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Les émissions de valeurs mobilières en francs et en écus par les
résidents ont porté sur 130 milliards de francs au deuxième
trimestre, contre 200 milliards le trimestre précédent.
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Pôle Valeurs mobilières

■ Après avoir marqué un ralentis-
sement sensible en début de
période, l’activité sur les marchés
primaires obligataires a enregistré
une reprise significative à partir de
mai.

■ Nette des amortissements, la col-
lecte globale a fortement diminué,
passant de 86 milliards de francs à
30 milliards seulement.

■ Le montant (exprimé en valeur
nominale) de la dette obligataire
émise en francs ou en écus par les
résidents dépassait 4 000 milliards
de francs à fin juin 1995.

■ Les émissions brutes d’obligations
en francs et en écus (effectuées sur
les marchés intérieur et international
mais cotées à la Bourse de Paris)
réglées au deuxième trimestre 1995
sont revenues de 118 milliards de
francs à 96 milliards.

■ Les émissions d’actions n’ont
atteint que 34 milliards de francs
au deuxième trimestre (73 milliards
le trimestre précédent).
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1. Le marché primaire obligataire
L’étude du marché primaire obligataire retrace pour l’essentiel le financement des résidents en

francs et en écus tant sur le marché intérieur que sur le compartiment international (on ne recense que
les émissions en eurofrancs ou en euro-écus cotées à la Bourse de Paris, soit la quasi-totalité des
opérations effectuées dans ces devises par les principaux émetteurs résidents).

1.1. Les principaux flux d’émissions

Le ralentissement des émissions s’est poursuivi jusqu’en avril, dans un contexte d’inversion de la
courbe des rendements consécutif à la hausse des taux d’intérêt sur le marché monétaire. Au cours du
mois de mai, dans un contexte dominé par les élections présidentielles en France et la bonne tenue des
marchés financiers aux États-Unis, l’activité a connu une reprise certaine marquée notamment par le
lancement d’un emprunt « global » de 6 milliards de francs émis par la République du Portugal, suivi,
en fin de mois, d’une émission importante de la SNCF sur le marché intérieur. Avec l’amorce de la
détente des taux d’intérêt à court terme en France, la reprise des émissions s’est confirmée en juin,
assortie d’un retour des investisseurs non résidents sur le marché du franc.

ÉMISSIONS D’OBLIGATIONS EN FRANCS ET EN ÉCUS (a)
Ventilation par secteur émetteur

(en milliards de francs)

Brutes
En date de règlement

Nettes

2e trim.
1995

6 mois
1995

6 mois
1994

Année
1994

2e trim.
1995

6 mois
1995

6 mois
1994

Année
1994

ENSEMBLE DES ÉMISSIONS
(FRANCS + ÉCUS)

65,0 130,0 127,5 261,5 État 38,8 101,7 101,1 195,1
10,5 29,8 73,3 114,2 Établissements de crédit et assimilés -11,0 -9,9 4,5 16,1
12,9 23,2 43,2 58,9 Sociétés non financières 7,1 10,8 24,1 18,0

– – 24,4 25,4 Autres émetteurs résidents -1,1 -1,9 22,2 19,5

88,3 183,0 268,5 460,0 Ensemble des résidents 33,9 100,8 152,0 248,8

86,5 179,3 218,0 398,4 dont émissions intérieures des résidents 41,8 110,5 115,9 204,2
1,7 3,6 50,5 61,6 dont émissions internationales des résidents -7,9 -9,7 36,0 44,5

8,1 32,3 54,6 83,7 Non-résidents -3,6 16,1 49,3 71,5

96,3 215,3 323,1 543,8 TOTAL 30,2 116,9 201,2 320,3
92,6 185,4 220,0 403,4 dont émissions intérieures 46,6 115,2 116,7 207,9
3,8 29,9 103,1 140,3 dont émissions internationales -16,3 1,7 84,5 112,4

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

Source et réalisation : Banque de France
DESM – PVM – Tél. : +33 (1) 42 92 49 09 Mise à jour le 11 août 1995

Globalement, lesémissions brutes réglées au cours du deuxième trimestrese sont élevées à
96 milliards de francs (118 milliards le trimestre précédent). L’essentiel (95 %) de ces émissions a été
effectué en francs sur le marché intérieur et 2 % l’ont été en écus, le solde ayant été constitué
d’émissions en eurofrancs.Nette des amortissements, la collecte globale s’est élevée à 30 milliards de
francs, en baisse de 56 milliards sur celle du trimestre précédent.

74 BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – 3e trimestre 1995 – Supplément « Études »



ÉMISSIONS D’OBLIGATIONS ET D’ACTIONS AU DEUXIÈME TRIMESTRE 1995

1.2. L’activité des émetteurs résidents

Si l’on considère les opérations effectuées par les seuls émetteurs résidents, la collecte brute globale
est revenue de 94 milliards de francs à 88 milliards d’un trimestre sur l’autre. Nette des amortissements,
elle a été de 34 milliards de francs au deuxième trimestre 1995 (66 milliards le trimestre précédent).

Au terme du premier semestre, lacollecte brute cumulée en francs et en écus des résidentss’est
élevée à 183 milliards de francs, en fléchissement sensible par rapport à celle de la période
correspondante de 1994 (268,5 milliards de francs) qui recensait l’emprunt de 22 milliards de francs
émis par l’Union nationale interprofessionnelle pour l’emploi dans l’industrie et le commerce (Unedic)
et d’importantes émissions des établissements de crédit.

ÉMISSIONS BRUTES DES RÉSIDENTS PAR MARCHÉ ET PAR DEVISE

6 mois 1995 Année 1994

Franc
96,5 %

Écu
2,5 %

Eurofranc
1 %

Euro-écu
0 %

Franc
84,7 %

Écu
1,9 %

Eurofranc
12,5 %

Euro-écu
0,9 %

ÉMISSIONS BRUTES DES RÉSIDENTS PAR SECTEUR ÉMETTEUR

6 mois 1995 Année 1994

Sociétés
non financières

12,6 %

État
71,5 %

Divers
0%

Établissements
de crédit
15,9 %

État
57 %

Divers
5,5 %

Sociétés
non financières

12,8 %

Établissements
de crédit
24,7 %

Source et réalisation : Banque de France
DESM – PVM – Tél. : +33 (1) 42 92 49 09 Mise à jour le 11 août 1995

Globalement, les résidents ont pratiquement cessé de faire appel au compartiment international
(seulement 1 % du montant de leurs emprunts en 1995, contre plus de 13 % pour l’ensemble de l’année
1994). La proportion des émissions libellées en écus est restée stable (environ 3 %) d’une période sur
l’autre.
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ÉMISSIONS D’OBLIGATIONS EN FRANCS ET EN ÉCUS (a)
Ventilation par marché

(en milliards de francs)

Brutes

En date de règlement

Nettes

2e trim.
1995

6 mois
1995

6 mois
1994

Année
1994

2e trim.
1995

6 mois
1995

6 mois
1994

Année
1994

MARCHÉ INTÉRIEUR

65,0 130,0 127,5 261,5 État 38,8 101,7 101,1 195,1
8,7 27,9 35,7 67,9 Établissements de crédit et assimilés -3,6 1,1 -21,1 -16,0

12,9 21,5 31,2 44,4 Sociétés non financières 7,6 9,5 14,1 6,1
– – 23,6 24,6 Autres émetteurs résidents -1,1 -1,9 21,8 19,0

86,5 179,3 218,0 398,4 Ensemble des résidents 41,8 110,5 115,9 204,2

6,0 6,0 2,0 5,0 Non-résidents 4,8 4,8 0,8 3,7

92,6 185,4 220,0 403,4 TOTAL 46,6 115,2 116,7 207,9

1,6 4,5 4,0 8,7 dont émissions en écus (b) 1,6 4,5 3,0 6,5

MARCHÉ INTERNATIONAL

– – – – État – – – –
1,7 1,9 37,6 46,3 Établissements de crédit et assimilés -7,4 -11,0 25,6 32,1

– 1,8 12,0 14,4 Sociétés non financières -0,5 1,3 10,0 11,9
– – 0,8 0,8 Autres émetteurs résidents – – 0,5 0,5

1,7 3,6 50,5 61,6 Ensemble des résidents -7,9 -9,7 36,0 44,5

2,0 26,3 52,6 78,7 Non-résidents -8,4 11,3 48,5 67,9

3,8 29,9 103,1 140,3 TOTAL -16,3 1,7 84,5 112,4
– – 5,0 5,0 dont émissions en écus -2,8 -6,8 0,9 -4,3
– – 4,3 4,3 dont émissions en écus des résidents – -2,7 1,4 –

(a) Obligations (hors Codevi) + titres participatifs cotés à la Bourse de Paris (ayantdonné lieu le plus souvent à un visa de la COB)
(b) Seul l’État a émis en écus sur le marché intérieur depuis le mois de juillet 1989.

Source et réalisation : Banque de France
DESM – PVM – Tél. : +33 (1) 42 92 49 09 Mise à jour le 11 août 1995

D’un trimestre sur l’autre, les émissions brutes de l’État sont restées stables à hauteur de 65 milliards
de francs.

La quasi-totalité des fonds a été levée en francs sur quatre lignes d’OAT, respectivement à 7 ans
(4,5 milliards de francs sur la ligne 8,50 % novembre 2002), à 10 ans (47,7 milliards sur une nouvelle
ligne 7,75 % octobre 2005 créée en avril 19951), à 13 ans (2,7 milliards sur la ligne 8,50 %
octobre 2008) et à 30 ans (5,3 milliards sur la ligne 6 % octobre 2025). Le taux de rendement (au
règlement) de l’OAT à 10 ans a enregistré une baisse significative en avril et en juin (à 7,48 %),
affichant à cette date un gain de 52 points de base par rapport à l’adjudication du mois de mars 1995.

                                                  
1 Les souscriptions effectuées sur cette ligne par les personnes physiques ont atteint 4,1 milliards de francs.
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Le complément provient du règlement de l’adjudication d’OAT en écus1 réalisée le 10 mai et qui
portait sur la ligne 6,75 % avril 2002 (créée en mai 1994). Le montant nominal émis s’est élevé à
253 millions d’écus, soit environ 1,6 milliard de francs. Le taux de rendement (au règlement) est ressorti
à 7,71 %, contre 8,71 % en mars 1995.

Les remboursements d’emprunts effectués au deuxième trimestre 1995 ayant atteint environ
26 milliards de francs, la collecte nette de l’État s’est établie à 39 milliards (contre 63 milliards le
trimestre précédent). La part de l’État a représenté près de 71 % de la collecte brute globale en francs et
en écus effectuée en 1995 auprès des résidents sur l’ensemble des compartiments (à hauteur de 99 %
sur le marché intérieur), contre 57 % en 1994.

La collecte brute desautres émetteurs résidents,réalisée entièrement en francs et en quasi-totalité
sur le marché intérieur2, a diminué de 6 milliards de francs d’un trimestre à l’autre pour s’établir à
23 milliards environ (dont moins de 2 milliards émis sur le compartiment international).

Les établissements de créditont recueilli 10 milliards de francs (soit moins de la moitié de ces
fonds). Lesbanquesont levé 5 milliards de francs (3 milliards le trimestre précédent) de même que les
institutions financières spécialisées(9 milliards auparavant). Lessociétés financières,les caisses
d’épargneet lesinstitutions financières diversesn’ont pas émis au cours du trimestre sous revue. Nette
des amortissements, la collecte des établissements de crédit est devenue négative à hauteur de
11 milliards de francs (après un excédent de 2 milliards au premier trimestre).

Les sociétés non financièresont de nouveau accru, d’un trimestre à l’autre, leur appel au marché
(13 milliards de francs, contre 9 milliards le trimestre précédent). Lesgrandes entreprises nationales
ont collecté 5 milliards de francs et lesautres sociétés non financièresont levé 8 milliards de francs.
Nettes des amortissements, les émissions des sociétés non financières ont enregistré un excédent de
7 milliards de francs, en progression de 5 milliards d’un trimestre à l’autre.

1.3. Les principaux événements intervenus au cours du deuxième trimestre 1995

L’harmonisation du marché obligataire français avec les normes internationales s’est poursuivie. À
compter du 1er juin, les marchés euro-obligataires, dont les règles sont édictées par l’International
Securities Market Association(ISMA), ont adopté la norme de J + 3 pour la date de règlement, soit trois
jours ouvrés après la date de négociation, contre sept jours auparavant. À cette occasion, le Comité de
normalisation obligataire a publié un nouveau document relatif aux méthodes de calcul des coupons
courus en date future applicables aux obligations.

                                                  

1 En ce qui concerne son programme indicatif de financement en écus pour 1995, la direction du Trésor a privilégié, comme
en 1994, un objectif de régularité (contrairement aux objectifs quantitatifs définis les années précédentes). Ainsi, l’État
devrait procéder, dans la mesure du possible, à des adjudications de BTAN ou d’OAT en écus tous les deux mois (le
deuxième mercredi du mois concerné) et pour un montant minimum de 100 millions d’écus.

2 En raison de l’interdiction — renouvelée en fin d’année par le Trésor — faite aux émetteurs français de solliciter le
compartiment de l’eurofranc s’ils ne peuvent justifier du placement de 50 % au moins des titres auprès d’investisseurs
non résidents et du manque d’intérêt de ces derniers pour les titres à long terme libellés en francs, la quasi-totalité des
émissions des résidents a été effectuée sur le marché intérieur.
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1.4. Les encours à fin juin 1995

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

Fin
1991

Fin
1992

Fin
1993

Déc.
1994

Juin
1995

DETTE EN FRANCS ÉMISE SUR LE MARCHÉ INTÉRIEUR
– par les résidents......................................................................................... 2 699 2 893 3 218 3 417 3 529
– par les non-résidents.................................................................................. 31 31 30 34 38

DETTE EN ÉCUS ÉMISE SUR LE MARCHÉ INTÉRIEUR
– par les résidents......................................................................................... 53 69 85 97 102
– par les non-résidents.................................................................................. 1 1 1 1 1

DETTE EN FRANCS ÉMISE SUR LE MARCHÉ INTERNATIONAL
– par les résidents......................................................................................... 97 172 292 337 330
– par les non-résidents.................................................................................. 70 111 186 258 274

DETTE EN ÉCUS ÉMISE SUR LE MARCHÉ INTERNATIONAL
– par les résidents......................................................................................... 44 55 53 53 50
– par les non-résidents.................................................................................. 12 12 12 8 4

TOTAL ............................................................................................................3 008 3 346 3 877 4 205 4 329
dont dette émise par les résidents............................................................. 2 893 3 190 3 647 3 904 4 011
dont dette émise par les non-résidents.......................................................... 115 156 230 301 317

(a) Obligations (y compris Codevi) + titres participatifs émis sur le marché intérieur et le marché international, cotées à la
Bourse de Paris. Contrevaleur de 7 francs pour 1 écu jusqu’en septembre 1992, puis 6,65 francs à partir de cette date

nd : non déterminé

Source et réalisation : Banque de France
DESM – PVM – Tél. : +33 (1) 42 92 49 09 Mise à jour le 11 août 1995

Le montant (exprimé en valeur nominale) de la dette obligataireémise en francs ou en écus par les
résidentsdépassait 4 000 milliards de francs à fin juin 1995, (moins de 3 000 milliards à fin 1991). La
ventilation de cet encours par marché et par devise reflète la progression entre ces deux dates de la part
émise sur le marché international (passée de moins de 5 % à plus de 9 %) ainsi que le faible
accroissement relatif de la dette libellée en écus qui représentait un peu moins de 4 % de l’encours
global à fin juin 1995, contre 3,3 % auparavant.

DETTE OBLIGATAIRE DES RÉSIDENTS PAR MARCHÉ ET PAR DEVISE

Juin 1995 Fin 1991

Franc
88 %

Écu
2,6 %

Eurofranc
8,2 %

Euro-écu
1,2 %

Franc
93,3 %

Euro-écu
1,5 %

Écu
1,8 %
Eurofranc

3,3 %

Source et réalisation : Banque de France
DESM – PVM – Tél. : +33 (1) 42 92 49 09 Mise à jour le 11 août 1995
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2. Le marché des actions 1

Les émissions d’actions réglées en numéraire sont revenues de 73 milliards à 34 milliards de francs
d’un trimestre à l’autre.

Au terme du premier semestre, leur montant (107 milliards de francs) a fléchi de 27,4 milliards
d’une année à l’autre. Les émissions de titres cotés ont, pour leur part, très fortement diminué. Elles ont
atteint 9 milliards de francs en 1995, soit 9 % du montant total des émissions, contre 28 % pour
l’ensemble de l’année 1994.

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

1e trim.
1995

2e trim.
1995

6 mois
1995

6 mois
1994

Année
1994

ADMINISTRATIONS PUBLIQUES (HORS PTT) ............... – – – – 0,1
ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT ET ASSIMILÉS.............. 3,0 4,7 7,7 15,0 30,2

dont banques....................................................................... 2,6 2,4 5,0 8,7 18,6
SOCIÉTÉS ET QUASI-SOCIÉTÉS NON FINANCIÈRES... 67,3 29,2 96,5 113,3 228,2

– GEN (y compris PTT)...................................................... 7,6 – 7,6 – –
– autres sociétés .................................................................. 59,7 29,2 88,9 113,3 228,2

COMPAGNIES D’ASSURANCE.......................................... 2,2 0,5 2,7 6,1 9,1
NON-RÉSIDENTS................................................................. – – – – –

TOTAL ÉMIS (a).................................................................. 72,6 34,4 107,0 134,4 267,6
dont émissions detitres cotés (b)......................................... 6,2 3,3 9,5 41,8 74,6
dont émissions avec appel public à l’épargne (c)................ 10,8 2,5 13,2 42,6 77,2

(a) Y compris la part donnant lieu à un placement international ainsi que les augmentations de capital simultanées entre
une société-mère et sa filiale

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

Source : Crédit lyonnais
Réalisation : Banque de France

DESM – PVM – Tél. : +33 (1) 42 92 49 09 Mise à jour le 11 août 1995

RÉPARTITION DES ÉMISSIONS D’ACTIONS

6 mois 1995 Année 1994

Coté
8,9 %

Non coté
91,1 %

Non coté
72,1 % Coté

27,9 %

Source et réalisation : Banque de France
DESM – PVM – Tél. : +33 (1) 42 92 49 09 Mise à jour le 11 août 1995

                                                  
1 Les données postérieures au mois de mars 1995 sont élaborées conjointement par la Banque de France et la Société des

bourses françaises.
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