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ÉVOLUTION DE
L’ACTIVITÉ BANCAIRE ET
FINANCIÈRE INTERNATIONALE
AU SECOND SEMESTRE 1994
Après un premier semestre morose, l’activité bancaire et financière
internationale a enregistré une nette reprise au second semestre.
L’encours des créances internationales des banques déclarantes
(c’est-à-dire la somme des créances transfrontières et des avoirs en
devises étrangères auprès des résidents locaux) a progressé de
347,2 milliards de dollars, alors qu’il s’était contracté de
83,9 milliards au premier semestre. Les flux nets d’émissions
obligataires, qui avaient enregistré un repli important au deuxième
trimestre de 1994, passant de 59,5 milliards de dollars à
13,8 milliards, ont fortement augmenté aux troisième et quatrième
trimestres pour atteindre respectivement 42,1 milliards et
38,5 milliards de dollars . Les agents économiques, qui avaient été
affectés par la forte hausse des taux d’intérêt à long terme qui avait
suivi le relèvement aux États-Unis, le 4 février 1994, du taux des
Fed funds, se sont en effet progressivement adaptés à un
environnement financier incertain.
En France, l’activité des banques résidentes a été marquée
principalement par la progression des dépôts en devises, alors que
les non-résidents poursuivaient le dénouement de leurs emprunts de
francs et que leurs dépôts en francs demeuraient stables.
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Évolution de l’activité bancaire et financière internationale au second semestre 1994

L’adaptation progressive des agents économiques à un environnement financier encore marqué par
des perturbations a contribué à une nette reprise de l’activité bancaire et financière internationale au
second semestre. Seront analysées successivement les deux composantes de l’activité bancaire et
financière internationale, à savoir :

– les opérations de crédits et de dépôts,

– les opérations sur les marchés internationaux de titres.

Les données de cet article proviennent des statistiques Euromonnaies de la Banque des règlements
internationaux (BRI), qui sont agrégées à partir des informations communiquées par les banques
centrales des pays déclarants. Les données relatives à la France sont collectées par la direction de la
Balance des paiements de la Banque de France (service des Capitaux monétaires extérieurs : SEMEX).

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

internationaux de crédits à fin 1994.

ÉVOLUTION DES CRÉDITS BANCAIRES NETS

(en milliards de dollars)

Flux au premier semestre
1994

Flux au second semestre
1994

Encours
à fin

décembre

Encours
à fin

décembre

1er trimestre 2e trimestre 3e trimestre 4e trimestre 1994 1993

Total des créances des banques déclarantes....... - 1,1 - 82,9 152,5 194,7 8 373 7 738,8

Crédits bancaires nets (a) .................................. 95,0 - 15,0 75,0 25,0 4 240 3 910,0

   (a) Nets des duplications d’écritures entre banques

Source : Banque des règlements internationaux
Réalisation : Banque de France

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

Les traits marquants

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

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DE L’ACTIVITÉ BANCAIRE
INTERNATIONALE

(en milliards de dollars)

Flux au premier semestre
1994

Flux au second semestre 1994 Encours
à fin

décembre

Encours
à fin

décembre

1er trimestre 2e trimestre 3e trimestre 4e trimestre 1994 1993

Total des créances externes
sur non-résidents (A).................................. - 13,9 - 35,4 129,8 187,9 7 103,2 6 514,3
dont :

– créances interbancaires au sein de
   la zone déclarante............................. - 11,0 - 10,6 125,0 165,4 5 093,8 4 592,8

Total des créances locales en devises
sur résidents (B)......................................... 12,9 - 47,5 22,7 6,8 1 269,9 1 224,5

Total des créances internationales
des banques déclarantes (A + B)............. - 1,0 - 82,9 152,5 194,7 8 373,1 7 738,8

Source : Banque des règlements internationaux
Réalisation : Banque de France

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

Au troisième trimestre, la reprise a été stimulée par l’augmentation de l’encours des créances
transfrontières libellées en yens, qui trouve son origine dans la reprise de l’activité sur l’euro-yen, la
souscription de nouveaux emprunts par les investisseurs japonais venant contrebalancer et au-delà, les
flux provenant du rapatriement de capitaux, traditionnel au Japon au troisième trimestre, et le retour à
une situation d’emprunteur en yens des banques japonaises sur le marché international, qui est à relier
avec les remboursements massifs effectués depuis 1990.

Au dernier trimestre de 1994, la progression des créances internationales des banques déclarantes est
essentiellement liée à des échanges de flux massifs entre l’Allemagne, le Japon et les États-Unis d’une
part, leurs centres « offshore » d’autre part, en raison d’opérations d’habillage de bilan. L’expansion des
créances externes de banques des pays déclarants est due à hauteur de 44 % et 42 % au dollar et au
deutschemark.

L’activité du yen s’est contractée significativement, passant de 50,5 % du total des nouveaux flux de
créances transfrontières à 12,0 % entre les deux derniers trimestres de l’année.

Malgré l’importance de ces flux, l’activité de crédit net a progressé plus lentement qu’au précédent
trimestre (+ 25 milliards de dollars, contre + 75 milliards au troisième), en raison de la faiblesse des
dépôts non bancaires (10,8 milliards de plus au dernier trimestre, contre 58 milliards au troisième).

Rôle des banques résidentes en France

Le rôle des banques résidentes a été marqué par :

– la stabilité des dépôts de francs des non-résidents au cours du second semestre (qui ont varié de
1,5 milliard en contrevaleur dollars au cours du semestre),

– le dénouement d’emprunts de francs des non-résidents (qui se sont contractés à hauteur de
5,3 milliards de dollars),
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– la progression des dépôts et des créances en devises (qui ont augmenté de 31,5 milliards et
29 milliards en contrevaleur dollars).

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

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

Encours à
fin décembre 1993

Encours à
fin juin 1994

Encours à
fin décembre 1994

Variation
semestrielle

Dépôts de francs en provenance de :

– UEBL...................................................... 23,1 19,5 19,4 -0,1

– Royaume-Uni.......................................... 19,4 27,0 31,5 4,5

– Antilles néerlandaises............................. 2,7 6,0 3,6 -2,4

– Suisse...................................................... 4,9 6,9 6,9 –

Total tous pays.................... 81,2 95,9 97,4 1,5

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

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

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

VARIATION DES CRÉANCES EN FRANCS SUR LES NON-RÉSIDENTS

(en milliards de dollars)

Encours à
fin décembre1993

Encours à
fin juin1994

Encours à
fin décembre 1994

Variation
semestrielle

Créances en francs sur :

– Royaume-Uni....................................... 55,4 46,2 42,4 - 3,8

– UEBL................................................... 12,4 11,5 10,9 - 0,6

– Italie..................................................... 5,2 5,7 4,8 - 0,9

Total tous pays........................... 139,4 123,6 118,3 - 5,3

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

La contraction des créances (– 5,3 milliards de dollars) est toutefois d’ampleur plus faible qu’au
premier semestre de 1994, période durant laquelle avait été enregistré un repli de 16 milliards de
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dollars. Les flux de remboursements d’emprunts contractés durant l’été 1993 commencent en effet à se
tarir.
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La progression des dépôts et créances en devises des banques résidentes a été modérée

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

Créances Engagements

Fin juin
1994

Fin décembre
1994

Variation Fin juin
1994

Fin décembre
1994

Variation

Dollar ................................ 218,8 225,4 3,0 173,8 177,0 1,8

Deutschemark.................... 48,5 52,9 9,0 64,2 75,2 17,1

Yen.................................... 33,7 44,8 32,9 24,6 28,2 14,6

Écu .................................... 30,8 31,4 1,9 24,0 26,7 11,2

Autres devises.................... 69,8 76,1 9,0 103,2 114,2 10,6

Total....................... 401,6 430,6 7,2 389,8 421,3 8,0

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

Le total des engagements a crû de 8,0 %, alors que celui des créances en devises augmentait de
7,2 % sur le semestre. Les devises qui ont enregistré la plus forte variation au cours de la période ont été
le yen et le deutschemark (respectivement de 32,9 % et 9,0 % pour les créances, de 14,6 % et 17,1 %
pour les engagements).

L’augmentation des engagements en yens des banques résidentes (+ 3,6 milliards de dollars) est due
pour partie à une augmentation de dépôts en provenance du Japon (+ 1,6 milliard) et de Suisse
(+ 2,4 milliards). Cette augmentation est liée au dynamisme du marché euro-obligataire en yens, le
produit des emprunts contribuant au gonflement des dépôts dans cette devise. Les avoirs en yens des
banques françaises ont connu une progression plus rapide que celle des engagements. L’augmentation
des avoirs en yens de 11,1 milliards de dollars est imputable principalement aux besoins du système
bancaire japonais, dont les engagements ont enregistré une progression de 7,4 milliards de dollars vis-à-
vis du secteur bancaire résident. Cette évolution confirme la réapparition d’une situation d’emprunteurs
en yens des banques japonaises sur le marché international.

Les engagements libellés en deutschemarks ont pour leur part augmenté de 17,1 % (+ 11 milliards
de dollars). Cette hausse est attribuable pour partie à un transfert des dépôts de banques allemandes vers
l’euromarché, pour des raisons liées à la fin de l’exercice fiscal. L’augmentation la plus forte a concerné
les dépôts en provenance de l’UEBL (+ 1,6 milliard de dollars), de Suisse (+ 1,6 milliard) et du
Royaume-Uni (+ 4,6 milliards), alors que les dépôts en provenance d’Allemagne diminuaient de
2 milliards au cours du semestre.

Les engagements en écus ont progressé de 11,2 % (+ 2,7 milliards). Les dépôts reçus de l’UEBL
(+ 0,7 milliard d’écus), de la Suisse (+ 0,7 milliard), du Royaume-Uni (+ 0,9 milliard) expliquent
l’essentiel de cette croissance. Les créances en écu sont restées stables.
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2. Les marchés internationaux de titres

2.1. Le marché obligataire

Le tableau suivant résume les flux enregistrés au cours des deux semestres de 1994 et les encours
des dettes obligataires internationales à fin 1994.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
DU MARCHÉ OBLIGATAIRE INTERNATIONAL

(en milliards de dollars)

Flux en 1994
Encours à fin Encours à fin

Premier semestre Second semestre décembre décembre

1er trimestre 2e trimestre 3e trimestre 4e trimestre 1994 1993

Émissions brutes effectives......................... 129,5 67,0 91,5 93,7 – –
Amortissements.......................................... 70,1 53,2 49,4 55,2 – –

Émissions nettes effectives......................... 59,5 13,8 42,1 38,5 2 047,6 1 785,4

– émissions classiques à taux fixe....... 36,3 9,2 34,5 40,8 1 562,2 1 351,6

– notes à taux variable......................... 18,8 7,4 16,2 8,8 302,9 242,0

– émissions liées aux actions............... 4,4 - 2,8 - 8,7 - 11,1 182,5 191,8

Sources : Banque d’Angleterre – AIBD – Banque des règlements internationaux
Réalisation : Banque de France

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

Les émissions nettes d’obligations internationales, qui avaient sensiblement marqué le pas au
deuxième trimestre 1994, en raison des tensions sur les taux à long terme et de la faiblesse du dollar, ont
fortement augmenté aux troisième et quatrième trimestres de l’année 1994. Le marché primaire a
enregistré une nette reprise au second semestre, sans toutefois retrouver le niveau, il est vrai
exceptionnel, du premier trimestre. La vigueur de la croissance économique a accru la demande
d’emprunts et les agents économiques se sont peu à peu habitués à l’incertitude prévalant sur les
marchés de capitaux, alors que la persistance des tensions sur le marché obligataire aurait dû augmenter
l’attrait, pour les émetteurs, des effets à court terme. Les émissions obligataires classiques à taux fixe et
à taux variable ont ainsi connu une progression sensible, eu égard à leur très bas niveau du deuxième
trimestre. En revanche, sur le marché des émissions obligataires liées aux actions, la volatilité boursière
a créé un environnement peu propice à l’activité primaire, les flux de remboursement étant nettement
plus importants que les nouvelles émissions.

L’activité en yen a tenu une place essentielle dans la forte reprise des obligations internationales,
avec plus de la moitié de nouveaux financements nets au troisième trimestre et un tiers au dernier
trimestre de 1994. La quasi-totalité des emprunts dans cette monnaie a émané de signatures non
japonaises, en raison, d’une part, des conditions de financement et d’arbitrage favorables, d’autre part,
de la préférence des investisseurs nippons pour les actifs libellés en yens. Les émissions en franc
français ont en revanche nettement pâti de la hausse des taux à long terme, des besoins de financement
des émetteurs plus faibles que prévu, et d’un marché des échanges financiers (swaps) qui a dissuadé les
emprunteurs étrangers de passer par le franc pour trouver des ressources dans leur devise à un prix
intéressant.
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RÉPARTITION PAR DEVISE DES ÉMISSIONS NETTES EFFECTIVES
(en milliards de dollars)

Émissions nettes effectives 1er trimestre 1994 2e trimestre 1994 3e trimestre 1994 4e trimestre 1994 Encours à fin
décembre 1994 (a)

Dollar des États-Unis ........... 23,6 0,8 9,6 8,0 728,1
Franc français....................... 11,6 7,4 0,9 3,6 125,8
Yen....................................... 5,9 4,6 23,1 13,7 325,1
Deutschemark....................... 9,1 1,5 4,4 2,9 222,0
Livre sterling........................ 4,8 0,4 2,0 0,5 155,9
Franc suisse.......................... - 4,0 - 2,8 - 1,5 - 0,5 155,0
Écu ....................................... - 3,2 - 2,5 - 2,5 - 1,9 85,4

Sous-total................... 47,8 9,4 36,0 26,3 1 797,3
Autres devises....................... 11,7 4,4 + 6,1 12,2 250,3

Total.......................... 59,5 13,8 42,1 38,5 2 047,6

(a) Pour mémoire

Sources : Banque d’Angleterre – AIBD – Banque des règlements internationaux
Réalisation : Banque de France

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

2.2. Le marché des « euro-effets »

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

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

Flux en 1994
Encours à fin Encours à fin

Premier semestre Second semestre décembre décembre

1er trimestre 2e trimestre 3e trimestre 4e trimestre 1994 1993

Facilités annoncées................................... 36,2 53,3 47,9 59,7
– Court terme....................................... 3,8 18,3 14,8 8,3
– Moyen terme..................................... 32,4 35,0 33,1 51,4

Tirages nets............................................... 31,6 37,8 42,7 28,2 406,1 255,3
– Dollar des États-Unis........................ 13,5 10,6 7,6 4,6 186,5 150,1
– Yen.................................................... 9,4 16,6 24,1 11,5 89,7 25,1
– Autres................................................ 8,7 10,6 11,0 12,0 129,9 80,1

Sources : Banque des réglements internationaux – Banque d’Angleterre – Euroclear
Réalisation : Banque de France

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

Par ailleurs, la faiblesse du dollar sur la période a conduit la plupart des émetteurs à choisir d’autres
monnaies que la devise américaine. Le comportement du yen a ainsi représenté, durant le second
semestre, près de la moitié des tirages au détriment du dollar, qui n’a été utilisé que pour 17 % de
tirages, contre 34 % au premier semestre. Au dernier trimestre, les tirages en euro-yens ont décru de
moitié, ce qui explique le repli des tirages nets.
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