
DOSSIERS

ÉVOLUTION DE
L’ACTIVITÉ BANCAIRE ET
FINANCIÈRE INTERNATIONALE
AU PREMIER SEMESTRE 1995
D’après la Banque des règlements internationaux (BRI), la reprise
de l’activité bancaire et financière internationale, déjà perceptible
au second semestre de 1994, a été confirmée au premier semestre de
1995. L’encours des créances internationales des banques
déclarantes a progressé de 5,5 %, un flux positif de 483,8 milliards
de dollars succédant à celui de 360,9 milliards du second semestre
de 1994.
Les banques résidentes ont également enregistré une augmentation
de leurs créances internationales, qui ont crû de 9,5 %.
Les marchés primaires internationaux de titres ont, pour leur part,
évolué de façon contrastée. Le marché des euro-effets et des crédits
syndiqués progresse désormais plus rapidement que le marché
obligataire international.
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DOSSIERS

Évolution de l’activité bancaire et financière internationale au premier semestre 1995

L’activité bancaire et financière internationale n’a guère été ralentie au premier semestre de 1995 par
un environnement financier instable. On en voudra pour preuve la forte progression des opérations de
crédit et de dépôt aussi bien dans le monde qu’en France (cf. 1.). Quant aux marchés internationaux de
titres (cf. 2.), leur évolution apparaît contrastée, leur croissance globale étant principalement due aux
émissions d’euro-effets qui concurrencent de plus en plus le marché euro-obligataire.

Les données de cet article proviennent des statistiques « Euromonnaies » de la 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
Le tableau suivant résume les flux enregistrés au cours du premier semestre 1995 et du second

semestre 1994, ainsi que les encours internationaux de crédits à fin juin 1995 et fin juin 1994.

ÉVOLUTION DES CRÉDITS BANCAIRES

(en milliards de dollars)

Flux Encours

Premier semestre 1995 Second semestre 1994 à fin juin à fin juin

1er trimestre 2e trimestre 3e trimestre 4e trimestre 1995 1994

Total des créances des banques déclarantes.......... 322,0 161,8 154,0 206,9 9 335,8 7 962,4

Crédits bancaires nets (a) ..................................... 165,0 75,0 75,0 35,0 4 670,0 4 110,0

   (a) Nets de la variation des dépôts interbancaires

Source : BRI
Réalisation : Banque de France

Direction de la Balance des paiements – SEMEX

1.1. Les traits marquants

La reprise de l’activité bancaire internationale, déjà perceptible au second semestre de 1994, s’est
accélérée au premier semestre de 1995. La progression des créances a été de 483,8 milliards de dollars,
faisant suite à un flux positif de 360,9 milliards au second semestre 1994. Néanmoins, la croissance des
crédits bancaires nets des dépôts interbancaires apparaît plus mesurée, les flux étant de 240 milliards de
dollars, soit deux fois plus qu’au second semestre 1994. En glissement annuel, les encours ont
progressé de 13,6 %.
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1.1.1. Progression de l’activité interbancaire

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
DE L’ACTIVITÉ INTERBANCAIRE INTERNATIONALE

(en milliards de dollars)

Flux Encours

Premier semestre 1995 Second semestre 1994 à fin juin à fin juin

1er trimestre 2e trimestre 3e trimestre 4e trimestre 1995 1994

Total des créances sur non-résidents (A)............... 264,7 197,2 129,6 194,4 7 983,3 6 736,6
dont :
– créances interbancaires au sein de

la zone déclarante........................................... 223,8 158,5 113,0 180,5 6 774,3 5 716,4

Total des créances en devises
sur résidents (B).................................................... 57,4 - 35,3 24,4 12,4 1 352,5 1 225,8

Total des créances internationales des
banques déclarantes (A + B).............................. 322,0 161,8 154,0 206,9 9 335,8 7 962,4

Source : BRI

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

L’encours des créances sur les non-résidents a enregistré la plus forte augmentation relative,
puisqu’il progresse de 18,5 % en glissement annuel, alors que le volume des créances vis-à-vis des
résidents n’a crû que de 10,3 % entre juin 1994 et juin 1995.

Au premier trimestre, la vigueur, particulièrement marquée, de l’activité interbancaire est la
conséquence de deux phénomènes survenus pendant cette période. D’une part, les tensions qui ont
affecté certaines devises européennes ont stimulé l’activité de prêts en francs français et en lires
italiennes (respectivement 30,2 milliards et 14,1 milliards en contre-valeur dollars) ; néanmoins, les flux
d’emprunts des non-résidents liés aux pressions spéculatives ont été moindres qu’en 1993-1994.
D’autre part, l’activité de prêt en yens a représenté à elle seule 23 % de l’accroissement des créances
externes des banques dans les pays déclarants, le système bancaire japonais ayant recyclé une partie des
excédents courants sous forme de dépôts en euro-yens auprès des centres européens.

Au deuxième trimestre, le dynamisme de l’activité a été circonscrit à l’Asie, les créances
interbancaires au sein de l’Europe ainsi qu’entre l’Europe et l’Amérique du Nord n’ayant guère varié,
du fait de remboursements de positions prises antérieurement.

1.1.2. Rôle des banques résidentes en France

Le rôle des banques résidentes a été caractérisé au cours du semestre par :

− la progression des dépôts de francs des non-résidents,

− le retour à une position emprunteuse de francs par les non-résidents,

− la légère contraction de l’activité en devises.

1.1.2.1. Les dépôts de francs des non-résidents ont progressé de 19 % en contre-valeur dollars au
cours de la période sous revue. Compte tenu de la baisse du dollar, la progression réelle est limitée à
9 %.
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DÉPÔTS DE FRANCS DES NON-RÉSIDENTS
(en milliards de dollars)

Encours à fin juin
1995

Encours à fin juin
1994

Encours à fin
décembre 1994

Variation semestrielle
(en pourcentage)

Dépôts de francs en provenance de :

– UEBL................................................ 27,3 19,5 19,5 40,0

– Royaume-Uni.................................... 36,1 27,0 31,5 14,6

– Antilles néerlandaises....................... 3,4 6,0 3,6 - 5,5

– Suisse................................................ 7,0 6,9 7,0 –

Total tous pays ................................... 117,1 95,9 98,4 19,0

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

La croissance des dépôts est imputable en partie à la volonté des non-résidents de jouer la baisse du
marché obligataire par le biais de pensions reçues. Les titres donnés en pension livrée par les banques
résidentes ont ainsi progressé de 39,4 milliards de francs, les non-résidents constituant en contrepartie
des dépôts de francs, après avoir vendu ces titres pour pouvoir les racheter ensuite à meilleur cours.

1.1.2.2. Les créances en francs sur les non-résidents ont augmenté de 35,6 % en contre-valeur
dollars. Compte tenu de la baisse du dollar, la progression des encours, après conversion en francs, n’a
été que de 24 %.

CRÉANCES EN FRANCS SUR LES NON-RÉSIDENTS

(en milliards de dollars)

Encours à fin juin
1995

Encours à fin juin
1994

Encours à fin
décembre 1994

Variation semestrielle
(en pourcentage)

Créances en francs sur :

– Royaume-Uni.................................... 64,8 46,2 42,6 52,0

– UEBL................................................ 17,0 11,5 11,1 53,0

– Italie.................................................. 6,0 5,7 4,8 25,0

Total tous pays ................................... 161,5 123,6 119,1 35,6

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

Des motifs de spéculation et de couverture du risque de change expliquent l’augmentation des
emprunts de francs. D’ampleur plus limitée qu’en 1993, la spéculation à la baisse du franc a pris la
forme habituelle d’emprunts de francs, essentiellement par le biais des titres donnés en pension livrée
par les non-résidents, qui ont augmenté de 65,8 milliards de francs (les francs empruntés ont ensuite été
cédés sur les marchés de change). Par ailleurs, par le biais des pensions, les non-résidents peuvent
financer plus facilement leur portefeuille de titres en francs sans courir de risque de change.
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1.1.2.3. La progression des dépôts et crédits en devises des banques résidentes a été plus modérée.

Le tableau suivant reprend les montants en devises aussi bien avec des contreparties non résidentes
que résidentes.

CRÉANCES ET ENGAGEMENTS PAR DEVISE
DES BANQUES RÉSIDENTES

(encours en milliards de dollars)

Créances Engagements

Fin juin
1995

Fin décembre
1994

Variation
(en pourcentage)

Fin juin
1995

Fin décembre
1994

Variation
(en pourcentage)

Dollar ................................ 234,9 230,0 2,1 180,0 185,3 - 2,8

Deutschemark.................... 68,1 53,7 26, 93,7 76,6 22,3

Yen.................................... 41,9 45,1 - 7,0 35,2 28,6 23,1

Écu .................................... 38,5 32,1 20,0 35,8 28,0 27,8

Autres devises................... 96,4 77,4 24,5 140,6 116,3 20,9

Total ...................... 479,8 438,3 9,5 485,3 434,8 11,6

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

Le total des engagements a crû de 11,6 % sur le semestre et celui des créances en devises augmenté
de 9,5 %. Le deutschemark et l’écu ont enregistré la plus forte variation au cours de la période. Les
engagements libellés en yens ont également progressé vivement, alors que les créances libellées dans
cette devise diminuaient.

L’augmentation des créances en deutschemarks des banques résidentes (14,4 milliards de dollars)
est essentiellement due à la variation des avoirs sur les banques établies au Royaume-Uni. La
progression des engagements en deutschemarks (17,1 milliards de dollars) est la conséquence du
gonflement des dépôts en provenance d’Allemagne (+ 2,2 milliards de dollars) et du Royaume-Uni
(+ 11,6 milliards de dollars).

Les créances en écus ont crû de 6,4 milliards de dollars au cours du premier semestre de 1995,
essentiellement sur le Royaume-Uni (+ 2,3 milliards de dollars) et vis-à-vis des résidents
(+ 2,6 milliards de dollars).

Les engagements en écus ont également augmenté de 7,8 milliards de dollars, en raison du
redémarrage en janvier et février du marché primaire obligataire de l’écu.

Si les engagements en yens ont encore connu une forte progression au cours du semestre
(+ 6,6 milliards de dollars), le produit des émissions obligataires dans cette devise ayant donné lieu à un
gonflement des dépôts, les créances ont diminué de 4 milliards de dollars, du fait des inquiétudes
suscitées par la situation des banques japonaises.
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2. Les marchés internationaux de titres

2.1. Le marché obligataire

Le tableau suivant résume les flux enregistrés au cours du premier semestre de 1995 et du second
semestre de 1994.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
DU MARCHÉ OBLIGATAIRE INTERNATIONAL

(en milliards de dollars)

Flux Encours

Premier semestre 1995 Second semestre 1994 à fin juin à fin juin

1er trimestre 2e trimestre 3e trimestre 4e trimestre 1995 1994

Émissions brutes effectives................................... 77,0 81,7 91,0 89,4 – –
Amortissements.................................................... 54,7 57,8 50,8 53,0 – –

Émissions nettes effectives................................... 22,3 23,9 40,2 36,4 2 232,8 1 968,3

– émissions classiques à taux fixe................. 24,4 24,8 33,2 38,2 1 729,1 1 483,6

– notes à taux variable................................... 5,5 3,9 16,2 8,2 323,9 283,4

– émissions liées aux actions......................... - 7,6 - 4,9 - 9,2 - 10,0 179,9 201,2

Sources : Banque d’Angleterre – AIBD – BRI
Réalisation : Banque de France

Direction de la Balance des paiements – SEMEX

Le volume des émissions nettes d’obligations internationales, qui avaient fortement progressé au
cours du second semestre de 1994, a enregistré une expansion limitée au cours du premier semestre de
1995. La prudence des investisseurs liée à la crise mexicaine, la demande de fonds modérée des
entreprises, le manque de possibilités d’échanges (swaps) dans plusieurs devises-clés et la forte
concurrence d’autres sources de financement — crédits syndiqués, euro-effets — explique cette
évolution qui a affecté autant les émissions classiques à taux fixe que les émissions à taux variable. En
revanche, l’activité primaire du marché des obligations liées aux actions a enregistré une légère reprise,
insuffisante cependant pour pallier la décrue des encours qui devrait se poursuivre en raison de
l’orientation médiocre des marchés boursiers sur lesquels se concentrent ces émissions (Asie
principalement). Plus de 70 % des financements nets ont été émis par les institutions financières, alors
que le lancement de plusieurs gros emprunts classiques et planétaires par des débiteurs souverains a
gonflé le volume des fonds levés par le secteur public.

La répartition par devise des émissions nettes effectives reflète la persistance d’une forte demande
d’actifs libellés en yens. Quelques émissions de grande taille, comme l’emprunt planétaire de
550 milliards de yens (5,5 milliards de dollars) émis par l’Italie, ont contribué à faire de cette devise la
plus largement utilisée au premier semestre de 1995, avec 34,6 % de nouveaux flux, contre 47,0 % au
second semestre de 1994. Le désir des investisseurs japonais de réduire le risque de change tout en
recherchant un rendement maximal a entraîné le placement de plusieurs montages combinant deux
monnaies (remboursement du principal en yens et coupons en deutschemarks dans le cas de la Suède).
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La forte progression de la part de marché du deutschemark, qui est passée de 9,5 % à 32,0 % entre
les deux semestres, est liée à la vigueur de la devise allemande, conjuguée à l’intérêt grandissant des
investisseurs nippons pour les actifs en deutschemarks qui se substituent progressivement à ceux
libellés en dollars. La faiblesse de la devise américaine est ainsi à l’origine du recul sensible de la part
des émissions nettes dans cette monnaie, qui passe de 20 % à 16 %.

RÉPARTITION PAR DEVISE DES ÉMISSIONS NETTES

(en milliards de dollars)

3e trimestre
1994

4e trimestre
 1994

1er trimestre
1995

2e trimestre
1995

Encours à fin juin
1995 (a)

Dollar des États-Unis............... 9,2 5,4 2,2 5,0 733,2
Franc français........................... 0,8 3,6 3,5 - 0,5 140,9
Yen........................................... 22,6 13,7 4,7 11,3 398,2
Deutschemark........................... 4,0 3,3 5,8 9,0 263,9
Livre sterling............................ 2,0 0,4 - 0,6 – 158,3
Franc suisse.............................. - 2,0  0,3 - 1,5 - 0,8 174,8
Écu ........................................... - 2,5 - 2,1 - 1,2 - 4,1 87,6

Sous-total............................. 34,1 24,6 12,9 19,9 1 956,9

Autres devises.......................... 6,1 11,8 9,4 4,0 275,9

Total ............................. 40,2 36,4 22,3 23,9 2 232,8

(a) Pour mémoire

Sources : Banque d’Angleterre – AIBD – BRI
Réalisation : Banque de France

Direction de la Balance des paiements – SEMEX

2.2. Le marché des « euro-effets »

Le marché des euro-effets a continué de se développer rapidement. Néanmoins, c’est surtout le
compartiment des euro-effets à moyen terme qui a été le plus dynamique, les effets à court terme et
l’euro-papier commercial progressant plus lentement.

L’instabilité du marché euro-obligataire explique l’attrait des euro-effets à moyen terme, qui
permettent d’adapter plus rapidement les caractéristiques des emprunts aux conditions changeantes du
marché. En conséquence, le volume des financements nets sous cette forme a dépassé celui des
obligations.

La faiblesse du dollar au premier trimestre a conduit la plupart des émetteurs à choisir d’autres
monnaies que la devise américaine qui a représenté seulement 21 % des tirages. La forte demande
d’actifs en yens s’est maintenue, attestée par l’ampleur des financements dans cette monnaie.
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PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DU MARCHÉ DES EURO-EFFETS

(en milliards de dollars)

Flux Encours

Second semestre 1994 Premier semestre 1995 à fin juin à fin juin

3e trimestre 4e trimestre 1er trimestre 2e trimestre 1994 1995

Facilités annoncées............................................ 47,9 59,7 54,9 68,1

Court terme................................................... 14,8 8,3  7,5 6,2

Moyen terme................................................. 33,1 51,4 47,4 61,9

Tirages nets........................................................ 42,7 28,2 36,0 52,6 331,2 517,0

Dollar............................................................  7,6 4,6 4,1 15,0 173,9 205,6

Yen................................................................ 24,1 11,5 12,3 19,8 54,3 137,9

Autres............................................................ 11,0 12,0 19,7 17,8 103,0 173,6

Sources : BRI – Banque d’Angleterre – Euroclear

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