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ET D’ACTIONS
AU QUATRIÈME TRIMESTRE
1995
Les émissions de valeurs mobilières en francs et en écus par
les résidents ont porté sur 131 milliards de francs au quatrième
trimestre, contre 177 milliards le trimestre précédent.
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Pôle Valeurs mobilières

■ Après avoir enregistré une reprise
significative en septembre, l’activité
sur les marchés primaires obliga-
taires a marqué un ralentissement
sensible en octobre et en novembre,
avant de se redresser début
décembre.

■ Nette des amortissements, la
collecte globale s’est également
réduite, revenant de 58 milliards de
francs à 36 milliards.

■ L’encours (exprimé en valeur
nominale) de la dette obligataire
émise en francs ou en écus par les
résidents atteignait environ
4 100 milliards de francs à fin
décembre 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 quatrième trimestre 1995
ont fléchi de 112 milliards de francs
à 93 milliards.

■ Les émissions d’actions ont atteint
46 milliards de francs au quatrième
trimestre (79 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

La fin du troisième trimestre 1995, caractérisée par la réapparition de tensions sur les changes et les
taux d’intérêt, avait enregistré une chute significative des émissions d’obligations. Les marchés
primaires ont connu dans l’ensemble une activité assez faible en octobre et en novembre, l’évolution du
contexte national et international ayant continué de susciter l’attentisme des émetteurs, dont certains ont
alors préféré saisir les opportunités d’émissions en devises, notamment en deutschemarks. Toutefois,
l’annonce du plan de réforme de la Sécurité sociale s’est accompagnée, à partir de la mi-novembre,
d’une légère reprise des émissions, confortée par la réouverture du marché de l’eurofranc. En décembre,
dans un contexte caractérisé par la poursuite du mouvement de baisse des taux d’intérêt et par des
mouvements sociaux de grande ampleur, la reprise des émissions s’est confirmée au cours de la
première quinzaine du mois, tant sur le marché intérieur que sur le compartiment de l’eurofranc. À
compter du 20 décembre, les émetteurs ont cependant observé la traditionnelle « trêve des confiseurs ».

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

(en milliards de francs)

Brutes
En date de règlement

Nettes

3e trim.
1995

4e trim.
1995

Année
1995

Année
1994

3e trim.
1995

4e trim.
1995

Année
1995

Année
1994

ENSEMBLE DES ÉMISSIONS
(FRANCS + ÉCUS)

77,2 56,7 263,9 261,5 État 57,5 54,7 212,8 195,1
20,8 24,3 75,2 114,2 Établissements de crédit et assimilés - 4,0 -12,4 - 30,1 12,8
10,0 3,2 36,5 58,9 Sociétés non financières 4,5 - 9,2 5,2 17,2

– 1,0 1,0 25,4 Autres émetteurs résidents - 1,3 - 1,4 - 4,5 19,4

108,1 85,1 376,5 460,0 Ensemble des résidents 56,6 31,2 183,3 244,6

105,2 80,6 365,2 398,4 dont émissions intérieures des résidents 61,3 33,8 200,1 200,0
2,9 4,5 11,2 61,6 dont émissions internationales des résidents - 4,7 - 2,6 - 16,8 44,5

3,7 7,5 43,5 83,7 Non-résidents 1,6 5,0 21,0 71,2

111,8 92,6 420,0 543,8 TOTAL 58,2 36,3 204,4 315,8
105,2 80,6 371,3 403,4 dont émissions intérieures 61,3 33,8 203,3 203,7

6,6 12,0 48,7 140,3 dont émissions internationales - 3,1 2,5 1,1 112,1

(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 23 Mise à jour le 27 février 1996
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Globalement, les émissions brutes réglées au cours du quatrième trimestre se sont élevées à
93 milliards de francs (112 milliards le trimestre précédent). L’essentiel (85 %) 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 36 milliards de
francs, en baisse de 24 milliards sur celle du trimestre précédent.

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 108 milliards de francs à 85 milliards d’un trimestre sur l’autre. Nette des
amortissements, elle atteint 31 milliards de francs au quatrième trimestre 1995 (57 milliards le trimestre
précédent).

Au terme de l’année 1995, la collecte brute cumulée en francs et en écus des résidents s’est élevée à
377 milliards de francs, en fléchissement sensible par rapport à celle correspondante de 1994
(460 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

12 mois 1995 Année 1994

Franc
93,4 %

Écu
3,6 %

Eurofranc
0 %

Euro-écu
0 %

Franc
84,7 %

Écu
1,9 %

Eurofranc
12,5 %

Euro-écu
0,9 %

ÉMISSIONS BRUTES DES RÉSIDENTS PAR SECTEUR ÉMETTEUR

12 mois 1995 Année 1994

Sociétés
non

financières
9,7 %

État
70 %

Divers
0,3 %

Établissements
de crédit

20 %

État
56,9 %

Divers
5,5 %

Sociétés 
non financières

12,8 %

Établissemnts
de crédit
24,8 %

Source et réalisation : Banque de France
DESM – PVM – Tél. : +33 (1) 42 92 49 23 Mise à jour le 27 février 1996
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Globalement, les résidents ont pratiquement cessé de faire appel au compartiment international
(seulement 3 % 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 a légèrement progressé, passant de 3 % à 4 %
d’une année sur l’autre.

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

(en milliards de francs)

Brutes

En date de règlement

Nettes

3e trim.
1995

4e trim.
1995

Année
1995

Année
1994

3e trim.
1995

4e trim.
1995

Année
1995

Année
1994

MARCHÉ INTÉRIEUR

77,2 56,7 263,9 261,5 État 57,5 54,2 212,8 195,1
20,4 19,8 68,2 67,9 Établissements de crédit et assimilés 3,2 - 11,0 - 10,8 - 19,3
7,5 3,2 32,1 44,4 Sociétés non financières 1,9 - 8,0 2,6 5,3

– 1,0 1,0 24,6 Autres émetteurs résidents - 1,3 - 1.4 - 4,5 19,0
105,2 80,6 365,2 398,4 Ensemble des résidents 61,3 33,8 200,1 200,0

– – 6,0 5,0 Non-résidents – - 0,1 3.2 3,6

105,2 80,6 371,3 403,4 TOTAL 61,3 33,8 203,3 203,7

7,7 1,5 13,7 8,7 dont émissions en écus (b) 7,7 1,5 13,7 6,5

MARCHÉ INTERNATIONAL

– – – – État – – – –
0,4 4,5 6,9 46,3 Établissements de crédit et assimilés - 7,2 - 1.4 - 19,3 32,1
2,5 – 4,3 14,4 Sociétés non financières 2,5 - 1,3 2,6 11,9

– – – 0,8 Autres émetteurs résidents – – – 0,5
2,9 4,5 11,2 61,6 Ensemble des résidents - 4,7 - 2.6 - 16,8 44,5

3,7 7,5 37,4 78,7 Non-résidents 1,6 5,1 17,8 67,6

6,6 12,0 48,7 140,3 TOTAL - 3,1 2,5 1,1 112,1

– – – 5,0 dont émissions en écus - 2,5 – - 9,3 - 4,3
– – – 4,3 dont émissions en écus des résidents - 2,5 – - 5,2 –

(a) Obligations (hors Codevi) + titres participatifs cotés à la Bourse de Paris (ayant donné 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 23 Mise à jour le 27 février 1996

D’un trimestre sur l’autre, les émissions brutes de l’État ont diminué de 20 milliards de francs pour
revenir à 57 milliards.

La quasi-totalité des fonds a été levée en francs sur deux lignes d’OAT, respectivement à 10 ans
(49,3 milliards de francs sur la nouvelle ligne 7,25 % avril 2006 créée en octobre 1995 1) et à 30 ans
(1,8 milliard sur la ligne 6 % octobre 2025). Le taux de rendement (au règlement) de l’OAT à 10 ans a
enregistré une hausse significative en octobre puis s’est détendu en novembre et en décembre (6,88 %),
affichant à cette date une diminution de 47 points de base par rapport à l’adjudication du mois de
septembre 1995.
                                                  
1 Les souscriptions effectuées sur cette ligne par les personnes physiques ont atteint 3,4  milliards de francs.
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Le complément provient du règlement de l’adjudication d’OAT en écus 1 réalisée le 8 novembre
1995 et qui portait sur la ligne 7,50 % avril 2005 créée en juillet 1995. Le montant nominal émis s’est
élevé à 245 millions d’écus, soit environ 1,6 milliard de francs. Le taux de rendement (au règlement) est
ressorti à 7,50 %, contre 7,55 % en septembre 1995.

Les remboursements d’emprunts effectués au quatrième trimestre 1995 n’ayant atteint que
3 milliards de francs, la collecte de l’État s’est établie à 54 milliards (contre 57 milliards le trimestre
précédent). La part de l’État a représenté plus de 70 % de la collecte brute globale en francs et en écus
effectuée en 1995 auprès des résidents sur l’ensemble des compartiments (à hauteur de 97 % sur le
marché intérieur), contre  57 % en 1994.

La collecte brute des autres émetteurs résidents, réalisée entièrement en francs et en quasi-totalité
sur le marché intérieur 2, a diminué de 2 milliards de francs d’un trimestre sur l’autre pour s’établir
à 29 milliards environ (dont moins de 5 milliards émis sur le compartiment international).

Les établissements de crédit ont recueilli l’essentiel de ces fonds, soit 24 milliards de francs. Les
banques ont levé 11 milliards de francs (6 milliards le trimestre précédent) et les institutions financières
spécialisées ont de nouveau collecté près de 8 milliards de francs. Les sociétés financières et les caisses
d’épargne ont respectivement levé 5 milliards de francs et 1 milliard. Nette des amortissements, la
collecte des établissements de crédit est restée négative à hauteur de 12 milliards de francs (après un
déficit de 4 milliards au troisième trimestre).

Les sociétés non financières ont fortement réduit, d’un trimestre sur l’autre, leur appel au marché
(3 milliards de francs, contre 10 milliards le trimestre précédent). Les grandes entreprises nationales
n’ont collecté qu’1 milliard de francs et les autres sociétés non financières ont de nouveau levé
2 milliards de francs. Nettes des amortissements, les émissions des sociétés non financières ont
enregistré un repli de 9 milliards de francs, après un excédent de 5 milliards au troisième trimestre
1995.

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

À l’occasion de la privatisation de la société Pechiney 3, un peu moins de 4 millions de titres de
l’emprunt d’État 6 % juillet 1997, soit 375 millions de francs environ, ont été annulés fin décembre
dans le cadre de la procédure spéciale de règlement lors des opérations de cession de titres du secteur
public 4. L’encours nominal des titres de l’emprunt d’État restant en circulation après cette huitième
offre publique de vente s’élève à un peu plus de 100,5 milliards de francs.

Par ailleurs, le ministère de l’Économie et des Finances a fait connaître le programme indicatif du
financement de l’État pour l’année 1996. Le montant des émissions d’OAT, y compris celles (estimées
à un peu moins de 15 milliards de francs), placées auprès des particuliers, devrait être de l’ordre de
270 milliards de francs et celui des émissions de BTAN de l’ordre de 250 milliards de francs. Au total,
le montant global des émissions augmenterait de 17 milliards de francs d’une année sur l’autre. En ce

                                                  

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 a
procédé, 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 fin 1994 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 depuis le mois de janvier 1995.

3 L'offre publique de vente, intervenue du 5 au 12 décembre 1995, portait sur 11,5  millions d'actions (au prix unitaire de
187 francs) pour un montant de  2,1 milliards de francs. Cette offre a été majorée de 1,7  million d’actions prélevées sur la
tranche du placement garanti.

4 Les ordres de souscriptions d’actions par remise en paiement de titres de cet emprunt donnent accès à un droit de priorité
de second rang. Ainsi, une fois servis les ordres prioritaires, l’attribution des actions restantes se fait d’abord au profit des
porteurs de titres de cet emprunt «  convertible ».
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qui concerne le programme de financement en écus, le Trésor a renforcé son objectif de régularité en
prévoyant de procéder à des adjudications mensuelles (et non plus bimestrielles) de BTAN ou d’OAT
en écus.

1.4. Les encours à fin décembre 1995

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

Fin
1991

Fin
1992

Fin
1993

Fin
1994

Fin
1995

DETTE EN FRANCS ÉMISE SUR LE MARCHÉ INTÉRIEUR
– par les résidents........................................................................................ 2 698 2 892 3 215 3 411 3 603
– par les non-résidents................................................................................. 31 31 30 33 37

DETTE EN ÉCUS ÉMISE SUR LE MARCHÉ INTÉRIEUR
– par les résidents........................................................................................ 53 69 85 97 114
– par les non-résidents................................................................................. 1 1 1 1 1

DETTE EN FRANCS ÉMISE SUR LE MARCHÉ INTERNATIONAL
– par les résidents........................................................................................ 97 172 292 337 326
– par les non-résidents................................................................................. 70 113 187 259 282

DETTE EN ÉCUS ÉMISE SUR LE MARCHÉ INTERNATIONAL
– par les résidents........................................................................................ 44 55 53 53 48
– par les non-résidents................................................................................. 12 12 12 8 4

             TOTAL .............................................................................................. 3 007 3 346 3 876 4 200 4 414

dont dette émise par les résidents............................................................ 2 892 3 188 3 645 3 898 4 090
dont dette émise par les non-résidents.......................................................... 115 158 231 302 324

(a) Obligations (y compris Codevi) + titres participatifs émis sur le marché intérieur et le marché international, cotés 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.

Source et réalisation : Banque de France
DESM – PVM – Tél. : +33 (1) 42 92 49 23 Mise à jour le 27 février 1996

Le montant (exprimé en valeur nominale) de la dette obligataire émise en francs ou en écus par les
résidents atteignait environ 4 100 milliards de francs à fin décembre 1995, contre 2 900 milliards
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 décembre 1995, contre 3,3 % auparavant.

DETTE OBLIGATAIRE DES RÉSIDENTS PAR MARCHÉ ET PAR DEVISE

Fin 1995 Fin 1991

Franc
88,1 %

Écu
2,8 %

Eurofranc
8 %

Euro-écu
1,1 %

Franc
93,3 %

Euro-écu
1,5 %

Écu
1,8 %
Eurofranc

3,4 %

Source et réalisation : Banque de France
DESM – PVM – Tél. : +33 (1) 42 92 49 23 Mise à jour le 27 février 1996
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2. Le marché des actions  1

Les émissions d’actions réglées en numéraire sont revenues de 79 milliards de francs à 46 milliards
d’un trimestre sur l’autre 2.

Au terme de l’année 1995, leur montant (232 milliards de francs) a fléchi de 35 milliards d’une
année sur l’autre. Les émissions de titres cotés ont, pour leur part, très fortement diminué. Elles n’ont
atteint que 36 milliards de francs en 1995, soit 15 % 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)

Octobre
1995

Novembre
1995

Décembre
1995

Année
1995

Année
1994

ADMINISTRATIONS PUBLIQUES (hors PTT)................... – – – 0,1 0,1
ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT ET ASSIMILÉS............. 4,7 5,2 1,2 14,1 30,2

dont : Banques.................................................................... 2,4 3,2 0,9 9,1 18,6
SOCIÉTÉS ET QUASI-SOCIÉTÉS NON FINANCIÈRES... 29,2 73,1 43,4 213,1 228,2

– GEN (y compris PTT)..................................................... – 15,8 – 23,4 –
– Autres sociétés................................................................. 29,2 57,3 43,4 189,6 228,2

COMPAGNIES D’ASSURANCE.......................................... 0,5 0,9 1,2 4,8 9,1
NON-RÉSIDENTS................................................................. – – – – –

               TOTAL ÉMIS (a) .................................................. 34,4 79,3 45,8 232,1 267,6
dont : Émissions de titres cotés (b)..................................... 3,3 22,5 3,9 35,9 74,6
          Émissions avec appel public à l’épargne (c)............. 2,5 22,5 2,7 38,4 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 23 Mise à jour le 27 février 1996

RÉPARTITION DES ÉMISSIONS D’ACTIONS

12 mois 1995 Année 1994

coté
15,5 %

non coté
84,5 %

non coté
72,1 % coté

27,9 %

Source et réalisation : Banque de France
DESM – PVM – Tél. : +33 (1) 42 92 49 23 Mise à jour le 27 février 1996

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

bourses françaises.
2 La connaissance tardive d’opérations parfois importantes conduit à conférer un caractère provisoire pendant six mois aux

statistiques d’un mois donné.
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