainsi que la Banque de France — sans qu’aucun préjudice soit porté
à son indépendance — peut engager un dialogue direct avec le gouvernement. Dans la pratique, ce
dernier, par la voix du Premier ministre et du ministre de l’Économie, est en mesure de lui faire
connaître son point de vue, puisque ces deux personnalités peuvent participer aux séances du
Conseil de la politique monétaire mais sans voix délibérative.

L’indépendance de la Banque de France n’a pas pour conséquence de placer la politique
monétaire en dehors du débat démocratique sur la politique économique d’ensemble, dont elle est
une des principales composantes. Au moins une fois par an, le gouverneur de la Banque de France
adresse au président de la République et au Parlement un rapport sur les opérations de la Banque,
la politique monétaire et ses perspectives. Il est entendu, sur leur demande, par les commissions des
Finances des deux Assemblées et peut lui-même demander à être entendu par elles. Ces
Commissions, en outre, ont connaissance des comptes de la Banque, qui leur sont transmis.

Par ailleurs, les membres du Conseil ont reçu pour mission, par délégation du gouverneur,
d’organiser, chacun pour un certain nombre de régions, des contacts à haut niveau avec les
responsables économiques, sociaux et politiques de ces circonscriptions.

3. Les avantages qui doivent en résulter pour l’économie et les marchés de capitaux

L’indépendance accordée à la Banque de France est de nature à améliorer encore l’efficacité
de la politique de stabilité des prix. L’expérience, étrangère notamment, a en effet montré que le
succès des politiques monétaires repose de plus en plus sur la crédibilité des institutions chargées
de les définir et de les mettre en œuvre. Or, une condition nécessaire sinon suffisante de cette
crédibilité est non seulement que la politique monétaire soit conduite sur la base d’un engagement
clair et solennel en faveur de la stabilité des prix, mais aussi que cet engagement soit perçu comme
irréversible et indépendant par conséquent des contingences de la vie politique. La portée de
l’objectif de maintien de la valeur interne et externe de la monnaie s’en trouve renforcée.

L’indépendance de la Banque centrale peut, en outre, contribuer à la cohérence et à
l’amélioration de l’équilibre entre les différentes composantes de la politique économique. En
particulier, la Banque de France peut désormais donner publiquement son avis sur les orientations
budgétaires ou sur les évolutions des revenus et sur les questions structurelles dès lors que celles-ci
sont susceptibles d’interférer avec la politique monétaire et de remettre en cause l’objectif de
stabilité des prix.

L’indépendance revêt enfin un caractère tout particulier dans la perspective du processus de
l’Union monétaire. L’indépendance de la Banque centrale européenne et des banques centrales
nationales formant avec elle le Système européen de banques centrales est une des conditions de sa
réalisation. Dès la deuxième étape du processus qui a débuté le 1er janvier 1994, les banques
centrales ont commencé de coopérer étroitement pour rapprocher leurs concepts monétaires, leurs
instruments d’intervention et leurs méthodes statistiques. L’indépendance de la Banque de France,
comme celles d’autres banques centrales qui suivent la même évolution, ne peut que renforcer cette
coopération.
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1.2. La politique monétaire menée en 1994

1.2.1. Le dispositif monétaire adopté pour l’année 1994

Au terme du dispositif retenu pour 1994 et annoncé le 27 janvier, l’objectif final de la politique
monétaire de la Banque de France est la stabilité des prix, lesquels ne devaient pas augmenter
globalement de plus de 2 %, en 1994 comme dans une perspective de moyen terme. Afin de réaliser cet
objectif, la Banque de France s’est référée à deux objectifs intermédiaires, l’un externe, l’autre interne.
Le premier est un objectif de stabilité de la valeur externe de la monnaie au sein du mécanisme de
change européen, assurée dans le cadre de la décision prise le 2 août 1993 par les ministres et
gouverneurs des banques centrales de maintenir inchangée la grille des cours centraux. Le second est un
objectif intermédiaire interne de moyen terme : l’agrégat monétaire M3, dont la vitesse de circulation a
été, en 1993 et 1994, soumise à de fortes variations, devrait, sur le moyen terme, s’inscrire dans une
tendance de l’ordre de 5 %, comprenant une croissance du PIB potentiel non inflationniste de 2,5 % à
3,0 % en volume et une évolution des prix qui n’excède pas 2 %. Cette procédure a été jugée préférable
à l’établissement d’une fourchette annuelle, du fait de la sensibilité de l’agrégat M3, à court terme, à des
mesures discrétionnaires, telles que celles qui ont été prises en 1993 (modification de la fiscalité des
OPCVM, grand emprunt d’État, opérations de privatisation) et qui ont perturbé l’évolution de sa vitesse
de circulation. Sur le moyen terme, en revanche, l’évolution tendancielle de M3 est beaucoup plus
significative.

La référence de progression du PIB potentiel en valeur a été retenue pour l’analyse de l’endettement
intérieur total (EIT), qui a été considéré comme un indicateur privilégié. La Banque de France a vérifié,
à partir de cet indicateur, que notre économie continuait de disposer des moyens de financement
nécessaires pour accompagner la reprise économique, tout en veillant à prévenir le risque d’inflation.

La Banque de France a continué de tenir compte de l’évolution d’autres variables, notamment les
taux d’intérêt à long terme et la balance des paiements.

1.2.2. La conduite de la politique monétaire en 1994

L’année 1994 a été caractérisée par le retour à la stabilité des changes et par la réduction des taux
d’intérêt directeurs, dans le cadre des procédures habituelles d’intervention sur le marché monétaire,
fondées pour l’essentiel sur la technique des appels d’offres.

ÉVOLUTION DES TAUX DIRECTEURS
(aux dates d’annonce – en pourcentage)

Pensions sur appels d’offres Pensions de 5 à 10 jours

6 décembre 1993............................................................ 6,20 7,00
24 février 1994............................................................ 6,10 7,00
24 mars 1994............................................................ 6,00 7,00
31 mars 1994............................................................ 5,90 6,75
21 avril 1994............................................................ 5,80 6,75
28 avril 1994............................................................ 5,70 6,75
6 mai 1994............................................................ 5,60 6,75

17 mai 1994............................................................ 5,50 6,75
19 mai 1994............................................................ 5,40 6,40
3 juin 1994............................................................ 5,30 6,40

17 juin 1994............................................................ 5,20 6,40
1er juillet 1994............................................................ 5,10 6,40
28 juillet 1994............................................................ 5,00 6,40

Source et réalisation : Banque de France
DESM – SEPM
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Par décision du Conseil de la politique monétaire, les taux directeurs ont été graduellement abaissés.
Ce mouvement s’est étalé du début de l’année au 28 juillet, la réduction du taux des pensions sur appels
d’offres atteignant 120 points de base pendant cette période. Le taux des pensions de 5 à 10 jours a,
pour sa part, été réduit de 60 points de base.

Cette baisse des taux directeurs s’inscrit dans une tendance amorcée à l’automne 1992 mais
interrompue lors de la crise de change qui a affecté le Système monétaire européen (SME) pendant l’été
1993. Au total, depuis l’été 1992, les taux directeurs ont baissé de plus de 400 points de base
(460 points de base pour les pensions sur appels d’offres, 410 points de base pour les pensions de 5 à
10 jours).

TAUX DIRECTEURS DE LA BANQUE DE FRANCE
ET TAUX INTERBANCAIRE AU JOUR LE JOUR

en pourcentage
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Source et réalisation : Banque de France
DMC – Cellule monétaire

Depuis l’été 1994, le processus de baisse des taux directeurs s’est interrompu dans l’Union
européenne. Il s’est inversé dans certains pays, comme l’Italie, le Royaume-Uni et la Suède.
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ÉVOLUTION DES CONCOURS NETS
AUX ÉTABLISSEMENTS DE CR ÉDIT
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Source et réalisation : Banque de France
DMC – Cellule monétaire

Au cours de l’année 1994, le volume des concours nets aux établissements de crédit au titre du
refinancement s’est sensiblement réduit (cf. graphique ci-dessus), passant de 221 milliards de francs (en
moyenne mensuelle) en janvier à 139,3 milliards en décembre. Cette réduction s’est traduite notamment
par une diminution des concours consentis sur appels d’offres, qui représentent la composante
principale des concours aux établissements de crédit et dont le volume est passé de 190,2 milliards de
francs en janvier à 92,4 milliards en décembre.

Le niveau des réserves obligatoires, qui exerce un impact négatif de l’ordre de 6 à 7 milliards de
francs en moyenne sur le niveau de la liquidité bancaire, a été stable tout au long de l’année, comme
cela a d’ailleurs été le cas depuis la modification des coefficients en mai 1992.

En ce qui concerne les facteurs autonomes de la liquidité bancaire, le stock des billets en circulation
n’a que peu fluctué, autour de 240 à 250 milliards de francs.

La reconstitution régulière des réserves nettes de change après la crise d’août 1993 a entraîné, à due
concurrence, un élargissement de la liquidité bancaire.
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L’évolution des concours nets de la Banque de France au Trésor public a reflété l’évolution de la
trésorerie que l’État conserve sur son compte auprès de l’Institut d’émission. Ce compte a enregistré des
fluctuations importantes, en fonction de l’échéancier de la dette publique et des variations saisonnières
de ses dépenses et recettes. Son niveau moyen mensuel a varié entre 12 milliards de
francs et 48 milliards. Le montant des concours au Trésor public qui, après un remboursement partiel de
12,03 milliards de francs, se situait au début de 1994 à 24 milliards, a été gelé en raison de la mise en
œuvre de l’article 104 du Traité sur l’Union européenne, qui interdit tout nouveau financement du
secteur public par les banques centrales depuis le 1er janvier 1994. Ces avances, rémunérées au taux de
5 %, seront apurées, soit par dixième chaque année d’ici le 31 décembre 2003, soit de manière anticipée
à tout moment. Un remboursement de 2,4 milliards de francs est intervenu à ce titre en décembre 1994.

Toujours dans le cadre de l’article 104, la Banque de France applique systématiquement, depuis le
début de 1994, un jour de valeur aux chèques déposés sur son compte par le Trésor. La mise en œuvre
de ce délai permet de réduire très sensiblement le « flottant » positif moyen sur les chèques du Trésor et,
par voie de conséquence, le besoin de refinancement des banques.

1.2.3. L’évolution des taux de marché

TAUX DU MARCHÉ
du 1 er janvier au 31 décembre 1994

en pourcentage
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Source et réalisation : Banque de France
DMC – Cellule monétaire

Dans le prolongement des tendances observées en 1993, la hiérarchie des rendements selon les
échéances est redevenue ascendante au début de 1994, sous l’effet de mouvements croisés à la baisse
des taux à court terme et à la hausse des taux à long terme.
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TAUX D’INTÉRÊT À COURT ET À LONG TERME
(moyenne mensuelle – en pourcentage)

Janvier Février Mars Avril Mai Juin

TMP ..........................................................................
TIOP 1 mois ..............................................................
TIOP 3 mois ..............................................................
TIOP 6 mois ..............................................................
TIOP 1 an..................................................................
Taux à long terme (a) ................................................

6,50
6,52
6,32
6,04
5,64
5,67

6,39
6,41
6,30
6,10
5,78
5,94

6,30
6,32
6,25
6,10
5,96
6,38

6,06
6,06
6,01
5,96
5,88
6,69

5,75
5,75
5,64
5,60
5,63
6,97

5,44
5,52
5,56
5,66
5,92
7,49

Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

TMP ..........................................................................
TIOP 1 mois ..............................................................
TIOP 3 mois ..............................................................
TIOP 6 mois ..............................................................
TIOP 1 an..................................................................
Taux à long terme (a) ................................................

5,35
5,56
5,64
5,78
6,04
7,40

5,31
5,49
5,60
5,86
6,23
7,61

5,31
5,45
5,63
5,93
6,41
8,10

5,31
5,44
5,65
5,90
6,40
8,19

5,31
5,44
5,61
5,83
6,31
8,14

5,32
5,65
5,95
6,27
6,71
8,02

(a) Emprunt phare à 10 ans

Source et réalisation : Banque de France
DMC – Cellule monétaire

Les taux d’intérêt à court terme

Après douze mois de baisse continue, dans le sillage des taux directeurs, les taux d’intérêt à court
terme se sont stabilisés depuis août 1994 à un niveau historiquement bas. Il faut remonter à
octobre 1972 pour retrouver un niveau comparable du taux au jour le jour : il s’établissait alors à
5,18 %.

ÉCART SUR LES TAUX INTÉRIEURS À 3 MOIS
FRANCE – ALLEMAGNE

(moyenne mensuelle – en pourcentage)

Janvier Février Mars Avril Mai Juin

1987..............................................................................
1988..............................................................................
1989..............................................................................
1990..............................................................................
1991..............................................................................
1992..............................................................................
1993..............................................................................
1994..............................................................................

3,98
4,85
2,97
3,02
0,94
0,46
3,26
0,42

4,50
4,27
2,81
2,68
0,69
0,46
3,48
0,38

3,93
4,59
2,54
2,11
0,34
0,42
3,17
0,37

4,10
4,73
2,26
1,70
0,17
0,29
1,02
0,37

4,43
4,34
1,89
1,42
0,16
0,16
0,08
0,42

4,58
3,53
1,95
1,70
0,66
0,35

-0,32
0,47

Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

1987..............................................................................
1988..............................................................................
1989..............................................................................
1990..............................................................................
1991..............................................................................
1992..............................................................................
1993..............................................................................
1994..............................................................................

4,08
2,49
2,11
1,75
0,45
0,44
0,62
0,65

4,00
2,39
2,03
1,72
0,31
0,51
1,12
0,57

3,88
2,96
1,94
1,86
0,16
1,43
0,59
0,53

3,57
2,93
1,89
1,42

-0,04
2,11
0,31
0,41

4,78
3,17
2,17
1,14
0,13
0,77
0,35
0,39

4,84
3,08
2,70
1,02
0,51
2,05
0,39
0,54

Source et réalisation : Banque de France
DMC – Cellule monétaire
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Au cours du premier semestre, la baisse des taux directeurs s’est répercutée sur les taux de marché
d’autant plus fortement que les échéances étaient plus courtes (106 points de base sur le taux au jour le
jour, 100 points de base sur le taux d’intérêt à 3 mois, 38 points de base sur le taux d’intérêt à 6 mois).
Toutefois, dès février, le retournement à la hausse des taux d’intérêt à long terme, lui-même lié à la
tendance internationale, avait commencé à se faire sentir sur les taux à 12 mois. Au cours du second
semestre, les taux ont été orientés à la hausse sur les diverses échéances du marché interbancaire
(11 points de base sur le taux à 1 mois, 31 points à 3 mois, 49 points à 6 mois), le taux à 1 an
s’appréciant d’environ 95 points de base entre janvier et décembre ; ainsi, la pente de la courbe des taux
s’est sensiblement redressée.

L’écart entre les taux d’intérêt à court terme français et les taux allemands de même échéance a
fluctué, tout au long de l’année, autour de 40 à 50 points de base. En moyenne annuelle, cet écart a été
du même ordre que celui enregistré en 1991, qui était lui-même un point bas historique. Les écarts avec
les taux pratiqués aux États-Unis et au Royaume-Uni se sont sensiblement réduits tout au long de
l’année, s’inversant même au quatrième trimestre de 1994 : les taux français à 3 mois étaient en fin
d’année inférieurs de 34 points de base aux taux américains et de 43 points de base aux taux
britanniques.

ÉCART ENTRE TAUX INTÉRIEURS À 3 MOIS
du 1er janvier au 31 décembre 1994

en pourcentage
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Source et réalisation : Banque de France
DMC – Cellule monétaire

Les taux d’intérêt à long terme

La politique monétaire a un impact déterminant sur le niveau des taux d’intérêt aux échéances les
plus courtes. Son influence est indirecte sur la formation des taux d’intérêt à long terme. Ces derniers
sont largement déterminés sur un marché des capitaux où ils reflètent la confrontation d’une offre et
d’une demande de fonds non seulement à l’échelle nationale mais aussi à l’échelle internationale.
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Toutefois, les écarts enregistrés d’un pays à l’autre sur les niveaux et les tendances des taux longs
reflètent largement le degré de confiance des marchés dans la politique anti-inflationniste des banques
centrales et la crédibilité de celles-ci.

Le retournement de tendance sur les marchés obligataires européens correspond au durcissement
non anticipé de la politique monétaire américaine, qu’a illustré le relèvement du taux des fonds
fédéraux (Fed funds) le 4 février. Ces marchés ont aussi été sujets à un phénomène de correction après
la forte baisse des taux obligataires observée en 1993 et au début de 1994. En France, le taux de
l’emprunt phare à 10 ans a ainsi atteint un niveau exceptionnellement bas en janvier (5,67 % en
moyenne mensuelle) ; il s’est ensuite redressé assez régulièrement jusqu’à la fin de l’année pour
atteindre 8,02 % en moyenne mensuelle en décembre. Ce dernier chiffre est comparable à celui
enregistré au début de 1993. L’évolution de la structure des taux d’intérêt montre que, si la remontée
des taux obligataires a été légèrement plus marquée en France qu’en Allemagne, une évolution inverse a
été observée vis-à-vis des autres pays du G 7, Japon excepté. Ceci traduit le bon degré de crédibilité de
la politique monétaire française.

ÉCART ENTRE LES TAUX À LONG TERME EN 1994
FRANCE – PAYS DU G 7

(moyenne mensuelle – en pourcentage)

Janvier Février Mars Avril Mai Juin

France – Allemagne......................................................
France – États-Unis ......................................................
France – Royaume-Uni .................................................
France – Italie...............................................................
France – Canada ...........................................................
France – Japon..............................................................

0,03
-0,12
-0,67
-3,15
-1,34
2,40

0,06
-0,08
-0,76
-3,00
-1,01
2,41

0,10
-0,19
-1,03
-3,32
-1,30
2,30

0,31
-0,38
-1,09
-2,86
-1,67
2,68

0,40
-0,34
-1,31
-2,76
-1,57
3,13

0,50
0,30

-1,24
-3,28
-1,59
3,20

Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

France – Allemagne......................................................
France – États-Unis ......................................................
France – Royaume-Uni .................................................
France – Italie...............................................................
France – Canada ...........................................................
France – Japon..............................................................

0,54
-0,03
-1,19
-3,69
-1,86
3,02

0,52
0,25

-1,07
-4,27
-1,47
2,94

0,55
0,52

-0,88
-4,09
-0,97
3,48

0,66
0,32

-0,72
-4,03
-1,01
3,42

0,68
0,04

-0,62
-3,84
-1,14
3,38

0,56
0,06

-0,66
-4,08
-1,20
3,38

Source et réalisation : Banque de France
DMC – Cellule monétaire

La remontée des taux d’intérêt à long terme est révélatrice d’une révision à la hausse des
anticipations des marchés concernant les évolutions de la demande d’emprunts et celle des prix dans
certains pays. Dans le cas de la France, aucun risque de résurgence de l’inflation n’est apparu ; en effet,
la hausse des prix a été, en 1994, la plus faible depuis 1956 et d’importants facteurs de désinflation
restent à l’œuvre avec une évolution modérée des coûts unitaires de production et un haut degré de
concurrence. En revanche, la remontée observée des taux à long terme français, même si elle peut être
qualifiée de modérée par rapport à celle d’autres pays, traduit, pour l’essentiel, le sentiment des marchés
que les déficits publics doivent être réduits conformément aux engagements pris dans le cadre du
programme de convergence européen.
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ÉCART ENTRE LES EMPRUNTS PHARES À 10 ANS
FRANCE – ALLEMAGNE

(moyenne mensuelle – en pourcentage)

Janvier Février Mars Avril Mai Juin

1987..............................................................................
1988..............................................................................
1989..............................................................................
1990..............................................................................
1991..............................................................................
1992..............................................................................
1993..............................................................................
1994..............................................................................

–
3,36
1,95
1,96
0,91
0,52
0,83
0,03

–
2,85
2,17
1,63
0,78
0,57
0,84
0,06

–
3,07
2,18
1,28
0,65
0,65
0,74
0,10

–
2,91
1,99
0,98
0,53
0,65
0,50
0,31

–
2,65
1,82
0,91
0,48
0,61
0,36
0,40

–
2,32
1,92
0,95
0,76
0,77
0,18
0,50

Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

1987..............................................................................
1988..............................................................................
1989..............................................................................
1990..............................................................................
1991..............................................................................
1992..............................................................................
1993..............................................................................
1994..............................................................................

3,18
2,18
1,91
1,06
0,58
0,85
0,18
0,54

3,45
2,43
1,67
1,26
0,54
1,03

-0,03
0,52

3,57
2,39
1,66
1,46
0,46
1,07
0,01
0,55

3,84
2,34
1,84
1,35
0,51
1,04
0,02
0,66

3,72
2,42
1,78
1,28
0,54
0,82
0,17
0,68

3,59
2,19
1,89
1,11
0,61
0,91
0,09
0,56

Source et réalisation : Banque de France
DMC – Cellule monétaire

L’écart entre les taux d’intérêt à long terme français et allemands s’était complètement résorbé à la
mi-1993. Une différence limitée est réapparue à la fin du premier trimestre de 1994 ; en fin d’année, les
taux français étaient supérieurs aux taux allemands d’environ 60 points de base. L’évolution de l’écart
avec les taux américains a été plus heurtée, les taux français s’étant situés à plusieurs reprises (de
janvier à mai, puis en juillet et une partie de novembre 1994) en dessous des taux américains. Quant
aux conditions pratiquées dans les pays ayant choisi de quitter le mécanisme de change du SME
(Royaume-Uni, Italie), elles se sont situées nettement au-dessus des taux français : les écarts, en
moyennes mensuelles, avec le Royaume-Uni se sont élargis jusqu’à atteindre 131 points de base en mai,
puis ont retrouvé le même niveau qu’en début d’année, soit 66 points de base, tandis que ceux avec
l’Italie ont eu tendance à se creuser au second semestre, atteignant en fin d’année 408 points de base.
Les écarts vis-à-vis du Canada se sont accrus de février (101 points de base) à juillet (186 points de
base), puis se sont légèrement repliés (120 points de base en décembre). L’évolution de l’écart avec le
Japon demeure un cas particulier : les taux à long terme dans ce pays ne sont en effet qu’assez
faiblement influencés par l’évolution générale des taux sur les marchés financiers internationaux.

Au total, si les taux pratiqués sur le marché obligataire français font ressortir une prime importante
par rapport aux taux japonais et limitée par rapport aux taux allemands, ils continuent à faire bénéficier
l’économie française de conditions de financement relativement favorables.
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ÉCART ENTRE EMPRUNTS PHARES À 10 ANS
du 1 er janvier au 31 décembre 1994

en pourcentage

-2

-1,5

-1

-0,5

0

0,5

1

France / États-Unis France / Allemagne France / Royaume-Uni

J F M A M J J A S O N

Source et réalisation : Banque de France
DMC – Cellule monétaire

1.2.4. Le coût du crédit

Selon les enquêtes de la Banque de France, le mouvement de baisse du coût du crédit entamé au
quatrième trimestre de 1992 s’est poursuivi jusqu’au troisième trimestre de 1994. Ainsi, même si la
remontée des taux d’intérêt à long terme a pu limiter la reprise des investissements dans certains
secteurs, notamment dans le secteur immobilier, globalement l’évolution des taux d’intérêt a été
favorable à la reprise.
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Le coût du crédit aux particuliers

Les taux des crédits aux particuliers ont été orientés à la baisse au cours des trois premiers
trimestres ; ils se sont quelque peu redressés en fin d’année.

TAUX EFFECTIFS MOYENS DES CRÉDITS
AUX PARTICULIERS (a)

(en pourcentage)

Crédits de trésorerie Crédits immobiliers

Prêts
d’un montant

≤10 000 francs

Découverts
prêts permanents

ventes à
tempérament

> 10 000 francs

Prêts personnels
et autres prêts

> 10 000 francs

À taux fixe À taux variable

Janvier 1994..............................................
Avril 1994..............................................
Juillet 1994..............................................
Octobre 1994..............................................
Janvier 1995..............................................

17,89
16,00
16,18
16,46
16,46

14,74
13,40
13,11
13,34
14,49

12,41
11,98
11,92
11,50
11,91

9,51
8,87
8,88
9,07
9,29

9,34
9,04
8,80
9,13
9,16

(a) Taux moyens en moyenne arithmétique

Source et réalisation : Banque de France
Direction de la Conjoncture – SSC

Sur l’année, les taux des crédits de trésorerie ont enregistré des reculs variant de 25 points de base
(pour les découverts, prêts permanents et ventes à tempérament d’un montant supérieur à 10 000 francs)
à 143 points de base (pour les prêts d’un montant inférieur à 10 000 francs).

Pour les prêts immobiliers, les diminutions observées d’une année à l’autre ont atteint 18 points de
base pour les crédits à taux variable et 22 points de base pour les crédits à taux fixe.

Le coût du crédit aux entreprises

Entre janvier 1994 et janvier 1995, les taux moyens des prêts aux entreprises ont diminué de
25 à 63 points de base selon les catégories.

TAUX MOYENS DES CRÉDITS AUX ENTREPRISES
(en pourcentage)

Escompte Découverts
Autres crédits à

court terme
Crédits à moyen

et long terme

Janvier 1994..............................................
Avril 1994..............................................
Juillet 1994..............................................
Octobre 1994..............................................

Janvier 1995..............................................

8,61
8,69
8,07
7,95

7,98

8,19
7,96
7,58
7,61

7,76

7,23
7,61
6,52
6,49

6,68

8,28
8,00
7,78
7,94

8,03

Source et réalisation : Banque de France
Direction de la Conjoncture – SSC

Les baisses ont été, dans l’ensemble, plus sensibles au début de 1994. À partir de juillet 1994, les
taux moyens des crédits aux entreprises ont marqué une légère hausse.

L’examen par montant de crédits accordés fait ressortir que, sur un an, la baisse a été générale.
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LIAISON COÛT – MONTANT DU CRÉDIT
Ensemble des banques

(taux en pourcentage)

Taux par tranches de montants en milliers de francs

≤100 > 100 et
≤300

> 300 et
≤500

> 500 et
≤2 000

> 2 000 et
≤10 000

> 10 000 Taux moyen

Escompte
1er trim. 1994................................
2e trim. 1994................................
3e trim. 1994................................
4e trim. 1994................................
1er trim. 1995................................

Découvert
1er trim. 1994................................
2e trim. 1994................................
3e trim. 1994................................
4e trim. 1994................................
1er trim. 1995................................

Autres court terme
1er trim. 1994................................
2e trim. 1994................................
3e trim. 1994................................
4e trim. 1994................................
1er trim. 1995................................

Moyen et long terme
1ertrim. 1994................................
2e trim. 1994................................
3e trim. 1994................................
4e trim. 1994................................
1er trim. 1995................................

11,21
11,23
11,08
11,09
11,27

12,72
12,57
12,25
12,43
12,73

9,67
9,93
9,31
9,47
9,88

9,12
8,66
8,53
8,68
8,88

10,65
10,53
10,19
10,30
10,64

11,22
11,16
10,78
10,92
11,20

10,09
10,02
9,48
9,84
9,88

8,83
8,40
8,23
8,36
8,83

10,14
10,35
9,64
9,93

10,06

10,26
10,25
9,93
9,75

10,13

9,62
9,33
8,96
9,54
9,77

8,64
8,27
8,29
8,33
8,75

9,64
9,65
9,06
9,23
9,42

9,59
9,55
8,98
8,82
9,14

8,65
8,87
8,09
8,06
8,34

8,27
7,89
7,87
8,12
8,11

8,79
8,56
8,16
8,08
8,21

8,37
8,47
7,96
7,45
7,45

7,67
7,85
6,93
6,81
7,15

7,71
7,72
7,32
7,51
7,49

7,59
7,74
6,93
6,92
6,56

7,53
7,12
6,61
6,71
6,75

7,00
7,39
6,22
6,22
6,35

(a)
(a)
(a)
(a)
(a)

8,61
8,69
8,07
7,95
7,98

8,19
7,96
7,58
7,61
7,76

7,23
7,61
6,52
6,49
6,68

8,28
8,00
7,78
7,94
8,03

(a) Non significatif

Source et réalisation : Banque de France
Direction de la Conjoncture – SSC

1.2.5. Des résultats en ligne avec les objectifs

En 1994, la reprise de l’activité s’est produite dans un contexte d’inflation maîtrisée. L’objectif final
de la politique monétaire, c’est-à-dire le maintien de la stabilité des prix, a été atteint. Le glissement
annuel de l’indice des prix à la consommation n’a pas dépassé 1,6 %. Il a ainsi été inférieur de plus d’un
point à la moyenne de l’Union européenne et inférieur également à la limite de 2 % que le Conseil de la
politique monétaire s’était fixée le 27 janvier 1994.

78 BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – 2e trimestre 1995 – Supplément « Études »



LA SITUATION MONÉTAIRE EN 1994

ÉVOLUTION DE L’INDICE DES PRIX
(en glissement sur 12 mois)

en pourcentage

-2

-1

0
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3

4

5

6

7

87 88 89 90 91 92 93 94 95

France Allemagne-Oc États-Unis

Japon UE

Sources : Statistiques nationales – OCDE
Réalisation : Banque de France

DDPE – BSME

L’objectif de stabilité du change a été également atteint : le franc est resté stable dans le cadre du
mécanisme de change européen (MCE). Il s’est apprécié jusqu’à la mi-février et, ensuite, son cours a
peu varié en dépit d’un environnement caractérisé par une appréciation du deutschemark liée à la
faiblesse du dollar qui s’est accentuée en fin d’année. À l’intérieur de la bande communautaire, l’écart
entre les devises qui se sont situées dans des positions extrêmes, après s’être réduit de janvier à avril, a
eu de nouveau tendance à s’accentuer. L’évolution de la position relative du franc français s’est
redressée au cours du premier semestre, le franc se maintenant dans une position stable au sein du
mécanisme de change du Système monétaire européen.
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ÉCART À LA MÉDIANE DE LA BANDE COMMUNAUTAIRE

Le graphique fait ressortir la moyenne mensuelle des écarts à la médiane des devises en opposition, pondérée par le nombre de jours
pendant lesquels elles sont restées en position extrême au sein du SME. Les devisesdont 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 :
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

S’agissant de l’objectif intermédiaire interne, le Conseil de la politique monétaire avait annoncé que
l’agrégat M3 devait s’inscrire dans une tendance de croissance à moyen terme de l’ordre de 5 %.
L’évolution de M3 en 1993 avait été fortement perturbée, notamment par les changements de
réglementation fiscale sur les OPCVM, les opérations de privatisation et le lancement d’un grand
emprunt d’État. Ces décisions avaient momentanément modifié sensiblement le comportement de
placement des agents économiques, en les incitant à procéder à des transferts de leurs placements
liquides vers des produits d’épargne à plus long terme, recensés non dans les agrégats monétaires mais
dans les agrégats de placement.
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M1, M2, M3

Glissement sur douze mois
de la mo yenne trimestrielle centrée
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Source et réalisation : Banque de France
DESM – SASM

VARIATION DE LA MOYENNE TRIMESTRIELLE DE M3
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Source et réalisation : Banque de France
DESM – SASM
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L’évolution de M3 a continué d’être orientée à la baisse au cours des premiers mois de 1994.
Toutefois, depuis le milieu de l’année, elle s’est très sensiblement raffermie et s’inscrit désormais sur
une tendance ascendante. Négatif de 4,0 % en janvier et encore de 4,8 % en avril, le glissement annuel
de M3 entre moyennes trimestrielles centrées sur novembre a finalement été positif, s’établissant à
1,1 %. Sur les six derniers mois de 1994, la progression de M3 ressortait, en rythme annuel, à 5,5 %. La
reprise de la croissance de cet agrégat s’explique notamment par un certain retour des placements vers
des formes liquides comprises dans M3, après les arbitrages en faveur des placements obligataires qui
avaient marqué l’année 1993. Pour leur part, M1 et M2 appréciés en moyennes trimestrielles centrées
ont progressé, respectivement de 3,0 % et 5,3 % en 1994.

VITESSE DE CIRCULATION DE M3
(données trimestrielles)

1,3

1,4

1,5

1,6

85 86 87 88 89 90 91 92 93 94

V = PIB / M3

Source : Banque de France – DESM
Réalisation : Banque de France – DDPE – BSME

La vitesse-revenu de M3 est restée marquée au cours du premier semestre par la tendance à la hausse
observée depuis 1993, sous l’effet cette fois de la reprise économique et de la remontée du coût
d’opportunité de M3 liée à la hausse des taux d’intérêt à long terme. La vitesse s’est ensuite ralentie au
second semestre de 1994. De fait, la vitesse-revenu se situait à un niveau déjà historiquement élevé par
rapport à sa tendance à la baisse de moyenne période. Cette évolution reflète pour l’essentiel le
phénomène de diffusion des OPCVM à partir du milieu des années quatre-vingt et les effets sur la
répartition des placements financiers de l’inversion de la courbe des taux de 1989 à 1993.
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La part du crédit dans l’ensemble des concours à l’économie étant devenue moins prédominante, la
Banque de France a souhaité, en 1991, se doter d’un indicateur global de financement représentant
l’intégralité de l’endettement contracté par les agents non financiers : l’endettement intérieur total (EIT).
En 1994, le Conseil de la politique monétaire a souligné l’importance du suivi de cet indicateur. À la
différence d’agrégats de financement plus étroits, plus sensibles par définition aux phénomènes de
substitution entre crédits et émission de titres (et au sein de ces derniers entre titres du marché monétaire
et titres du marché obligataire), l’EIT est moins exposé à des variations parfois brutales du rythme de
distribution du crédit. Il permet donc un diagnostic plus satisfaisant dès lors qu’il s’agit de s’assurer que
les moyens de financement mis à la disposition de l’économie ne sont ni excessifs ni insuffisants. Par
ailleurs, les « contreparties » de l’endettement intérieur total, c’est-à-dire les placements qui constituent
les ressources des intermédiaires et des marchés impliqués dans la fourniture des financements inclus
dans l’EIT, permettent d’analyser le rôle respectif joué dans le financement de l’économie par les
différents types d’actifs, monétaires et non monétaires, venant des résidents ou des non-résidents.
L’examen des composantes et des contreparties de l’EIT permet une analyse des choix de portefeuille,
complémentaire de celle de la demande de monnaie.

En 1994, la progression de l’endettement intérieur total a été légèrement plus soutenue qu’en 1993,
s’établissant à 3,6 %, contre 3,1 %.

L’ENDETTEMENT INTÉRIEUR TOTAL (EIT)
ET SES CONTREPARTIES

(encours en milliards de francs et part dans la progression annuelle)

Décembre Décembre Décembre
1992 1993 1994 (a)

Encours En points
d’EIT

Encours En points
d’EIT

Encours En points
d’EIT

EIT (b)............................................................. 9 419,3 6,0 9 682,9 3,1 10 031,9 3,6

Crédits (b) ........................................................ 6 565,8 2,6 6 511,8 -0,2 6 419,7 -0,9

Financements non négociables de l’État (c)...... 235,5 -0,6 177,7 - 0,6 250,2 0,7

Financements sur les marchés internes ............. 2 393,2 3,7 2 759,6 3,9 3 116,5 3,7
Sur le marché monétaire................................ 886,3 2,0 922,6 0,4 1 051,0 1,3
Sur le marché obligataire .............................. 1 506,9 1,7 1 837,0 3,5 2 065,9 2,4

Crédits et obligations internationaux ................ 224,8 0,3 233,8 0,1 245,5 0,1

M3.................................................................... 5 312,3 2,8 5 157,2 -1,6 5 277,5 1,2

M4 – M3 .......................................................... 55,6 0,1 48,7 -0,1 68,3 0,2

Éléments de P1 ................................................. 758,3 1,3 938,8 1,9 1 064,5 0,2

Placements en obligations et
titres d’OPCVM « obligations »....................... 1 620,4 1,2 2 075,3 4,8 2 047,2 -0,3

Concours nets des non-résidents....................... 737,6 0,5 355,0 -4,1 438,9 0,9
Aux établissements de crédit.......................... 44,8 -1,7 -375,0 -4,5 -201,0 1,8
Aux agents non financiers (État inclus)......... 692,8 2,1 730,0 0,4 639,9 -0,9

Autres (b) ......................................................... 935,1 0,1 1 107,9 2,2 1 135,4 0,3

CONTREPARTIES DE L’EIT (b) ............... 9 419,3 6,0 9 682,9 3,1 10 031,9 3,6

(a) Données estimées
(b) Les calculs tiennent compte des opérations de défaisance.
(c) Les financements non négociables de l’État comprennent principalement les dépôts des correspondants

du Trésor et des particuliers auprès du Trésor public desquels sont soustraits les avoirs en compte courant
du Trésor à la Banque de France. Les mouvements affectant ce poste proviennent pour l’essentiel de la
variation du solde créditeur du compte courant du Trésor à la Banque de France.

Source et réalisation : Banque de France
DESM – SASM
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Le rythme de progression de l’EIT semble désormais marquer un palier. Dans la première moitié de
la décennie quatre-vingt, dans un contexte d’économie d’endettement, ce rythme était resté soutenu, le
plus souvent compris entre 12 % et 17 % par an. Il s’est ensuite ralenti progressivement, revenant à un
peu plus de 8 % l’an au début de 1987. La conjonction d’une certaine « financiarisation » de l’économie
et de la levée de l’encadrement du crédit a entraîné, après 1987, une recrudescence de l’endettement des
agents non financiers résidents, souvent à un rythme supérieur à celui du PIB en valeur. Sur la période
1988-1990, l’encours de l’EIT a ainsi progressé à un rythme annuel de 11 % à 12 %. L’apurement des
excès passés et le redressement des situations financières sont les principales causes du ralentissement,
depuis 1991, de cette progression (6,3 % en 1991, 6,0 % en 1992 et 3,1 % en 1993). Toutefois, en 1991
et 1992, l’accroissement contracyclique de l’endettement de l’État a partiellement compensé la
restructuration des bilans des ménages et des sociétés, ces dernières connaissant de plus un
redressement important de leur autofinancement.

ÉVOLUTION DE L’EI T
SELON LA NATURE DES FINANCEMENTS

Part dans la pro gression annuelle

en pourcentage

Source et réalisation : Banque de France
DESM – SASM

L’analyse de l’évolution des composantes de l’EIT confirme que, en 1994 comme en 1993, les
financements levés sur les marchés monétaire et obligataire ont constitué l’essentiel des apports nets
dont ont bénéficié les agents non financiers résidents. Toutefois, au sein de ces financements de marché,
la part du marché monétaire, presque égale à celle du marché obligataire, a été sensiblement plus
importante que l’année précédente.
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ÉVOLUTION DE L’EIT PAR AGENT

Part dans la progression annuelle

en pourcentage

Source et réalisation : Banque de France
DESM – SASM

En 1994, la croissance de l’endettement de l’État s’est poursuivie, constituant une fois
encore le compartiment le plus expansif de la demande de financement. En 1993, le désendettement
des sociétés avait exercé une influence fortement restrictive sur la croissance de l’EIT. Au cours de
l’année sous-revue, la reprise de l’activité aidant, cette influence a eu tendance à s’estomper en fin
de période. La contribution des ménages, qui est demeurée positive, s’est légèrement redressée en
fin d’année.
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ÉVOLUTION DES CONTREPARTIES DE L’EIT

Part dans la progression annuelle

en pourcentage

Source et réalisation : Banque de France
DESM – SASM

Au sein des contreparties de l’EIT, la contribution des placements inclus dans M3, négative en 1993,
est redevenue positive en 1994, celle des placements de type obligataire régressant. La contribution de
l’épargne contractuelle (P1) est restée soutenue, tandis que celle des concours nets obtenus auprès des
non-résidents n’a cessé de se redresser.

1.3. La politique monétaire pour 1995

L’objectif final de la politique monétaire demeure lastabilité des prix. Ceux-ci ne devront pas
augmenter globalement de plus de 2 %, en 1995, comme dans une perspective de moyen terme.

Afin d’atteindre cet objectif final, la Banque de France se réfère, comme l’année précédente, àdeux
objectifs intermédiaires, l’un externe, l’autre interne :

– un objectif de stabilité de la valeur externe de la monnaie: la stabilité du franc continuera d’être
assurée vis-à-vis du groupe des monnaies les plus crédibles participant au mécanisme de change
européen ;

– un objectif intermédiaire interne de moyen terme de 5 % pour la croissance de l’agrégat
monétaire M3: M3, dont la vitesse de circulation a été perturbée à partir de 1993, devrait se rapprocher
en 1995 de sa tendance de moyen terme, de l’ordre de 5 %, elle-même compatible avec une hausse des
prix qui n’excède pas 2 % et une croissance tendancielle du PIB non inflationniste d’environ 2,5 % à
3,0 % en volume, comprenant un rattrapage progressif du retard de production enregistré les années
précédentes.
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L’endettement intérieur total (EIT) continuera d’être considéré comme un indicateur important. Il
permet, en effet, le suivi simultané de l’évolution des financements des entreprises, des ménages et des
administrations publiques, tant sous forme de crédit que par le biais des marchés. À l’aide de cet
indicateur, la Banque de France analysera les conditions de réalisation de l’objectif interne et vérifiera
que l’économie française dispose des moyens de financement nécessaires pour accompagner la
croissance, tout en prévenant tout risque d’inflation.

La Banque de France continuera de tenir compte de l’évolution des taux d’intérêt à long terme et de
la balance des paiements.

Comme en 1994, ce dispositif intègre les incertitudes sur le profil d’évolution à court terme de M3,
notamment les délais nécessaires à un retour à une tendance régulière de sa vitesse-revenu.

Présentant le 15 décembre 1994 les objectifs monétaires arrêtés pour 1995 par le Conseil de la
politique monétaire, le gouverneur de la Banque de France a délivré quatre messages, adressés aux
Pouvoirs publics pour la politique budgétaire et les actions structurelles, ainsi qu’aux salariés et aux
entreprises :

« 1. Premier message, pour le gouvernement et pour les futurs gouvernements : nous leur
demandons de réduire résolument les déficits publics. Ceux-ci, chacun le sait, sont aujourd’hui trop
élevés et entravent le plein développement de l’économie productive. Une chose est sûre : la France
doit respecter son programme de convergence. En conséquence, les déficits totaux au sens de
Maastricht ne doivent pas être supérieurs à 4,2 % du PIB l’année prochaine et à 3,0 % en 1996. Ce
n’est pas là que nous conduit nécessairement l’évolution spontanée. Il faut et il faudra donc faire des
efforts supplémentaires. D’abord les recettes supplémentaires provenant de la croissance doivent être
affectées à la réduction du déficit : c’est ce que l’on appelle la réduction de la part « conjoncturelle »
du déficit. Au-delà, il faut s’attacher à réduire la part structurelle du déficit en diminuant les dépenses
improductives. Enfin, si les recettes supplémentaires et la réduction des dépenses n’y suffisaient pas
— ce qui serait regrettable — il faudrait alors décider des recettes supplémentaires. En tout état de
cause, l’objectif de 3 % de déficit public total pour 1996 devra être atteint.

2. Deuxième message, pour les partenaires sociaux en général : nous leur demandons de continuer
résolument à faire preuve de responsabilité et de lucidité, s’agissant des évolutions nominales des
revenus qui doivent rester modérées. La loi demande à la Banque de France de veiller à la stabilité des
prix. C’est ce que nous faisons, avec une détermination sans faille, particulièrement dans l’intérêt des
salariés. Il est trop facile de donner d’une main, et de reprendre de l’autre par la hausse des prix. Mais
ceci suppose que les évolutions des revenus soient elles-mêmes en ligne avec une hausse des prix de
moins de 2 %. Sinon, on s’engagerait dans une spirale prix-salaires dans laquelle tout le monde serait
perdant : les salariés naturellement au premier chef, mais aussi toute l’économie qui perdrait sa
compétitivité et les chômeurs auxquels ne seraient pas offerts d’emplois du fait de cette perte de
compétitivité. Ce deuxième message est un message serein, les évolutions récentes ne nous donnent
aucune raison d’être inquiets. Mais en ce domaine aussi, il faut être constamment vigilant.

3. Troisième message, pour les chefs d’entreprise et les responsables économiques en général, nous
leur disons qu’une politique monétaire de stabilité et de crédibilité est le meilleur socle sur lequel on
peut bâtir une croissance saine et durable parce que non inflationniste. Notre économie est
compétitive. Notre crédibilité monétaire, garantie désormais par la loi après que la Constitution elle-
même eut été amendée, lui donne un environnement financier qui se compare avantageusement à celui
de nos partenaires économiques. N’oubliez pas que nous inscrivons nous-mêmes la politique
monétaire dans le contexte d’une croissance de l’ordre de 3 % par an en volume à moyen terme. À
vous de prendre les décisions appropriées dans vos domaines de responsabilité et d’investir. Ce
faisant, vous contribuerez à ce que la croissance se déploie sans tension inflationniste, qu’elle soit
durable et donc créatrice d’emplois.
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4. Enfin, quatrième message, pour l’ensemble des responsables du pays : il faut procéder à des
réformes structurelles importantes dans notre pays, en particulier dans le domaine de l’éducation et de
la formation, de la gestion de la protection sociale, du fonctionnement du marché du travail si nous
voulons créer plus d’emplois pour chaque « point » de croissance économique supplémentaire. Le
paradoxe de notre pays est qu’il possède une économie brillante — la quatrième du monde — efficace,
productive, compétitive, mais qu’elle n’est pas encore assez créatrice d’emplois. Il faut enrichir le
contenu en emplois de notre croissance. Ce n’est pas à la Banque de France de dire dans le détail ce
qu’il faut faire. Mais c’est le devoir du Conseil de la politique monétaire d’indiquer que ces réformes
constituent un indispensable « gisement » de création d’emplois au-delà de l’impact positif de la
croissance durable et non inflationniste dont il s’emploie à assurer les conditions. »

2. Les actifs financiers et le financement de l’économie

2.1. Les actifs financiers

Le tableau des financements et des placements (TFP) présente le compte financier agrégé des agents
économiques non financiers (ménages, sociétés non financières, administrations publiques et privées).
En termes de flux, il fait apparaître pour l’année 1994 une progression du total des placements — le
repli de la collecte nette des placements longs étant largement compensé par la reprise de la formation
d’actifs monétaires — et un accroissement modéré des financements, qui restent marqués par la
prépondérance des émissions de titres par rapport au crédit.

Du côté des financements, le taux de progression de l’endettement intérieur total s’est redressé,
passant de 3,1 % en 1993 à 3,6 % en 1994.

La baisse graduelle des taux courts pendant l’année 1994 a incité les emprunteurs à accroître leurs
émissions sur le marché monétaire. L’encours des bons du Trésor a ainsi progressé de 16,8 % en 1994,
contre 7,7 % l’année précédente.

En revanche, dans un contexte défavorable aux obligations, marqué par la remontée des taux longs,
l’offre s’est raréfiée tant sur le marché domestique (402,5 milliards de francs d’émissions brutes, après
526,6 milliards en 1993) que sur le marché de l’eurofranc (140,4 milliards de francs, contre
207,9 milliards en 1993). L’État reste le plus gros emprunteur et représente désormais près de 92 % des
émissions nettes sur le marché domestique.

Enfin, la persistance d’une forte capacité d’autofinancement des sociétés a largement pesé sur la
demande de crédit bancaire et la reprise de l’investissement en fin d’année ne s’est pas accompagnée
d’un surcroît d’endettement.

En ce qui concerne les placements, la collecte nette sur les produits longs est revenue de
838 milliards de francs en 1993 à 724 milliards en 1994. En revanche, les actifs monétaires, qui avaient
subi 159 milliards de francs de dégagements en 1993, ont été reconstitués en 1994 (+ 167 milliards). La
décollecte des OPCVM monétaires s’est fortement ralentie et la reprise des comptes sur livrets et des
dépôts à terme s’est amplifiée. Ces derniers ont bénéficié de mesures fiscales favorables : relèvement du
plafond du Codevi, extension de l’abattement fiscal et anticipation de la baisse du prélèvement
libératoire sur les intérêts des dépôts à terme. Par ailleurs, les comptes sur livrets, dont la rémunération
réglementée n’a pas varié, sont devenus plus attractifs dans un contexte de baisse des taux courts.
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Les placements en actifs longs ont cependant représenté près de 81 % du total général des flux de
placements des agents non financiers de l’année 1994. Le mouvement en faveur de l’épargne longue
s’est donc poursuivi, de manière toutefois différenciée.

Les flux de placements en produits d’épargne contractuelle regroupés dans P1 ont fléchi, passant de
près de 217 milliards de francs en 1993 à 152 milliards en 1994. Si les plans d’épargne-logement ont
bien résisté, en dépit de la baisse de 6,0 % à 5,25 % de leur rémunération, l’encours des plans d’épargne
populaire n’a progressé que de 15,5 % en glissement, contre près de 33,9 % l’année précédente.

De même, les flux de placements de nature obligataire constituant l’agrégat P2, se sont contractés
d’une année à l’autre, passant de près de 530 milliards de francs en 1993 à 310 milliards en 1994.

L’engouement des épargnants pour les produits d’assurance-vie ne s’est pas démenti et les flux nets
de placements auprès des sociétés d’assurance ont atteint près de 313 milliards de francs sur l’année,
contre 264 milliards en 1993.

Cependant, la mauvaise tenue du marché obligataire — les cours des obligations à taux fixe ont
baissé en moyenne de près de 15 % en 1994 — a exercé un effet négatif sur les flux nets de placements
en obligations, qui se sont élevés à moins de 55 milliards de francs en 1994, contre près de 80 milliards
en 1993, année marquée, il est vrai, par l’émission du grand emprunt d’État. Par ailleurs, les rachats
d’OPCVM « obligations » ont dépassé les souscriptions.

Toutefois, une légère reprise des placements obligataires semble s’être amorcée au dernier trimestre,
coïncidant avec le lancement réussi des OAT « Alphandéry ».

Les flux de placement de type « actions » composant l’agrégat P3 se sont intensifiés.

En dépit de l’évolution défavorable de la Bourse en 1994 (– 17 % pour l’indice SBF 50), les achats
d’actions « en direct » se sont accrus (passant de moins de 110 milliards de francs en 1993 à
160 milliards), en particulier au cours du troisième trimestre qui a connu un sursaut temporaire des
cours.

De même, la collecte observée sur les OPCVM « actions » et les OPCVM « diversifiés » s’est
poursuivie à un rythme soutenu.

Enfin, les rachats de parts de fonds communs de placement d’entreprise sont restés limités, malgré
l’extension, en cours d’année, de la faculté de déblocage anticipé pour le financement de travaux
immobiliers et l’acquisition d’automobiles.
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TABLEAU DES FINANCEMENTS DE L’ÉCONOMIE
ET DES PLACEMENTS FINANCIERS

En flux (a)
(en milliards de francs)

Placements des
agents non

financiers résidents (b)
1993 1994

Financements reçus
par les agents non

financiers résidents
1993 1994

M1 ......................................................
M2 – M1.............................................
M3 – M2.............................................
M4 – M3.............................................

Avoirs à court terme
des résidents à l’étranger ....................

Total des actifs monétaires..............

P1........................................................
P2........................................................
P3........................................................

Total des flux de placements
à moyen et long terme......................

Total général
des flux de placements......................

23,0
25,0

- 203,1
- 6,9

2,9

- 159,1

216,8
529,6
91,3

837,7

678,6

49,4
103,1
- 32,1

19,6

27,3

167,3

152,3
309,7
261,7

723,7

891,0

Obligations
(marché intérieur) ............................

Obligations
(marchés internationaux) .................

Titres du marché monétaire .............

Crédits auprès
des agents résidents .........................

Crédits auprès
des agents non résidents ..................

Endettement intérieur total ..........

Actions ............................................

Total général
des flux de financements...............

Différence entre
les flux de placements et
les flux de financements................

330,1

0,8

36,3

- 111,8

8,2

263,6

216,1

479,7

198,9

228,9

- 4,6

128,0

- 19,6

16,3

349,0

272,8

621,8

269,2

(a) Les différences entre flux et variations d’encours tiennent aux effets de valorisation résultant de l’évolution des
prix de marché (cours de bourse et/ou taux de change). Les éléments de flux relatifs aux « emplois divers nets » et
au poste de passage entre les statistiques monétaires et les statistiques de comptabilité nationale financière ne sont
pas repris dans le présent tableau.

(b) Données brutes annuelles, chiffres estimés pour1994, sauf agrégats M

Source et réalisation : Banque de France
DESM – SESOF

2.1.1. Les agrégats de monnaie

L’année 1993 avait été marquée par d’importants transferts d’actifs en faveur de placements
financiers non monétaires qui s’étaient traduits par une évolution négative de M3, les agrégats M1 et
M2 n’enregistrant, quant à eux, qu’une très faible progression. En 1994, la tendance s’est inversée. Le
retour à des taux de croissance plus soutenus des agrégats étroits M1 et M2, amorcé dès la seconde
partie de 1993, s’est confirmé et M3 a retrouvé, à son tour, à partir du deuxième trimestre, une tendance
nettement ascendante.
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ÉVOLUTION DES PRINCIPAUX AGRÉGATS DE MONNAIE

(en données brutes – taux de croissance annuel en pourcentage)

1992 1993 1994 (c)

En glissement En moyenne En glissement En moyenne En glissement En moyenne
trimestrielle trimestrielle trimestrielle

(a) (b) (a) (b) (a) (b)

M1 .................... -0,2 0,6 1,4 0,2 3,0 3,0
M2 .................... -1,3 -1,2 1,7 0,6 5,3 5,3
M3 .................... 4,9 5,3 -2,9 -2,2 2,3 1,1
M4 .................... 5,0 5,2 -3,0 -2,2 2,7 1,4

(a) De décembre à décembre
(b) Moyenne d’octobre, novembre, décembre de l’année sur la moyenne d’octobre, novembre, décembre de l’année précédente
(c) Chiffres provisoires

Source et réalisation : Banque de France
DESM – SASM – Tél. : +33 (1) 42 92 49 29 Mise à jour le 31 mai 1995

L’accélération du développement des agrégats étroits a résulté pour partie de la baisse des taux à
court terme, qui a diminué le coût d’opportunité de la détention d’actifs non rémunérés ou rémunérés à
des taux réglementés. La reprise de l’activité économique a, en outre, entraîné une reconstitution des
encaisses de transaction qui s’est traduite par une forte progression, particulièrement en début d’année,
de l’agrégat M1, qui ne comprend que les moyens de paiementstricto sensu(billets, monnaies et dépôts
à vue). À fin 1994, M1 présentait une croissance annuelle de 3,0 % entre moyennes trimestrielles
centrées, après + 0,2 % un an auparavant.

STRUCTURE DE M1
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1991 1992 1993 1994

Autres dépôts à vue Dépôts à vue à la CDC et à la CEP

Dépôts à vue aux CCP et au Trésor Pub. Billets et monnaies

1 550,4 1 534,9 1 543,7 1 582,8

16 16 16
15

19 19 19
19

8 8 8

57 57 57 58

8

Source et réalisation : Banque de France
DESM – SASM – Tél. : +33 (1) 42 92 49 08
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Les placements à vue sur livrets qui constituent M2 – M1 ont enregistré une nette reprise à partir du
milieu de 1993. Cette reprise a été favorisée par le maintien des conditions antérieures de taux pour la
quasi-totalité1 de ces actifs, alors même que les taux de marché se sont repliés.

En particulier, la baisse de 1,0 % de l’encours des livrets A et bleus observée en 1993 a laissé place
à une progression de 5,2 % en 1994. La croissance annuelle des avoirs déposés sur des livrets Codevi,
dont le plafond a été relevé de 20 000 francs à 30 000 francs par détenteur au 1er octobre 1994, a atteint
36,9 % en rythme annuel en 1994, après 17,7 % en 1993.

La progression annuelle des avoirs inclus dans M2 – M1 est ainsi passée, d’une année à l’autre, de
1,1 % à 8,2 %, ce qui porte la progression de l’ensemble de l’agrégat M2 à 5,3 % en 1994, après 0,6 %
en 1993.
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1 Seul le taux de rémunération des avoirs placés en compte d’épargne-logement a été ramené de 2,75 % à 2,25 % le

16 février 1994.

92 BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – 2e trimestre 1995 – Supplément « Études »



LA SITUATION MONÉTAIRE EN 1994

M3
Encours cvs

M4 – M3
Encours cvs

5000

5050

5100

5150

5200

5250

5300

5350

D
93

F A J A O D
94

F A J A O D

fin de mois moyenne trimestrielle centrée

en milliards de francs

45

50

55

60

65

70

75

D
93

F A J A O D
94

F A J A O D

fin de mois moyenne trimestrielle centrée

en milliards de francs

M4
Encours cvs

5050

5100

5150

5200

5250

5300

5350

5400

D
93

F A J A O D
94

F A J A O D

fin de mois moyenne trimestrielle centrée

en milliards de francs

L’encours des placements monétaires rémunérés à taux de marché, qui constituent M3 – M2, s’était
sensiblement contracté en 1993 et au début de 1994. Ceci était dû à des événements exceptionnels, tels
que le lancement du grand emprunt d’État, les opérations de privatisation et les mesures fiscales
réduisant les avantages procurés par la détention d’OPCVM de capitalisation, et aussi à la modification
de la structure des taux d’intérêt — les taux à court terme devenant inférieurs aux taux à long terme —,
ce qui a entraîné des transferts d’actifs liquides vers différentes formes d’épargne stable, non recensées
dans les agrégats de monnaie. Toutefois, au cours du second semestre de 1994, M3 – M2 a retrouvé une
tendance ascendante. De ce fait, son repli sur l’année (– 3,7 %) est moindre que celui observé en 1993
(– 5,1 %).

Au sein de cet agrégat, la contraction des placements à terme, qui atteignait 7,3 % en 1993, est
revenue à 2,5 % en 1994, sous l’effet de la croissance des dépôts à terme (2,7 %, après – 2,0 %
en 1993). De même, la contraction du portefeuille de titres de créances négociables détenu par les
agents non financiers (– 9,6 % en 1993) s’est également interrompue, l’encours détenu par le public
progressant de 2,5 % sur l’ensemble de l’année. Enfin, le repli rapide des OPCVM monétaires
intervenu au second semestre de 1993 a pris fin dès le mois d’avril 1994. Néanmoins, le portefeuille
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d’OPCVM monétaires des agents non financiers s’est contracté de 7,2 % en 1994, après un repli de
4,9 % en 1993.

Au total, l’agrégat de référence M3 a retrouvé une évolution annuelle positive : alors qu’entre
moyennes trimestrielles centrées il s’était replié de 2,2 % en 1993, il a enregistré une croissance de
1,1 % en 1994.

Enfin, s’agissant des titres de créances négociables émis par les agents non financiers, on a observé,
en 1994, une forte progression des titres souscrits par le public recensés dans l’agrégat M4 – M3. Dès
lors, M4, qui avait régressé de 2,2 % en 1993, a enregistré une croissance de 1,4 % en 1994.

LES AGRÉGATS MONÉTAIRES ET LEURS COMPOSANTES
(en données brutes fin de mois – glissement sur douze mois en moyennes trimestrielles centrées)

Décembre 1992 Décembre 1993 Décembre 1994

en milliards
de francs

en pourcentage en milliards
de francs

en pourcentage en milliards
de francs

en pourcentage

M1
Billets et monnaies................................... 251,7 0,9 249,4 -0,5 252,4 1,2
Dépôts à vue............................................ 1 351,6 0,9 1 376,9 0,3 1 423,3 3,3
– Sociétés .............................................. 352,8 381,7 412,9
– Ménages ............................................. 743,7 742,2 751,9
– Autres................................................. 255,1 253,0 258,5

TOTAL M1 .............................................. 1 603,3 0,6 1 626,3 0,2 1 675,7 3,0

M2 – M1 ................................................... 1 203,6 -3,4 1 228,6 1,1 1 331,7 8,2
Livrets A.................................................. 648,5 -4,1 646,4 -0,9 685,5 6,2
Livrets A-HLM ....................................... 9,1 8,2 0
Livrets bleus ............................................ 83,1 -4,2 82,8 -1,3 88,5 6,7
Comptes d’épargne-logement .................. 123,4 1,2 133,1 6,7 136,9 3,8
Codevi ..................................................... 91,9 2,4 110,4 17,7 155,5 36,9
Livrets d’épargne populaire..................... 77,1 1,7 79,4 2,0 89,2 11,6
Livrets soumis à l’impôt .......................... 170,3 -8,1 168,4 -3,3 176,2 5,4

TOTAL M2 .............................................. 2 806,9 -1,2 2 855,0 0,6 3 007,4 5,3

M3 – M2 ................................................... 2 505,3 13,2 2 302,2 -5,1 2 270,1 -3,7
Dépôts et TCN en devises ....................... 63,0 9,7 77,0 25,1 85,3 13,4
Placements à terme.................................. 648,9 -0,4 597,0 -7,3 596,2 -2,5
– Dépôts à terme.................................... 383,0 7,9 370,9 -2,0 391,5 2,7
– Bons de caisse et d’épargne................ 265,9 -10,1 226,2 -14,8 204,7 -10,7

Titres de créances négociables (a)............ 392,0 26,8 344,3 -9,6 362,8 2,5
– Certificats de dépôt et BMTN ............ 368,5 24,5 328,3 -8,9 346,1 2,8
– BISF et BMTN................................... 23,5 85,2 16,1 -22,5 16,8 -5,2

Titres d’OPCVM monétaires................... 1 384,7 16,7 1 256,0 -4,9 1 194,9 -7,2
Parts de fonds communs de créances....... 16,8 27,9 30,8

TOTAL M3 .............................................. 5 312,3 5,3 5 157,2 -2,2 5 277,5 1,1

M4 – M3 ................................................... 55,6 1,0 48,7 -3,6 68,3 31,5
Titres de créances négociables (a)........... 55,6 1,6 48,7 -2,3 68,3 4,4
– Bons du Trésor ................................... 36,3 9,1 26,2 -16,2 44,8 46,4
– Billets de trésorerie et BMTN ............ 19,3 -11,3 22,5 19,9 23,5 12,1

TOTAL M4 .............................................. 5 367,9 5,2 5 205,9 -2,2 5 345,8 1,4

(a) 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.

Source et réalisation : Banque de France
DESM – SASM – Tél. : +33 (1) 42 92 49 29 Mise à jour le 16 mai 1995
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La vitesse de circulation de la monnaie

ÉVOLUTION DES VITESSES DE CIRCULATION – REVENU

Rapport du PIB total sur l’agrégat en données trimestrielles

en pourcentage
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Source et réalisation : Banque de France
DESM – SASM – Tél. : +33 (1) 42 92 49 08
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La vitesse de circulation de la monnaie peut être mesurée en utilisant deux types d’indicateurs :
d’une part, les vitesses-revenu1 qui permettent d’avoir une vue d’ensemble des variations dans le temps
de la vitesse de circulation de la monnaie ; d’autre part, les coefficients de rotation2 des différents
placements bancaires, qui sont des indices spécialisés par type de dépôt.

La tendance à l’accélération de la vitesse-revenu de M1 observée depuis plusieurs années s’est
encore vérifiée en 1994. En revanche, la forte progression des placements à taux réglementés recensés
dans M2 a contribué au ralentissement de la vitesse de circulation de cet agrégat, en particulier au cours
des derniers mois de l’année.

Après avoir poursuivi tout au long du premier semestre la tendance de 1993 — une progression
rapide et régulière —, la vitesse de circulation de M3 s’est ensuite infléchie à la baisse au fur et à
mesure que cet agrégat renouait avec la croissance.

INDICATEUR DE LA DURÉE MOYENNE DE ROTATION
PENDANT L’ANNÉE DES DÉPÔTS DANS LES BANQUES

1990 1991 1992 1993 1994

Dépôts à vue des sociétés non financières...................................... 2 jours 2 jours 2 jours 2 jours 2 jours

Dépôts à vue des entrepreneurs individuels.................................... 13 jours 13 jours 13 jours 12 jours 11 jours

Dépôts à vue des particuliers ......................................................... 25 jours 27 jours 26 jours 24 jours 25 jours

Comptes sur livrets......................................................................... 8 mois et
2 semaines

9 mois et
3 semaines

10 mois et
1 semaine

11 mois 12 mois et
1 semaine

Comptes d’épargne-logement......................................................... 11 mois 11 mois 11 mois 11 mois et
1 semaine

11 mois et
2 semaines

Plans d’épargne-logement .............................................................. 40 mois 42 mois et
3 semaines

42 mois et
3 semaines

40 mois 46 mois et
1 semaine

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

La durée moyenne de détention des placements bancaires qui est l’inverse des coefficients de
rotation a, dans l’ensemble, peu varié en 1994. La durée de détention des dépôts à vue des
entrepreneurs individuels s’est légèrement réduite (11 jours, au lieu de 12 jours en 1993), mais demeure
nettement plus longue que celle des sociétés non financières (2 jours, inchangée depuis plusieurs
années). S’agissant des dépôts de particuliers, elle s’est un peu allongée pour atteindre 25 jours
(24 jours en 1993), mais elle reste très largement liée au cycle mensuel de perception des revenus
salariaux.

Les comptes sur livrets ont enregistré un important allongement de la durée de leur détention qui
s’établit à 12 mois et 1 semaine, après 11 mois en 1993. Dans le même temps, celle des comptes
d’épargne-logement est passée à 11 mois et 2 semaines, soit 1 semaine de plus qu’en 1993. L’attentisme
qui prévaut sur le marché de l’immobilier a eu pour conséquence un fort allongement de la durée de
détention des plans d’épargne-logement qui s’accroît de plus de 6 mois pour atteindre 46 mois et
1 semaine.

                                                  
1 La vitesse-revenu d’un agrégat monétaire M se définit comme le rapport entre le PIB de la période et l’encours de M à la fin

de la période.
2 Les coefficients de rotation sont calculés, pour les différentes catégories de placements bancaires, en rapportant le flux

annuel débiteur à la moyenne annuelle des encours en fin de mois.
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Les conditions de rémunérations des principaux placements financiers

PRINCIPAUX TAUX DE RÉMUNÉRATION
DES PLACEMENTS FINANCIERS

Décembre 1993 Décembre 1994

Brut
Après

application
des

dispositions
fiscales (j)

Brut
Après

application
des

dispositions
fiscales (j)

TAUX RÉGLEMENTÉS
Livrets A des caisses d’épargne et livrets bleus du Crédit mutuel(a)......... 4,50 4,50 (k) 4,50 4,50 (k)
Livrets d’épargne populaire ........................................................................ 5,50 5,50 (k) 5,50 5,50 (k)
Comptes pour le développement industriel.................................................. 4,50 4,50 (k) 4,50 4,50 (k)
Livrets soumis à l’impôt............................................................................... 4,50 2,76 4,50 2,76
Bons du Trésor à intérêts progressifs(b) .................................................... 6,00 3,84/2,95 (l) 6,00 3,84/2,95 (l)
Épargne-logement(c)

– Comptes (d) ............................................................................................. 2,75 2,75 (k) 2,25 2,25 (k)
– Plans (e)................................................................................................... 6,00 6,00 (k) 5,25 5,25(k)

TAUX DÉTERMINÉS PAR LES CONDITIONS DU MARCHÉ
Dépôts et bons de caisse à 1 mois(f)........................................................... 6,95 4,21/3,17 (l) 5,80 3,51/2,64 (l)
Dépôts et bons de caisse à 3 mois(g).......................................................... 6,68 4,05/3,05 (l) 6,08 3,68/2,77 (l)
Bons du Trésor à 13 semaines(h)................................................................ 8,33 6,71 5,81 4,68
Taux de rendement des emprunts d’État à long terme ................................ 5,94 5,94/4,78 (m) 8,09 8,09/6,52 (m)
Taux de rendement en bourse des actions(i) .............................................. 2,69 3,26

ÉCART ENTRE :
Taux de rendement des emprunts d’État à long terme et taux des
dépôts 3 mois rémunérés en fonction des conditions de marché................. -0,74 1,89/1,73 2,01 4,41/3,75
Taux de rendement des emprunts d’État à long terme et taux des
livrets soumis à l’impôt................................................................................ 1,44 3,18/2,02 3,59 5,33/3,76

(a) Plafond de dépôt autorisé : 100 000 francs depuis le 1er novembre1991 pour les livrets A et depuis le 5 décembre de la
même année pour les livrets bleus (personnes physiques) ; 500 000 francs depuis le 15 décembre1991 pour les livrets
bleus (personnes morales) et 30 000 francs depuis le 1er octobre 1994pour les Codevi

(b) Bons émis au pair (taux actuariel)
(c) En ce qui concerne les plans d’épargne-logement, les intérêts comprennent, dans la limite de 10 000 francs par plan, une

prime versée par l’État. Dans le cas des comptes d’épargne-logement, cette prime n’est accordée que lors de l’obtention
d’un prêt.

(d) Taux d’intérêt auquel est ajouté, lors de l’obtention d’un prêt immobilier, une prime égale à 5/9e des intérêts acquis (soit
1,25 %).

(e) Taux de rendement actuariel (prime incluse) maximum
(f) Taux du marché monétaire à 1 mois (moyenne mensuelle de décembre), capitalisation mensuelle des intérêts
(g) Taux du marché monétaire à 3 mois (moyenne mensuelle de décembre), capitalisation trimestrielle des intérêts
(h) Taux moyen pondéré des adjudications du mois, capitalisation trimestrielle des intérêts
(i) Compte tenu de l’avoir fiscal (taux fin de mois)
(j) Sauf indications contraires, les taux sont calculés après prélèvement libératoire optionnel.
(k) Exonérés d’impôt
(l) Premier taux : prélèvement libératoire optionnel – Deuxième taux : prélèvement libératoire d’office
(m) Déclaration fiscale en franchise d’impôts

AUTRES TAUX D’INTÉRÊT

Avances sur titres : – établissements de crédit : 8,40 % (20.05.1994)
– autre clientèle : 8,25 % (17.05.1994)

Taux de base bancaire : 5 janvier 1994 : 7,95 %
24 mai 1994 : 7,70 %

1er septembre 1994 : 7,95 %
30 décembre 1994 : 8,25 %

Taux d’intérêt légal : 1994 : 8,40 %

Source et réalisation : Banque de France
DESM – SASM
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Les modifications des dispositions applicables aux placements à taux réglementés intervenues
en 1994 n’ont concernés que les Codevi, dont le plafond de dépôt a été porté à 30 000 francs à partir du
1er octobre, et l’épargne-logement, dont la rémunération maximale a été ramenée à 2,25 % pour les
comptes et à 5,25 % pour les plans à compter du 16 février.

La rémunération des placements de marché à court terme s’est sensiblement réduite en liaison avec
la poursuite de la diminution des taux d’intérêt à court terme. En revanche, la remontée des taux
obligataires enregistrée dès le premier trimestre a eu pour effet d’accroître la rémunération servie sur les
placements de même nature. Ainsi, le rendement avant impôt des emprunts d’État à long terme est
passé d’un peu moins de 6,0 % en décembre 1993 à 8,09 % un an plus tard.

2.1.2. Les agrégats de placement

L’année 1994 a été marquée par une évolution contrastée des différents avoirs financiers inclus dans
les agrégats de placement.

ÉVOLUTION DES AGRÉGATS DE PLACEMENT
(encours en milliards de francs – glissement sur douze mois des données brutes fin de mois)

Décembre 1992 Décembre 1993 Décembre 1994 (d)

Encours Glissement Encours Glissement Encours Glissement

P1........................................................................ 1 087,3 16,8 1 304,1 19,9 1 456,4 11,7
– Plans d’épargne-logement ............................ 482,3 4,2 556,8 15,4 648,0 16,4
– LEE – CE SCD (a) ...................................... 5,0 -16,7 4,9 -2,0 4,8 -2,0
– Bons de capitalisation des sociétés

d’assurance................................................... 272,7 10,0 292,8 7,4 306,4 4,6
– Plans d’épargne populaire............................ 272,3 37,4 372,7 36,9 430,3 15,5
– OPCVM garantis ......................................... 53,8 240,5 66,2 23,0 62,9 -5,0
– Comptes espèces associés aux PEA ............. 1,2 – 10,6 783,3 3,9 -63,2

P2........................................................................ 2 098,7 13,1 2 753,2 31,2 2 872,9 4,3
– Obligations................................................... 687,3 4,8 831,8 21,0 757,3 -9,0
– Placements d’assurance-vie.......................... 943,4 21,2 1 185,6 25,7 1 498,7 26,4
– OPCVM obligations..................................... 468,0 11,3 735,8 57,2 616,9 -16,2

P3........................................................................ 12 885,0 4,8 19 419,4 50,7 16 590,0 -14,6
– Actions......................................................... 12 566,6 4,9 18 981,2 51,0 16 128,9 -15,0
– OPCVM actions........................................... 134,1 -4,8 189,7 41,5 182,6 -3,7
– OPCVM diversifiés (b)................................ 80,6 3,3 117,8 46,2 152,0 29,0
– Autres titres d’OPCVM (c).......................... 103,7 12,7 130,7 26,0 126,5 -3,2

(a) Livrets d’épargne-entreprise – Contrats d’épargne auprès des sociétés de crédit différé
(b) Cette nouvelle présentation des OPCVM est conforme à la nouvelle classification COB intervenue le 1er janvier 1994.
(c) Ce poste comprend les fonds communs de placement d’entreprises, les FCP à risques, les fonds communs d’intervention sur

les marchés à terme et les Sicaf.
(d) Chiffres provisoires

Source et réalisation : Banque de France
DESM – SESOF – Tél. : +33 (1) 42 92 28 12 Mise à jour le 3 mai 1995

L’agrégat P1, qui regroupe les produits d’épargne contractuelle, a continué en 1994 de progresser de
manière soutenue (11,7 %), mais moins rapidement qu’en 1993 (19,9 %). Alors que les plans d’épargne
populaire ont enregistré un ralentissement sensible (+ 15,5 % en 1994, après + 36,9 % en 1993), l’attrait
des plans d’épargne-logement s’est maintenu malgré la baisse de 6,0 % à 5,25 % de leur rémunération,
intervenue le 16 février 1994. La progression annuelle des plans d’épargne-logement s’est ainsi établie
à 16,4 % en 1994, soit une variation légèrement supérieure à celle de 1993 (15,4 %).
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Le ralentissement de la croissance de l’agrégat P2, qui n’a progressé que de 4,3 % en 1994, alors
qu’il s’était accru de 31,2 % en 1993, résulte d’une contraction sensible des portefeuilles du public en
obligations et OPCVM « obligations », dont la valeur a été fortement affectée par la remontée des taux à
long terme. L’encours des placements obligataires s’est, en effet, réduit de 9 % en 1994, alors qu’il
s’était vivement développé en 1993 (+ 21 %). Quant aux placements en titres d’OPCVM
« obligations », ils ont enregistré un repli plus sensible encore, reculant de 16,2 %, après une
progression de près de 60 % en 1993.

Le recul des portefeuilles obligataires a toutefois été compensé, au sein de P2, par le dynamisme des
placements d’assurance-vie, lesquels, bénéficiant d’une défiscalisation à long terme, ont enregistré une
croissance annuelle de 26,4 % en 1994, soit un rythme comparable à celui de 1993 (+ 25,7 %).

Les encours recensés dans l’agrégat P3 ont pâti de la baisse des cours de bourse observée en 1994,
qui s’est traduite par une forte contraction des portefeuilles d’actions et d’OPCVM « actions » détenus
par les agents non financiers, en dépit de l’effet expansif des opérations de privatisation sur la détention
d’actions par les particuliers.

Les placements directs en actions, qui, en encours, représentaient un peu plus de 16 000 milliards de
francs à fin 1994, se sont ainsi contractés de 15 % sur l’année sous l’effet de la baisse de la valeur des
titres, alors que les titres d’OPCVM « actions », dont l’encours est beaucoup plus faible (182,6 milliards
de francs) et dont l’actif net est réparti de manière sélective, ne se sont repliés que de 3,7 % au cours de
la même période. Au sein de P3, seuls les placements en OPCVM « diversifiés » se sont accrus sur
l’année, passant de 117,8 milliards de francs à 152 milliards, en progression de 29 %.

BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – 2e trimestre 1995 – Supplément « Études » 99



LA SITUATION MONÉTAIRE EN 1994

2.2. L’intermédiation financière et le financement de l’économie

2.2.1. Les contreparties de M3

M3 ET SES CONTREPARTIES
(encours en fin d’année en milliards de francs)

1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994

Billets et monnaies.............................. 209,7 218,8 232,9 243,5 252,2 251,2 251,7 249,4 252,4

Dépôts à vue en francs........................ 1 176,6 1 227,2 1 273,0 1 378,6 1 433,0 1 354,7 1 351,6 1 376,9 1 423,3
M1......................................................... 1 386,2 1 446,0 1 505,9 1 622,1 1 685,2 1 605,9 1 603,3 1 626,3 1 675,7

Placements à vue en francs(a) ........... 1 198,8 1 250,2 1 290,3 1 296,1 1 258,5 1 239,1 1 203,6 1 228,6 1 331,7
M2......................................................... 2 585,0 2 696,2 2 796,2 2 918,2 2 943,7 2 845,1 2 806,9 2 855,0 3 007,4

Placements en devises étrangères...... 24,8 3,1 18,0 49,7 5,4 54,1 62,9 77,0 85,3

Dépôts à terme en francs.................... 197,4 222,7 226,4 282,4 323,8 349,9 383,0 370,9 391,5

Bons de caisse et
d’épargne en francs............................ 364,2 369,1 375,2 361,4 338,8 297,9 265,9 226,2 204,7

Titres de créances
négociables en francs(b) .................... 14,5 0,3 0,5 0,7 0,7 306,2 392,1 344,9 362,8

Titres d’OPCVM monétaires ............ 236,9 403,5 557,5 712,7 1 019,7 1 202,3 1 384,7 1 256,0 1 194,9

Parts de FCC à moins de 5 ans.......... 2,5 7,9 16,8 27,9 30,8

M3 ........................................................3 422,9 3 811,9 4 124,5 4 543,0 4 955,9 5 063,3 5 312,3 5 157,2 5 277,5

EXTÉRIEUR ........................................ 153,9 127,0 80,4 54,2 -50,9 85,4 234,1 628,1 454,3

CRÉDIT INTERNE.............................. 5 539,9 6 078,0 6 847,5 7 577,8 8 160,8 8 526,9 8 899,0 9 048,6 9 043,1
Créances sur l’État............................. 910,1 864,5 918,6 887,8 888,6 1 011,0 1 088,1 1 350,2 1 679,4
– Financements non négociables........ 291,5 218,9 213,6 200,5 210,0 289,1 231,7 174,6 247,9
– Titres................................................. 618,7 642,6 702,4 684,4 675,3 721,9 856,4 1 175,6 1 431,5

Créances sur l’économie.................... 4 629,8 5 151,6 5 826,1 6 609,9 7 189,7 7 516,0 7 810,9 7 698,3 7 363,7
– Crédits.............................................. 3 839,8 4 271,3 4 774,3 5 379,2 5 971,8 6 333,4 6 565,8 6 511,8 6 419,7
– Titres................................................. 790,0 881,0 1 053,8 1 233,9 1 224,2 1 182,6 1 245,1 1 186,6 944,0

ACTIFS COMPRIS DANS P1 (c)........ 295,4 351,5 409,7 449,7 539,8 640,6 758,3 938,8 1 064,5

RESSOURCES STABLES
NETTES (c).......................................... 1 757,1 1 835,1 2 116,5 2 434,8 2 430,4 2 557,6 2 749,4 3 315,4 3 112,2

PROVISIONS SUR CRÉANCES
DOUTEUSES (c).................................. 36,5 46,6 58,8 76,0 97,2 119,5 162,2 207,6 233,0

DIVERS NETS..................................... -182,0 -159,9 -218,3 -128,5 -86,6 -231,3 -150,9 -57,7 189,8

CONTREPARTIES DE M3 .............. 3 422,9 3 811,9 4 124,5 4 543,0 4 955,9 5 063,3 5 312,3 5 157,2 5 277,5

(a) Livrets A et bleus, comptes sur livrets, Codevi, livrets d’épargne populaire et comptes d’épargne-logement
(b) Certificats de dépôt émis par les banques, bons émis par les sociétés et institutions financières, bons à moyen terme

négociables émis par les établissements de crédit, billets de trésorerie émis par la Caisse nationale des télécommunications
(CNT)

(c) À déduire

Source et réalisation : Banque de France
DESM – SASM – Tél : +33 (1) 42 92 49 08 Mise à jour le 1er juin 1995

L’examen des sources de la création monétaire fait apparaître qu’en 1994 les flux avec l’extérieur et
la variation des créances sur l’économie ont eu un impact négatif sur le stock de monnaie détenu par les
résidents. À l’inverse, l’accroissement des créances sur l’État a constitué une source significative de
création monétaire.
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CONTRIBUTION À LA CROISSANCE DE M3

Variation en pourcentage sur 12 mois Encours
en milliards de francs

1992 1993 1994 Décembre 1994

Extérieur....................................................................... 2,9 7,4 -3,4 454,3
Créances sur l’État ....................................................... 1,5 4,9 6,4 1 679,4
Créances sur l’économie............................................... 5,8 -2,1 -6,5 7 363,7
Actifs compris dans P1 (à déduire)............................... 2,3 3,4 2,4 1 064,5
Ressources stables nettes (à déduire)............................ 3,8 10,7 -3,9 3 112,2
Provisions sur créances douteuses (à déduire).............. 0,8 0,9 0,5 233,0
Divers nets.................................................................... 1,6 1,8 4,8 189,8
M3................................................................................ 4,9 -2,9 2,3 5 277,5
Source et réalisation : Banque de France

DESM – SASM – Tél. : +33 (1) 42 92 49 08 Mise à jour le 31 mai 1995

La contrepartie « Extérieur »

La contrepartie « Extérieur »1 mesure l’incidence du solde des transactions courantes de la balance
des paiements et du solde des mouvements de capitaux à long et à court terme des résidents sur les
avoirs monétaires des agents non financiers.

BALANCE DES PAIEMENTS SIMPLIFIÉE
PRINCIPAUX SOLDES DE LA BALANCE GÉNÉRALE

(en milliards de francs)

1990 1991 1992 1993 1994

TRANSACTIONS COURANTES ........................................................... -53,6 -34,5 20,4 52,4 44,7
Exportations-Importations (FAB-FAB) ................................................. -73,7 -56,4 9,4 38,4 35,8
Invisibles................................................................................................ 20,1 21,9 11,0 14,0 8,9

TRANSFERTS EN CAPITAL ................................................................. -29,9 -3,2 2,1 -0,4 -25,5

CAPITAUX À LONG TERME................................................................ 89,4 12,4 117,9 -23,7 -255,9

CAPITAUX À COURT TERME DU SECTEUR PRIVÉ NON
BANCAIRE.............................................................................................. -99,7 -35,5 -21,2 211,1 10,3

AJUSTEMENTS ...................................................................................... 3,3 25,4 11,0 14,9 23,3

VARIATION DE LA POSITIONMONÉTAIRE EXTÉRIEURE (a) ...... 90,4 35,4 -130,4 -254,4 203,0
Secteur bancaire..................................................................................... 149,4 4,3 -240,3 -282,2 273,2
Secteur officiel....................................................................................... -58,9 31,2 109,9 27,8 -40,2

(a) Ce poste correspond, avec un signe inverse, au solde de balance des paiements (transactions, transferts, mouvements
de capitaux à long terme, mouvements de capitaux à court terme du secteur non bancaire) qui doit être financé pour
parvenir à un équilibre des échanges extérieurs.

Source : Banque de France
Direction de la Balance des paiements

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

                                                  
1 La contrepartie « Extérieur » regroupe les créances nettes de la Banque de France vis-à-vis de l’extérieur, d’une part, et la

position nette des autres institutions financières vis-à-vis de l’extérieur, d’autre part. La première composante recense les
avoirs de change figurant au bilan de la Banque de France, à l’exclusion du montant de la réévaluation des avoirs publics
en or, du produit valorisé, au cours du marché, des emprunts en devises de l’État destinés à la constitution de réserves de
change et du solde des opérations du Trésor avec l’étranger (solde des comptes de la Zone franc et bons du Trésor
souscrits par des organismes internationaux). En conséquence, elle diffère de la position monétaire extérieure de la
Banque de France (au sens de la balance des paiements) qui rend compte, en revanche, de l’intégralité des réserves
publique de change. La seconde composante de la contrepartie « Extérieur » englobe toutes les opérations d’actif et de
passif des autres institutions financières (autres établissements de crédit ou assimilés et OPCVM) et se différencie ainsi de
la position monétaire extérieure du secteur bancaire (au sens de la balance des paiements), qui ne correspond qu’au solde
des engagements et des créances à court terme des seuls établissements de crédit ou assimilés.
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En 1994, l’ensemble des transactions courantes, des transferts en capital, des mouvements de
capitaux à long terme et des mouvements de capitaux à court terme du secteur privé non bancaire
retracés par la balance des paiements s’est soldé par des sorties nettes de 226,4 milliards de francs. En
excluant les mouvements à long terme concernant les institutions financières et en tenant compte des
phénomènes de valorisation, la ponction opérée par ces mouvements sur le stock de monnaie détenu par
les résidents peut être évaluée à 173,8 milliards de francs, correspondant à la diminution en 1994 de la
position créditrice nette des institutions financières résidentes vis-à-vis des non-résidents. Ainsi,
l’impact des opérations avec l’extérieur sur l’évolution de M3 a été négatif en 1994 (– 3,4 points sur
2,3 points).

BALANCE DES TRANSACTIONS COURANTES
PRINCIPAUX SOLDES

(en milliards de francs)

1990 1991 1992 1993 1994

MARCHANDISES
Exportations-Importations (FAB-FAB)................................................. -73,7 -56,4 9,4 38,4 35,8
Négoce international.............................................................................. 3,4 6,7 5,9 10,8 8,6

SERVICES (y compris revenus de facteurs) ............................................. 23,1 17,6 12,2 7,5 16,1

AUTRES BIENS ET SERVICES............................................................. 38,9 39,0 40,1 30,3 29,0

TRANSFERTS UNILATÉRAUX ............................................................ -44,4 -41,4 -47,1 -34,6 -44,8

TRANSACTIONS COURANTES ........................................................ -53,6 -34,5 20,5 52,4 44,7

Source : Banque de France
Direction de la Balance des paiements

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

Pour la troisième année consécutive, le solde des transactions courantes fait apparaître un excédent
(44,7 milliards de francs, après 52,4 milliards en 1993). Le solde des échanges de marchandises (y
compris le négoce international) s’est établi à 44,4 milliards de francs et celui des services à
16,1 milliards, après, respectivement, 49,2 milliards et 7,5 milliards en 1993.

En revanche, le déficit des transferts unilatéraux s’est creusé, passant de 34,6 milliards de francs à
44,8 milliards.
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MOUVEMENTS DE CAPITAUX À LONG TERME
(en milliards de francs)

1990 1991 1992 1993 1994

CRÉDITS COMMERCIAUX ......................................................................... 8,1 3,6 0,6 11,9 -2,5
À l’exportation............................................................................................. 7,8 5,1 0,6 12,8 -2,5
– Crédits acheteurs..................................................................................... 4,9 0,8 -1,2 13,2 -2,5
– Crédits fournisseurs ................................................................................ 2,8 4,2 1,8 -0,4 0,0

À l’importation ............................................................................................ 0,3 -1,5 0,0 -0,9 0,0

INVESTISSEMENTS DIRECTS DES SECTEURS
PRIVÉ ET BANCAIRE .................................................................................. -97,4 -53,2 -16,8 -0,1 0,3

Français à l’étranger ..................................................................................... -146,6 -115,6 -101,1 -68,9-60,5
Étranger en France........................................................................................ 49,2 62,5 84,3 68,8 60,8

INVESTISSEMENT DU SECTEUR PUBLIC ............................................... -2,9 -3,9 -3,5 -3,8 -3,7

PRÊTS............................................................................................................. -6,5 -14,8 -49,5 -48,6 58,1
Secteur privé non bancaire............................................................................ -5,3 -1,6 8,1 1,6 0,0
Secteur bancaire............................................................................................ 8,7 11,1 -38,7 -35,7 46,7
Secteur public ............................................................................................... -9,9 -24,3 -18,9 -14,411,4

OPÉRATIONS SUR TITRES ......................................................................... 188,1 80,6 187,0 16,9 -308,2
– Opérations des résidents

sur valeurs mobilières étrangères............................................................... -46,1 -84,2 -101,3 -176,1 -136,6
– Opérations des non-résidents

sur valeurs mobilières françaises ............................................................... 234,1 167,0 282,9 194,8 -169,8
– Instruments conditionnels........................................................................... – -2,2 5,5 -1,8 -1,8

CAPITAUX À LONG TERME ................................................................... 89,4 12,4 117,9 -23,6 -256,0

Source : Banque de France
Direction de la Balance des paiements

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

Les mouvements de capitaux à long terme se sont soldés par des sorties nettes pour un montant de
256 milliards de francs en 1994, en très forte augmentation par rapport au déficit enregistré en 1993
(23,6 milliards de francs).

Cette dégradation trouve son origine dans le solde déficitaire des opérations effectuées par les non-
résidents sur les valeurs françaises. Les cessions de titres français, notamment sur les OAT et les BTAN,
réalisées par ces derniers se sont accélérées au cours des derniers mois de 1994 pour atteindre près de
170 milliards de francs sur l’année, alors que leurs flux nets d’acquisition atteignaient près de
200 milliards en 1993. Ce mouvement s’est inscrit dans le contexte des retours de capitaux vers leurs
marchés d’origine observés sur les grandes places internationales en 1994.

Toutefois, les sorties nettes de capitaux à long terme ont été largement compensées par les entrées de
capitaux bancaires à court terme (273,2 milliards de francs), pour partie liées à l’impact favorable du
dénouement des couvertures et des financements constitués en 1992 et 1993 lors des acquisitions
importantes de titres par les non-résidents. Globalement, les mouvements de capitaux à court terme se
sont soldés par des entrées nettes pour un montant de 283,5 milliards de francs en 1994, après des
sorties nettes pour un montant de 71,1 milliards un an auparavant.

Compte tenu de ces évolutions, les avoirs officiels se sont renforcés de 70,2 milliards de francs.

Au total, la contrepartie « Extérieur » s’est repliée de 173,8 milliards de francs en 1994, après une
hausse de 394 milliards l’année précédente. Cette évolution recouvre une augmentation des avoirs nets
en devises de la Banque de France de 104,1 milliards de francs et une diminution de la position
extérieure nette des autres institutions financières (établissements de crédit et OPCVM) de
277,9 milliards.
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La contrepartie « Créances sur l’État »

Les créances détenues par les institutions financières sur l’État se sont accrues de 329,2 milliards de
francs en un an. Cette augmentation provient pour une très large part du gonflement du portefeuille de
titres d’État détenu par les institutions financières (255,9 milliards de francs) à la suite de souscriptions
aux émissions de l’année et d’acquisitions sur le marché secondaire, en partie auprès de non-résidents.
La contribution de cette contrepartie à la croissance monétaire a été fortement expansive (6,4 points sur
2,3 points).

La contrepartie « Créances sur l’économie »

Le repli des créances sur l’économie (334,6 milliards de francs, après une diminution de
112,6 milliards en 1993) est imputable au repli de l’encours des crédits (92,1 milliards), mais surtout à
la brutale contraction du portefeuille des titres acquis par les institutions financières qui s’est réduit de
242,6 milliards de francs. L’apport de cette contrepartie à la variation de M3 est négative (– 6,5 points
sur 2,3 points).

Les actifs compris dans P1 et les ressources stables nettes

Ces deux composantes à caractère non monétaire du passif des institutions financières viennent en
déduction des autres contreparties.

Les actifs compris dans P1 ont enregistré une progression de 125,7 milliards de francs, leur
incidence restrictive sur la croissance de M3 ressortant ainsi à – 2,4 points sur 2,3 points.

Le montant des ressources stables nettes des institutions financières s’est contracté de
203,2 milliards de francs à la suite de mouvements de rachat et de la baisse de leurs valeurs
liquidatives ; leur impact, traditionnellement restrictif, apparaît positif en 1994 (3,9 points sur
2,3 points).

2.2.2. L’endettement intérieur total

L’endettement intérieur total (EIT) est un agrégat qui permet de suivre l’évolution de l’ensemble des
financements (hors actions) obtenus par les agents non financiers résidents, indépendamment des
arbitrages réalisés entre les différents modes de financement.

Sa progression annuelle, qui a eu tendance à se ralentir quelque peu en cours d’année, s’est ensuite
accélérée pour s’établir finalement à 3,6 % en décembre, contre 3,1 % un an auparavant.
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ENDETTEMENT INTÉRIEUR TOTAL (EIT)
(encours en milliards de francs – variation sur 12 mois en pourcentage)

Décembre 1992 Décembre 1993 Décembre 1994

Encours Variation Encours Variation Encours Variation

ENDETTEMENT INTÉRIEUR TOTAL (a)................... 9 419,3 6,0 9 682,9 3,1 10 031,9 3,6
– État .................................................................................. 2 049,8 12,7 2 353,0 14,8 2 770,7 17,8
– Sociétés............................................................................ 4 065,6 5,2 3 906,9 -3,9 3 844,1 -1,6
– Ménages........................................................................... 2 468,7 0,8 2 475,3 0,3 2 491,6 0,7
– Autres .............................................................................. 835,2 11,0 947,7 13,5 925,5 -2,3

CRÉDITS (a)........................................................................ 6 565,8 3,7 6 511,8 -0,3 6 419,7 -1,4
– Sociétés............................................................................ 3 291,0 4,1 3 117,6 -5,3 3 050,5 -2,2
– Ménages........................................................................... 2 468,7 0,8 2 475,3 0,3 2 491,6 0,7
– Autres .............................................................................. 806,1 11,6 918,8 14,0 877,5 -4,5

FINANCEMENTS NON NÉGOCIABLES
DE L’ÉTAT (b) .................................................................... 235,5 -19,4 177,7 -24,5 250,2 40,8

FINANCEMENTS SUR LES
MARCHÉS INTERNES (c) ................................................. 2 393,2 16,0 2 759,6 15,3 3 116,5 12,9

Sur le marché monétaire...................................................... 886,3 25,1 922,6 4,1 1 050,6 13,9
– État .................................................................................. 714,7 28,3 769,8 7,7 898,9 16,8
– Sociétés............................................................................ 171,6 13,2 152,7 -11,0 151,7 -0,7

Sur le marché obligataire..................................................... 1 506,9 11,2 1 837,0 21,9 2 065,9 12,5
– État .................................................................................. 1 080,0 14,3 1 379,7 27,8 1 581,2 14,6
– Sociétés............................................................................ 397,8 4,7 428,5 7,7 436,9 2,0
– Autres (d)......................................................................... 29,1 -2,7 28,8 -1,1 47,9 66,3

CRÉDITS ET OBLIGATIONS
INTERNATIONAUX........................................................... 224,8 14,0 233,8 4,0 245,5 5,0

(a) Les glissements tiennent compte des opérations de défaisance.
(b) Il s’agit principalement des dépôts des correspondants du Trésor et des particuliers auprès du Trésor public desquels

sont soustraits les avoirs en compte courant du Trésor à la Banque de France. Les mouvements affectant ce poste
proviennent pour l’essentiel de la variation du solde créditeur du compte courant du Trésor à la Banque de France.

(c) Obtenus auprès des résidents et des non-résidents
(d) Ce poste correspond pour l’essentiel à l’endettement des administrations publiques hors État et des assurances.

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

Cette évolution recouvre cependant des mouvements d’ampleurs différentes selon les catégories
d’agents bénéficiaires. Ainsi, la croissance annuelle de l’endettement de l’État reste soutenue et ressort
à 17,8 % à fin décembre, soit trois points de plus que l’an dernier (+ 14,8 %). Dans le même temps, le
repli de l’endettement des sociétés s’est atténué (– 1,6 %, après – 3,9 % sur douze mois à fin
décembre 1993), et, après plusieurs mois de stabilité, la reprise de la croissance de l’encours des crédits
aux ménages s’est confirmée avec une progression de 0,7 % en un an à fin décembre (0,3 % un an
auparavant).

Les crédits accordés par l’ensemble des établissements de crédit aux agents résidents se sont repliés
durant tout l’exercice et enregistrent un recul de 1,4 % sur douze mois en décembre, après une
contraction de 0,3 % en 1993 ; aussi est-ce le maintien à un niveau élevé (12,9 % à fin décembre) du
rythme de croissance annuel des financements de marché qui est à l’origine de la progression de l’EIT.

Le repli des crédits recouvre, pour l’essentiel, un net ralentissement du rythme de contraction de
l’encours de crédits aux sociétés (– 2,2 %, après – 5,3 % en 1993) et une progression de la distribution
du crédit aux ménages (+ 0,7 %, après + 0,3 % un an auparavant).
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ÉVOLUTION DES CRÉDITS À L’ÉCONOMIE
(encours en milliards de francs – variation annuelle en pourcentage)

1992 1993 1994

Encours Variation Encours Variation Encours Variation

CRÉDITS À L’ÉCONOMIE ................. 6 565,8 3,7 6 511,8 -0,8 6 419,7 -1,4

SOCIÉTÉS................................................ 3 291,1 4,1 3 117,6 -5,3 3 050,5 -2,2

MÉNAGES............................................... 2 468,7 0,8 2 475,4 0,3 2 491,6 0,7

AUTRES AGENTS .................................. 806,1 11,6 918,8 14,0 877,5 -4,5
dont :
Trésorerie des sociétés............................. 820,5 -0,9 813,9 -0,8 773,8 -4,9
Exportations............................................. 26,9 -18,6 22,2 -17,4 17,9 -19,7
Investissement des sociétés....................... 1 298,7 0,9 1 214,1 -6,5 1 161,7 -4,3
Trésorerie des particuliers....................... 378,0 4,3 383,1 1,3 388,7 1,5
Habitat...................................................... 2 183,2 0,6 2 203,6 0,9 2 219,6 0,7

dont : – Habitat ménages.................... 1 536,2 0,6 1 557,2 1,4 1 579,8 1,5
– Promoteurs............................. 142,7 -18,3 126,4 -11,5 93,1 -26,3

Autres crédits............................................ 429,9 14,1 222,1 -48,4 201,1 -9,4

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

L’analyse par objet économique des crédits distribués par l’ensemble des établissements de crédit
fait apparaître, pour les sociétés, un ralentissement du mouvement de repli de l’encours des crédits à
l’investissement qui leur sont consentis (– 4,3 % en décembre, après – 6,5 % un an plus tôt), en même
temps qu’un fort reflux de celui des crédits de trésorerie, en liaison avec l’amélioration de leur situation
financière. De son côté, la progression de l’encours des crédits de trésorerie aux particuliers s’est
poursuivie (+ 1,5 %, après + 1,3 % en 1993), ainsi que celle des crédits destinés à financer leur
logement (+ 1,5 %, après + 1,4 % en 1993).

La progression annuelle de l’encours des titres du marché monétaire ressort à 13,9 % et celle des
titres obligataires à 12,5 %, après, respectivement, 4,1 % et 21,9 % un an plus tôt. Cette évolution
reflète pour une large part les choix effectués par l’État pour assurer son financement. En effet, alors
qu’en 1993 l’État avait largement sollicité le marché primaire obligataire du fait du grand emprunt
d’État du mois de juillet, la remontée des taux à long terme observée en 1994 l’a incité à substituer
partiellement des émissions de bons du Trésor à son financement obligataire, le programme initial
d’émissions de titres à moyen et long terme du Trésor ayant été ramené, en cours d’année, de
520 milliards de francs à 500 milliards.

Les montants des crédits obtenus auprès des non-résidents et des obligations émises sur les marchés
étrangers se sont accrus globalement de 5 % (4 % en 1993).

106 BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – 2e trimestre 1995 – Supplément « Études »


	LA SITUATION MONÉTAIRE EN 1994
	1. La politique monétaire
	1.1. L’action du Conseil de la politique monétaire
	1.2. La politique monétaire menée en 1994
	1.2.1. Le dispositif monétaire adopté pour l’année 1994
	1.2.2. La conduite de la politique monétaire en 1994
	1.2.3. L’évolution des taux de marché
	1.2.4. Le coût du crédit
	1.2.5. Des résultats en ligne avec les objectifs

	1.3. La politique monétaire pour 1995

	2. Les actifs financiers et le financement de l’économie
	2.1. Les actifs financiers
	2.1.1. Les agrégats de monnaie
	2.1.2. Les agrégats de placement

	2.2. L’intermédiation financière et le financement de l’économie
	2.2.1. Les contreparties de M3
	2.2.2. L’endettement intérieur total



