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■ L’objectif ultime de la politique
monétaire, assurer la stabilité des
prix, a été atteint.

■ La progression de l’agrégat M3 a
été soutenue tout au long de 1995,
s’inscrivant dans le prolongement du
mouvement observé depuis le milieu
de 1994. Son rythme de croissance
s’est établi, entre moyennes
trimestrielles centrées, à 4,1 % à fin
décembre, contre + 0,8 % un an
auparavant, et s’est ainsi rapproché
de sa norme de moyen terme fixée à
5,0 %.

■ Les taux directeurs ont continué
de décroître, dans le prolongement
du mouvement amorcé à l’automne
1992, pour revenir à des niveaux
très bas.

■ L’engagement renouvelé du
gouvernement à l’automne de
poursuivre la réduction des déficits
publics et de respecter ainsi le
programme de convergence a
contribué favorablement à la détente
des taux d’intérêt de marché et à la
bonne tenue du franc par rapport
aux principales devises
européennes.

■ Le rythme de croissance des
financements à l’économie, tel qu’il
peut être apprécié au travers de
l’examen des évolutions de
l’endettement intérieur total, s’est
légèrement accéléré au cours du
premier semestre de 1995 pour se
stabiliser autour de 5 % jusqu’en fin
d’année où il s’est sensiblement
raffermi, atteignant 5,4 % (contre
+ 3,9 % en 1994).
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1. La politique monétaire

1.1. Le rôle du Conseil de la politique monétaire

Le mouvement d’innovation financière et l’essor rapide des marchés de capitaux qui se sont produits
dans les économies des pays industrialisés au cours des années quatre-vingt ont fortement affecté
l’environnement des politiques monétaires. Les mécanismes de transmission sont devenus plus
diversifiés et plus complexes, les agents économiques ayant la possibilité d’arbitrer plus facilement, du
côté de leurs placements comme du côté de leurs financements, entre différents types d’instruments. En
outre, l’achèvement du processus de libéralisation des mouvements de capitaux et l’interpénétration
croissante des marchés ont contribué à donner un rôle accru aux arbitrages internationaux de
portefeuille.

Dans ce contexte, l’efficacité des politiques monétaires repose de plus en plus sur leur crédibilité,
qui leur permet de peser sur les anticipations des agents économiques. À cette fin, la détermination de la
Banque centrale à maîtriser la valeur interne et externe de la monnaie joue un rôle essentiel. En effet,
toute résurgence des anticipations d’inflation, si elle n’est pas combattue vigoureusement conduit les
investisseurs à exiger une augmentation de la « prime de risque d’inflation » contenue dans les taux
d’intérêt à long terme, ce qui renchérit le coût du crédit et peut nuire durablement à la crédibilité de la
politique monétaire.

Une condition nécessaire pour assurer la crédibilité de la politique monétaire est l’affirmation d’un
engagement en faveur de la stabilité des prix renforcé par le statut d’indépendance de la Banque
centrale.

Ainsi la loi du 4 août 1993, qui définit le nouveau statut de la Banque de France, instaure son
indépendance et la charge de « définir et de mettre en œuvre la politique monétaire dans le but d’assurer
la stabilité des prix » (article premier de la loi). Au sein de la Banque de France, c’est  le Conseil de la
politique monétaire (CPM) qui est investi de la responsabilité de définir la politique monétaire (article 7
de la loi) et qui décide chaque année du dispositif monétaire pour atteindre l’objectif de stabilité des
prix.

À ce titre, le Conseil détermine le niveau des taux directeurs et définit les obligations que la
politique monétaire peut conduire à imposer aux établissements de crédit, notamment l’assiette et le
taux des réserves obligatoires. Il a ainsi repris sous son timbre, en mars 1994, les règles précédemment
édictées par le Comité de la réglementation bancaire.

Par ailleurs, la loi du 4 août 1993 dispose que le Conseil définit les modalités d’intervention de la
Banque de la France sur le marché monétaire. Celui-ci a ainsi repris à son compte, dans une décision en
date du 27 octobre 1995, la réglementation régissant ces opérations, fixée précédemment par un arrêté
du Conseil général de la Banque de France.

Mais, la stabilité des prix ne dépend pas seulement de l’action de la Banque centrale. Elle est
tributaire également des autres composantes de la politique économique, notamment de la politique
budgétaire dans la mesure où les déséquilibres durables des comptes publics entretiennent les
anticipations inflationnistes.
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En outre, la crédibilité ne s’acquiert que progressivement : elle dépend en particulier des
performances inflationnistes enregistrées par le pays dans le passé. L’ensemble des études
économétriques conduites à ce sujet montrent ainsi que les écarts de taux d’intérêt à long terme entre
pays s’expliquent principalement par les résultats en termes d’inflation constatés sur longue période ;
les anticipations relatives aux taux de change, aux taux d’inflation et aux déficits publics jouent
également un rôle. La continuité et la cohérence dans la poursuite de l’objectif de stabilité de la
monnaie constituent donc des facteurs déterminants du succès dans la maîtrise de l’inflation.

1.2. La politique monétaire menée en 1995

1.2.1. Le dispositif monétaire adopté pour l’année 1995

Conformément à la loi, le dispositif de politique monétaire retenu pour 1995 par le CPM avait pour
objectif final d’assurer la stabilité des prix, lesquels ne devaient pas augmenter globalement de plus de
2 % dans l’année, comme dans une perspective de moyen terme.

Afin d’atteindre cet objectif final, la Banque de France s’est référé, comme l’année précédente, à
deux objectifs intermédiaires, l’un externe, l’autre interne. Le premier est un objectif de stabilité de la
valeur externe de la monnaie vis-à-vis du groupe des monnaies les plus crédibles participant au
mécanisme de change européen. Le second est un objectif intermédiaire interne de moyen terme.
L’agrégat monétaire M3, dont la vitesse de circulation avait été perturbée en 1993 et 1994, devait se
rapprocher, en 1995, de sa tendance de moyen terme (de l’ordre de 5 %), elle-même compatible avec
une hausse des prix n’excédant pas 2,0 % 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. L’assignation d’un objectif de moyen terme à M3 est justifiée par le
fait que le profil d’évolution à court terme de cet agrégat peut être perturbé par les arbitrages, souvent
provoqués par des modifications de la fiscalité, que les agents économiques opèrent entre placements de
nature monétaire et placements financiers. Sur le moyen terme en revanche, l’évolution tendancielle de
M3 est beaucoup plus significative.

L’endettement intérieur total (EIT) a été considéré comme un indicateur important. En effet, il
permet de suivre l’évolution de l’ensemble des financements des entreprises, des ménages et des
administrations publiques, obtenus tant sous forme de crédits que sur les marchés. À l’aide de cet
indicateur, la Banque de France analyse les conditions de réalisation de l’objectif interne et vérifie que
l’économie française dispose des moyens de financement nécessaires pour accompagner la croissance,
tout en prévenant tout risque d’inflation.

Enfin, la Banque de France a indiqué qu’elle continuerait de tenir compte de l’évolution des taux
d’intérêt à long terme et de la balance des paiements.
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1.2.2. La conduite de la politique monétaire en 1995

L’évolution des taux d’intérêt directeurs

ÉVOLUTION DES TAUX D’INTÉRÊT DIRECTEURS

(aux dates d’annonce – en pourcentage)

Pensions

sur appels d’offres

Pensions

 de 5 à 10 jours

29 juillet 1994 .................................................... 5,00 6,40

8 mars 1995 .................................................... 5,00 8,00 (a)

6 avril 1995 .................................................... 5,00 7,75 (b)

22 juin 1995 .................................................... 5,00 7,50 (c)

6 juillet 1995 .................................................... 5,00 7,25

20 juillet 1995 .................................................... 5,00 7,00

3 août 1995 .................................................... 5,00 6,50

31 août 1995 .................................................... 5,00 6,15

6 octobre 1995 .................................................... 5,00 6,15 (d)

9 octobre 1995 .................................................... 5,00 7,25

16 octobre 1995 .................................................... 5,00 7,00

2 novembre 1995 .................................................... 5,00 6,60

9 novembre 1995 .................................................... 5,00 6,35 (c)

16 novembre 1995 .................................................... 5,00 6,10

17 novembre 1995 .................................................... 4,80 6,10

8 décembre 1995 .................................................... 4,70 6,10

19 décembre 1995 .................................................... 4,45 6,10

21 décembre 1995 .................................................... 4,45 5,85

(a) Pensions de 5 à 10 jours suspendues à compter du 8 mars 1995 :
pensions à 24 heures au taux de 8,0 %

(b) Pensions à 24 heures au taux de 7,75 %
(c) Pensions de 5 à 10 jours
(d) Pensions de 5 à 10 jours suspendues à compter du 6 octobre 1995 :

pensions à 24 heures au taux de 6,15 %

Source : Banque de France
DMC – Cellule monétaire

Réalisation : Banque de France
DESM – SEPM
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Au premier semestre, dans un environnement complexe, marqué au plan international par
l’affaiblissement du dollar et la crise financière mexicaine, et, en France, par une période d’incertitude
affectant la tenue du franc, le CPM a décidé de ramener à 24 heures la durée des pensions de 5 à
10 jours et à en relever provisoirement le taux de 6,40 % à 8,0 % tout en maintenant le taux des appels
d’offres à 5,0 %. Mais, dès le mois d’avril, il a procédé à un repli graduel du taux des prises en pension
et il a rétabli en juin leur durée normale.

Le repli s’est poursuivi au second semestre. Après une résurgence momentanée des tensions sur les
marchés en octobre, le Conseil a accéléré son action et entrepris une baisse graduelle des taux
directeurs, en réponse à l’affirmation forte de l’engagement gouvernemental en faveur de la
construction européenne et de la réduction progressive des déficits publics et sociaux ; cette orientation
a également été facilitée par la maîtrise de l’inflation, l’évolution des agrégats monétaires et la tenue du
franc. Le taux des appels d’offres s’établissait ainsi à 4,45 % le 19 décembre, soit le plus bas niveau
atteint depuis 23 ans, alors qu’il s’élevait à 5,0 % à la fin de 1994.

La diminution des taux directeurs en 1995 s’inscrit donc dans une tendance à la baisse amorcée à
l’automne 1992 et provisoirement interrompue lors de la crise de change qui a affecté le Système
monétaire européen (SME) pendant l’été 1993, puis lors des périodes de tension qu’a connues le franc
en 1995.

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

L’évolution de la liquidité bancaire

Au cours de l’année 1995, le volume moyen mensuel des concours nets consentis aux
établissements de crédit s’est quelque peu réduit, passant de 154,8 milliards de francs en janvier à
136,4 milliards en décembre. Cette réduction s’est traduite par une baisse des opérations sur appels
d’offres, qui représentent la composante principale du refinancement accordé au système bancaire, ainsi
que du portefeuille de bons du Trésor achetés ferme.
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La diminution du besoin de refinancement a résulté des effets cumulés d’une augmentation des
réserves nettes de change, de la diminution des avoirs conservés par le Trésor public sur son compte
auprès de la Banque de France et de l’accroissement au cours du mois de décembre du solde des
opérations diverses.

Par ailleurs, en application 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, le Trésor
public a poursuivi le remboursement par dixième des avances précédemment consenties par la Banque
de France. Ces avances, qui s’établissent désormais à 19,2 milliards de francs, seront apurées
progressivement d’ici le 31 décembre 2003 ou de manière anticipée à tout moment.

CONCOURS À TAUX DE MARCHÉ
ACCORDÉS PAR LA BANQUE DE FRANCE

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

En ce qui concerne les autres facteurs autonomes de la liquidité bancaire, le stock de billets en
circulation n’a que peu fluctué, autour de 250 milliards de francs, et le niveau des réserves obligatoires,
qui entretient un besoin de refinancement supplémentaire de l’ordre de 7 milliards de francs en
moyenne, 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.
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1.2.3. Les taux de marché : une orientation à la baisse
qui s’amplifie en fin d’année sur l’ensemble des échéances

Momentanément annulé à deux reprises en 1995 (en mars et en octobre), lorsque les taux à court
terme ont suivi le relèvement momentané des taux directeurs, l’écart entre rendements à long terme et
taux à court terme est resté le plus souvent nettement positif. D’une fin d’année à l’autre, il s’est
néanmoins réduit de près de moitié, en raison d’une détente des taux à long terme plus prononcée que
celle des taux de marché à court terme.

TAUX DU MARCHÉ
DU 1er JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 1995

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

Les taux d’intérêt à court terme en repli au quatrième trimestre

En forte baisse en 1994, les taux d’intérêt à court terme ont fortement augmenté en mars 1995 en
liaison avec les perturbations sur les marchés de change. Ils se sont ensuite rapidement repliés dans le
sillage des taux directeurs, les taux à trois mois retrouvant dès le mois d’août leur niveau, inférieur à
6 %, de janvier 1995. Après une légère remontée transitoire en octobre, cette baisse s’est accentuée en
fin d’année sur toutes les échéances. Sur l’ensemble de l’année, les taux d’intérêt à trois mois auront
ainsi diminué de près de 60 points de base.

L’écart entre les taux d’intérêt à trois mois français et les taux allemands de même échéance a connu
les mêmes fluctuations. S’établissant à 72 points de base en moyenne mensuelle en janvier, cet écart
s’est établi, après quelques périodes de tension, à moins de 120 points de base en fin d’année.
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ÉCART ENTRE TAUX INTÉRIEURS À 3 MOIS
du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1995

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

En revanche, en 1995 comme en 1994, les écarts négatifs entre les taux d’intérêt à court terme
français et les taux pratiqués en Italie et au Royaume-Uni se sont élargis pour dépasser respectivement
550 points de base et 150 points de base à fin décembre. Enfin, les taux français étaient redevenus, à la
même date, inférieurs de près de 60 points de base aux taux américains.

Les taux d’intérêt à long terme en baisse quasi continue

La politique monétaire a un impact déterminant sur le niveau des taux d’intérêt aux échéances les
plus courtes. En revanche, son influence sur la formation des taux d’intérêt à long terme est indirecte.
Ces derniers sont déterminés sur les marchés des capitaux où ils reflètent la confrontation d’une offre et
d’une demande de fonds à l’échelle mondiale. Les travaux de la Banque de France, comme ceux des
institutions économiques internationales, soulignent que les écarts entre taux à long terme enregistrés
d’un pays à l’autre s’expliquent largement par les performances passées et anticipées en matière de taux
d’inflation, de taux de change et de déficit budgétaire. Ces écarts reflètent donc en partie le degré de
confiance des marchés dans la politique anti-inflationniste des banques centrales et la crédibilité de
celles-ci.

Après la hausse des taux d’intérêt à long terme observée en 1994, les marchés obligataires ont été
dans l’ensemble favorablement orientés en 1995. Ce retournement est principalement imputable à la
dissipation des craintes d’une reprise de l’inflation aux États-Unis, à la réduction des incertitudes
relatives à la consolidation des finances publiques dans les pays industrialisés et au ralentissement de la
croissance mondiale. Toutefois, l’ampleur des diminutions des taux d’intérêt à long terme dans les
différents pays a été contrastée.
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En France, le taux de l’emprunt phare à 10 ans s’établissait à 8,23 % en moyenne mensuelle en
janvier 1995, un niveau comparable à celui qui avait été enregistré au début de l’année 1993. Il s’est
ensuite replié de manière quasi continue tout au long de l’année, la baisse s’accélérant même en fin de
période pour revenir à 6,75 % en moyenne mensuelle en décembre.

L’écart entre les taux d’intérêt à long terme français et allemands s’est légèrement accru en cours
d’année, avant de retrouver à la fin de l’année son niveau du début de l’année 1995, de l’ordre de
65 points de base. Pour la cinquième année consécutive, cet écart, qui s’élevait encore à près de 4 % au
début de l’année 1987, est ainsi demeuré sensiblement inférieur à 1 % en moyenne annuelle.

ÉCART ENTRE LES EMPRUNTS PHARES À 10 ANS
FRANCE – ALLEMAGNE

moyenne mensuelle – en pourcentage
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Source et réalisation : Banque de France

DMC – Cellule monétaire

Quasi nul à la fin de 1994, l’écart avec les taux américains s’est élargi, le ralentissement de
l’économie ayant été plus précoce aux États-Unis. En revanche, les taux d’intérêt à long terme des pays
ayant connu une dépréciation de leur monnaie demeurent nettement au-dessus des taux français ; les
écarts en moyennes mensuelles avec le Royaume-Uni et l’Italie se sont même élargis pour atteindre
respectivement 100 points de base et 430 points de base en fin de période.

L’économie française a ainsi bénéficié dans l’ensemble de conditions de financement plus
favorables, ce qui traduit la crédibilité croissante de la politique monétaire française et l’engagement
pris pour le redressement des finances publiques.
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ÉCART ENTRE EMPRUNTS PHARES À 10 ANS
DU 1er JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 1995

en pourcentage
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1.2.4. Le coût du crédit

Selon les enquêtes de la Banque de France, le coût du crédit, qui avait été orienté à la baisse en
1994, s’est dans l’ensemble stabilisé durant les trois premiers trimestres de 1995, avant de connaître une
nouvelle baisse au quatrième trimestre dans le sillage des taux de marché.

Le coût du crédit aux particuliers

Après avoir progressé au cours du premier semestre 1995, le coût du crédit aux particuliers s’est
réduit pendant les troisième et quatrième trimestres, bénéficiant ainsi de la détente des taux de marché.

Les crédits immobiliers à taux variable ont notamment enregistré une baisse sensible en raison de la
diminution des taux d’intérêt de long terme et de la concurrence entre établissements prêteurs.

La baisse des conditions débitrices attachées aux crédits de trésorerie apparaît moins marquée, les
découverts permanents demeurant à un niveau plus élevé au cours du dernier trimestre 1995 par rapport
à la même période de 1994.
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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

tempéraments
> 10 000 francs

Prêts
personnels et
autres prêts

> 10 000 francs

À taux fixe À taux variable

Janvier 1993 ...................................

Avril 1993 ...................................

Juillet 1993 ...................................

Octobre 1993 ...................................

Janvier 1994 ...................................

Avril 1994 ...................................

Juillet 1994 ...................................

Octobre 1994 ...................................

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

Avril 1995 ...................................

Juillet 1995 ...................................

Octobre 1995 ...................................

Janvier 1996 ...................................

19,73

20,32

19,22

17,92

17,89

16,00

16,18

16,46

16,46

16,79

16,14

16,42

16,23

16,95

16,82

15,76

14,89

14,74

13,40

13,11

13,34

14,49

14,45

14,54

14,37

14,07

15,16

15,25

14,29

12,62

12,41

11,98

11,92

11,50

11,91

11,86

11,92

11,75

11,74

11,50

11,31

10,23

10,01

9,51

8,87

8,88

9,07

9,29

9,49

9,37

9,28

9,17

11,10

11,01

10,09

9,68

9,34

9,04

8,80

9,13

9,16

9,25

8,77

8,57

8,29

(a) Taux moyens en moyenne arithmétique

Source : Banque de France
Direction de la Conjoncture – SSC

Réalisation : Banque de France
DESM – SEPM

Le coût du crédit aux entreprises

Entre janvier 1995 et janvier 1996, les taux moyens des prêts aux entreprises ont connu des
évolutions différentes selon les montants.

Le coût des prêts de petit montant s’est graduellement réduit tout au long de l’année, tandis que le
coût des prêts de montant plus élevé s’est légèrement accru jusqu’au troisième trimestre, avant de
connaître une baisse plus prononcée en fin d’année. Cette divergence résulte du fait que les prêts de
petit montant sont plus fréquemment référencés sur le taux de base bancaire — qui est passé de 8,25 %
en début d’année à 7,50 % en fin d’année —, tandis que les prêts plus importants suivent les taux de
marché dont l’évolution est plus heurtée.
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COÛT DU CRÉDIT AUX ENTREPRISES
(de 500 000 francs à 2 000 000 de francs)

en pourcentage
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Source et réalisation : Banque de France
Direction de la Conjoncture

1.2.5. La politique monétaire en 1995 :
des résultats en ligne avec les objectifs

L’objectif final a été atteint

L’objectif final de la politique monétaire, c’est-à-dire la stabilité des prix, a été respecté. Le
relèvement de deux points du taux normal de TVA au 1er août n’a été que partiellement répercuté par
les entreprises et a donc eu une incidence limitée sur le glissement annuel des prix à la consommation,
qui était de 1,5 % en juillet, et qui s’est établi à 2,1 % en décembre. Il est ainsi demeuré inférieur d’un
point à la moyenne de l’Union européenne. En moyenne annuelle, l’indice des prix à la consommation a
progressé de 1,7 % en 1995 comme en 1994.
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ÉVOLUTION DE L’INDICE DES PRIX
(en glissement sur 12 mois)

en pourcentage
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L’objectif intermédiaire externe

L’objectif de stabilité externe de la monnaie a été tenu, puisque la stabilité du franc vis-à-vis du
groupe des monnaies les plus stables participant au mécanisme de change européen a été assurée, ce qui
a fortement contribué à limiter l’inflation.

TAUX DE CHANGE NOMINAL DU FRANC
CONTRE DEVISES EN 1995

(cours moyen mensuel)

Deutschemarks/Franc Florin/Franc

Janvier ...................................................................................................

Février ...................................................................................................

Mars.......................................................................................................

Avril.......................................................................................................

Mai ........................................................................................................

Juin ........................................................................................................

Juillet .....................................................................................................

Août.......................................................................................................

Septembre..............................................................................................

Octobre ..................................................................................................

Novembre ..............................................................................................

Décembre...............................................................................................

3,458

3,479

3,542

3,510

3,537

3,511

3,480

3,439

3,449

3,493

3,448

3,445

3,084

3,103

3,159

3,134

3,160

3,137

3,106

3,071

3,079

3,119

3,079

3,077

Source et réalisation : Banque de France
Direction des Changes

L’objectif intermédiaire interne

L’objectif intermédiaire de stabilité interne de la monnaie, défini par une norme de croissance à
moyen terme de l’ordre de 5 % pour M3, a été respecté. En effet, après deux années où la vitesse de
circulation de cet agrégat avait été fortement perturbée par divers facteurs exceptionnels, notamment
fiscaux, la progression de M3 s’est raffermie en 1995 et ressort à 4,1 % en glissement annuel entre
moyennes trimestrielles centrées.

Du côté des financements, la croissance de l’endettement intérieur total (EIT), qui était voisine de
4 % en 1994, s’inscrit désormais sur une tendance proche de 5 % en glissement annuel à fin décembre
1995, en dépit d’un léger ralentissement de l’endettement de l’État. Il se confirme ainsi que les
mécanismes à l’œuvre dans la décélération de la progression de l’EIT en 1994 étaient de nature
transitoire et que l’économie française a bénéficié au cours des deux dernières années d’un volume de
financement approprié à sa position dans le cycle de l’activité.
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ÉVOLUTION DE M3, DE L’EIT ET
DES PRIX À LA CONSOMMATION

en glissement annuel – en pourcentage

Source et réalisation : Banque de France
DESM – SASM

1.3. La politique monétaire pour 1996

Le dispositif de politique monétaire arrêté par le Conseil de la politique monétaire pour 1996 a fait
l’objet du communiqué de presse suivant.

« 1.  L’objectif final de la politique monétaire demeure, comme le veut la loi, la stabilité des prix,
dont le glissement annuel ne devra pas dépasser 2 % à la fin de 1996 comme dans une perspective de
moyen terme. Le Conseil de la politique monétaire continuera de suivre attentivement l’évolution de
l’ensemble des indicateurs précurseurs des tensions inflationnistes, notamment le taux d’utilisation des
capacités de production, les coûts de production et les cours des matières premières.

2.  Afin de réaliser cet objectif final, la Banque de France se réfère à deux objectifs intermédiaires,
l’un externe, l’autre interne :

– l’objectif de stabilité de la valeur externe de la monnaie : comme c’est le cas depuis maintenant
neuf ans, la stabilité du franc continuera d’être assurée vis-à-vis du groupe des monnaies les plus
crédibles participant au mécanisme de change européen ;

– l’objectif intermédiaire interne de moyen terme de 5 % pour la croissance de l’agrégat monétaire
M3 : M3 devrait continuer de s’inscrire dans une tendance de moyen terme de l’ordre de 5 %,
compatible avec une hausse des prix qui n’excède pas 2,0 % et une croissance tendancielle du PIB non
inflationniste d’environ 2,5 % en volume, qui pourrait être dépassée compte tenu d’un potentiel de
rattrapage de la croissance à moyen terme.

3.  L’endettement intérieur total (EIT) restera un indicateur important : il permet à la Banque de
France de vérifier que notre économie dispose des moyens de financement nécessaires à sa croissance
; il facilite le suivi simultané de l’évolution des financements des entreprises, des ménages et des
administrations publiques.
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Enfin, la Banque de France, parmi d’autres indicateurs, continuera de suivre étroitement
l’évolution des taux d’intérêt à long terme et de la balance des paiements courants.

4.  En 1996, la politique monétaire visera à assurer la stabilité des prix et à défendre ainsi le
pouvoir d’achat de la monnaie au service de tous les Français. De la sorte, elle contribuera à
renforcer la compétitivité de l’économie française, à lui donner de bonnes conditions de financement et
donc à créer un environnement financier favorable à la croissance et à la création d’emplois,
participant ainsi à la lutte contre le chômage. »

Par ailleurs, présentant le 18 janvier 1996? les objectifs monétaires décrits ci-dessus, le gouverneur
de la Banque de France a fait la communication suivante, au nom du Conseil de la politique monétaire
qu’il préside.

« Le respect des principes directeurs de notre politique monétaire est de nature à créer un climat
propice à la confiance, donc à la croissance de l’investissement productif des entreprises et à un plus
grand dynamisme de la consommation des ménages. Mais la politique monétaire ne peut tout faire à
elle seule. Elle doit recevoir le soutien des autres composantes de la politique économique.

De ce point de vue, le Conseil de la politique monétaire a noté que l’évolution globale des revenus
et des coûts est en ligne avec le message de modération qu’il avait adressé en décembre 1994. Cette
tendance est opportune, tant il est vrai que notre croissance et donc notre création d’emplois
dépendent, toutes choses égales par ailleurs, de notre capacité à préserver et à renforcer notre
compétitivité en maîtrisant nos coûts de production. De même, le Conseil de la politique monétaire
observe-t-il que l’investissement productif des entreprises est sur une pente ascendante, ce qui est
nécessaire pour maintenir et renforcer les conditions d’une croissance non inflationniste à moyen
terme, comme il l’avait souligné il y a un an en adressant un message aux chefs d’entreprise.

Au-delà, le Conseil de la politique monétaire souhaite insister, plus particulièrement, sur deux
points.

1.  En premier lieu, la Banque de France approuve la stratégie de réduction progressive et ordonnée
des déficits publics. Elle considère, en particulier, que la réduction des déficits structurels est
prioritaire et doit reposer au premier chef sur la réduction de la dépense publique. Le Conseil de la
politique monétaire rappelle que les pays industrialisés des deux côtés de l’Atlantique partagent le
sentiment que les déficits publics élevés — quelles que soient les satisfactions limitées et éphémères
qu’ils peuvent apporter pendant de brèves périodes — constituent des obstacles à la croissance et à la
création d’emplois et non des facteurs favorables. En dépit du ralentissement de la croissance en
Europe, observé à la fin de l’année 1995, la stratégie retenue doit être poursuivie. Les engagements de
maîtrise de la dépense et de réduction à moyen terme des déficits publics ont substantiellement
amélioré la crédibilité de l’économie française. Il faut préserver et consolider cette amélioration de
notre situation retracée dans les baisses importantes de nos taux d’intérêt de marché, qui constituent
aujourd’hui un environnement financier plus favorable à la croissance et donc à la création d’emplois
que cela n’a été le cas depuis le début des années quatre-vingt.

2.  En second lieu, le Conseil de la politique monétaire ne peut qu’encourager l’ensemble des
responsables de notre pays à poursuivre les réformes structurelles engagées. Cela permettra à notre
économie d’avoir une croissance encore plus créatrice d’emplois. Des adaptations paraissent
nécessaires dans de nombreux domaines et en particulier dans l’éducation, la formation
professionnelle et le fonctionnement du marché du travail. Elles semblent faire l’objet d’un accord de
plus en plus large dans l’opinion. Il faut y travailler résolument, tout particulièrement s’agissant des
réformes facilitant l’emploi des jeunes peu ou mal qualifiés. »
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2. Les actifs financiers et le financement de l’économie

2.1. Les actifs financiers

Le tableau des financements et des placements (TFP) présente une synthèse des principales
évolutions des placements et des financements des agents non financiers résidents (ménages,
entreprises, administrations publiques et privées).

En termes de flux, il fait apparaître pour l’année 1995 une progression du total des placements
— monétaires ou à long terme — et un accroissement des financements résultant, pour l’essentiel, de
l’amorce de reprise de l’endettement des sociétés et des ménages.

En ce qui concerne les financements, le taux de progression de l’endettement intérieur total (EIT)
s’est redressé pour atteindre 5,4 % en glissement annuel, contre 3,9 % en 1994.

Les émissions nettes de titres de créances négociables ont enregistré une légère progression. Comme
l’année précédente, les bons du Trésor représentent la quasi-totalité de la collecte nette, alors que les
entreprises ont globalement réduit leur recours à ce compartiment du marché.

Comme en 1994, l’État reste le plus gros emprunteur en obligations domestiques, drainant
l’essentiel de la collecte nette sur ce marché. La demande de capitaux à long terme des sociétés non
financières est restée faible tant sur le marché obligataire domestique que sur les marchés
internationaux.

Enfin, après trois années de baisse, l’endettement des sociétés non financières auprès des
établissements de crédit a amorcé une légère remontée, l’épargne brute dégagée par les sociétés non
financières restant cependant importante.

Du côté des placements, la collecte nette d’épargne longue a représenté plus de 65 % de la collecte
totale, confirmant l’évolution observée depuis le milieu des années quatre-vingt.

Les placements en actifs monétaires se sont inscrits dans une tendance proche de la norme de moyen
terme d’une croissance de 5 %, affichée en début d’année par les autorités monétaires. L’agrégat M3
progresse en effet de 4,1 % en moyenne trimestrielle.

Les placements en produits d’épargne contractuelle — regroupés au sein de l’agrégat P1 — sont
demeurés soutenus, enregistrant même un léger accroissement par rapport à l’année précédente,
notamment sur les plans d’épargne populaire (PEP) et les plans d’épargne-logement (PEL).

De même, compte tenu de la bonne orientation des marchés de taux, les placements à caractère
« obligataires », repris dans l’agrégat P2, sont restés dynamiques. Par ailleurs, l’engouement pour les
produits d’assurance-vie ne s’est pas démenti, en dépit de la suppression de l’avantage fiscal à l’entrée
pour certaines catégories de revenus.

En revanche, la progression des placements en actions ou produits assimilés, inclus dans
l’agrégat P3, s’est ralentie par rapport à l’année précédente, en raison de l’atonie du marché boursier
(– 0,5 % pour l’indice CAC 40) et de la révision en baisse en cours d’année des perspectives de
bénéfices par action pour l’année 1996.
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TABLEAU DES FINANCEMENTS DE L’ÉCONOMIE ET
DES PLACEMENTS FINANCIERS (a)

(en milliards de francs)

1994 1995 1994 1995

Placements

des agents non

financiers résidents

Flux Flux Encours

Financements reçus

par les agents non

financiers résidents

Flux Flux Encours

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 placements à

moyen et long terme.............

Total général des

placements............................

45,6

103,9

-58,4

23,9

20,2

135,2

147,3

285,5

250,0

682,8

818,0

150,2

113,6

14,4

34,5

10,6

323,3

190,5

286,4

124,7

601,6

924,9

1 822,1

1 446,1

2 234,7

107,7

254,6

5 865,2

1 641,9

3 416,6

15 055,6

20 114,1

25 979,3

Obligations

(marché intérieur) ..................

Obligations

(marchés internationaux) .......

Titres du marché

monétaire ...............................

Dette non négociable

nette de l’État.........................

Crédits auprès des agents

résidents .................................

Crédits auprès des agents non-

résidents .................................

Endettement intérieur total.

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

Total général des

financements.........................

Différence entre les

placements et les

financements.........................

228,0

1,1

143,3

71,3

-87,4

18,9

375,2

256,4

631,6

186,4

215,1

24,0

135,2

35,4

139,8

-13,4

536,1

215,0

751,1

173,8

2 280,1

147,9

1 213,2

283,9

6 564,1

116,5

10 605,8

13 298,8

23 904,6

2 074,7

(a) Données brutes annuelles, chiffres estimés pour 1995, sauf agrégats M

Source et réalisation : Banque de France
DESM – SESOF

2.1.1. Les agrégats de monnaie

La progression de l’agrégat M3 a été soutenue tout au long de 1995, s’inscrivant dans le
prolongement du mouvement observé depuis le milieu de 1994. Son rythme de croissance s’est établi,
entre moyennes trimestrielles centrées, à 4,1 % à fin décembre, contre + 0,8 % un an auparavant, et s’est
ainsi rapproché de sa norme de moyen terme fixée à 5,0 %.
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ÉVOLUTION DES PRINCIPAUX AGRÉGATS DE MONNAIE
(en données brutes – taux de croissance annuel en pourcentage)  

1993 1994 1995 (c)

En moyenne En moyenne En moyenne

En glissement trimestrielle En glissement trimestrielle En glissement trimestrielle

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

M1..................... 1,4 0,2 2,8 2,9 9,0 3,8

M2..................... 1,7 0,6 5,2 5,2 8,8 5,5

M3..................... -2,9 -2,2 1,8 0,8 5,3 4,1

M4..................... -3,0 -2,2 2,2 1,2 5,9 4,3

 (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 20 mai 1996

Dans un contexte de ralentissement de l’activité économique, le développement des moyens de
paiement compris dans M1 est resté modéré jusqu’en novembre, puis s’est nettement accéléré, les
mouvements sociaux de fin d’année ayant alors entraîné la constitution d’encaisses à vue
provisoirement très importantes. Au total, la progression annuelle de M1 ressort à 3,8 % à fin 1995,
contre 2,9 % en 1994.
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Après une forte hausse en 1994, la croissance des comptes sur livrets à taux réglementés (M2 – M1)
s’est ralentie jusqu’en septembre, notamment sous l’effet de la reprise très marquée des comptes à
terme. Mais au dernier trimestre, la détente des taux de marché à court terme, ainsi que l’annonce d’un
alourdissement de la fiscalité de la plupart des autres produits financiers à compter de 1996, ont conduit
à une réorientation des placements vers les principaux livrets (A, bleus et Codevi), dont la rémunération
— non soumise à l’impôt et demeurée inchangée depuis 1986 — est redevenue comparativement très
attractive.

La progression annuelle des livrets A et bleus a ainsi atteint 6,0 % en 1995, après 6,2 % en 1994, et
les Codevi, dont le plafond de dépôt avait été relevé de 20 000 francs à 30 000 francs au 1er octobre
1994, se sont accrus à un rythme encore très soutenu (25,8 % en 1995, après 36,9 % en 1994). En
revanche, la croissance annuelle des comptes d’épargne-logement, dont le taux de rémunération a été
ramené de 2,75 % à 2,25 % le 16 février 1994, est restée limitée, revenant de 3,8 % en 1994 à 2,1 % en
1995, et celle des livrets soumis à l’impôt s’est nettement ralentie, s’établissant à 0,6 % en 1995, au lieu
de 5,5 % en 1994.

Au total, la croissance de M2 – M1 s’élève à 7,6 % en 1995, au lieu de 8,3 % en 1994 et celle de M2
à 5,5 %, après 5,2 %.
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Les placements rémunérés à des taux de marché (M3 – M2), dont la reprise s’était amorcée au
second semestre de 1994, se sont développés rapidement jusqu’en août, puis ont enregistré un repli.
Leur variation sur un an est néanmoins positive (+ 2,3 %), alors qu’elle ressortait en baisse de 4,3 % à
fin 1994.

Parmi ces placements, les comptes à terme, dont la fiscalité a été allégée en 1995 et alignée sur celle
des revenus obligataires, ont bénéficié d’un vif essor jusqu’en octobre. Mais ils ont entamé un
mouvement de repli par la suite en raison de l’anticipation de la baisse de leurs rendements, alors que
les niveaux offerts jusqu’alors étaient attractifs. Malgré le retournement de tendance observé en fin
d’année, le rythme de croissance de ces placements a été particulièrement élevé en 1995 (+ 32,7 %,
après + 2,7 % en 1994).

Les certificats de dépôt, composante essentielle du portefeuille en titres de créances négociables
(TCN) des agents non financiers résidents, se sont fortement accrus en mars et, dans une moindre
mesure en octobre, au moment des tensions sur les taux à court terme, qui ont provoqué des arbitrages
en leur faveur car leurs rendements s’adaptent instantanément aux nouvelles conditions du marché. À
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l’inverse, en fin d’année, la baisse rapide des taux à court terme s’est traduite par une contraction du
portefeuille. Sur l’ensemble de l’année, l’encours des TCN en francs compris dans M3 – M2 s’est
globalement accru de 11,0 %, contre + 2,5 % en 1994.

Ponctuellement accentué par les arbitrages opérés en faveur des certificats de dépôt, le recul des
titres d’OPCVM monétaires s’est en revanche poursuivi d’une année à l’autre et leur repli atteint 9,0 %
en 1995, soit une contraction légèrement plus forte qu’en 1994 (– 8,7 %).

Outre l’alourdissement de leur fiscalité depuis 1993 (désormais équivalente à celle des produits de
taux), leur recul en 1995 résulte de la baisse sensible de leurs performances, dont les évolutions sont
généralement plus lissées que celles des taux d’intérêt du marché monétaire et qui, dans leur ensemble,
se sont situées jusqu’en octobre en deçà des rémunérations offertes par d’autres placements.

LES AGRÉGATS MONÉTAIRES ET LEURS COMPOSANTES
(données brutes fin de mois – glissement sur douze mois en moyenne trimestrielle centrée)  

Décembre 1993 Décembre 1994 Décembre 1995

en milliards
de francs

en
pourcentage

en milliards
de francs

en
pourcentage

en milliards
de francs

en
pourcentage

 M1
   Billets et monnaies.............................. 249,4 -0,5 252,2 1,2 255,8 0,1
   Dépôts à vue........................................ 1 376,9 0,3 1 419,7 3,2 1 566,3 4,5
     – Sociétés .......................................... 381,7 414,7 439,6
     – Ménages......................................... 742,2 748,0 821,5
     – Autres............................................. 253,0 257,0 305,2

 TOTAL M1............................... 1 626,3 0,2 1 671,9 2,9 1 822,1 3,8

 M2 – M1 ............................................... 1 228,6 1,1 1 332,5 8,3 1 446,1 7,6
   Livrets A ............................................ 654,6 -0,9 685,5 6,2 732,5 6,0
   Livrets bleus........................................ 82,8 -1,3 88,6 6,7 97,7 7,7
   Comptes d’épargne-logement.............. 133,1 6,7 136,9 3,8 141,4 2,1
   Codevi................................................. 110,4 17,7 155,5 36,9 192,8 25,8
   Livrets d’épargne populaire................. 79,4 2,0 89,2 11,6 100,4 11,8
   Livrets soumis à l’impôt...................... 168,4 -3,4 176,8 5,5 181,2 0,6

 TOTAL M2............................... 2 855,0 0,6 3 004,4 5,2 3 268,2 5,5

 M3 – M2 ............................................... 2 278,7 -5,3 2 220,3 -4,3 2 234,5 2,3
   Dépôts et TCN en devises................... 76,9 25,2 85,7 14,1 102,0 16,9
   Placements à terme.............................. 597,0 -7,3 596,5 -2,4 669,1 18,1
     – Dépôts à terme ............................... 370,9 -1,9 391,7 2,7 483,8 32,7
     – Bons de caisse et d’épargne............ 226,2 -14,8 204,8 -10,7 185,4 -8,6
  Titres de créances négociables (a)........ 354,3 -7,1 373,9 2,5 372,6 11,0
     – Certificats de dépôt et BMTN........ 332,0 -7,9 349,3 2,4 350,5 12,5
     – Bons et BMTN des ISF.................. 22,2 7,4 24,6 3,8 22,1 -10,0
   Titres d’OPCVM monétaires............... 1 222,6 -5,9 1 137,0 -8,7 1 065,8 -9,0
   Parts de fonds communs de créances... 27,9 27,2 24,9

 TOTAL M3............................... 5 133,7 -2,2 5 224,7 0,8 5 502,6 4,1

 M4 – M3 ............................................... 49,4 -1,3 73,2 38,0 107,7 19,6
   Titres de créances négociables (a)....... 49,4 -1,3 73,2 38,0 107,7 19,6
     – Bons du Trésor............................... 26,9 -12,6 49,7 57,0 90,0 47,3
     – Billets de trésorerie et BMTN........ 22,5 19,9 23,5 12,1 17,7 -33,4

 TOTAL M4............................... 5 183,1 -2,2 5 297,9 1,2 5 610,3 4,3

(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 21 mai 1996 
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La vitesse de circulation de la monnaie

RAPPORT DU PIB TOTAL SUR L’AGRÉGAT
en données trimestrielles
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Source et réalisation : Banque de France
DESM – SASM – Tél. : +33 (1) 42 92 49 29
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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-revenu 1 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 rotation 2 des différents
placements bancaires, qui sont des indices spécialisés par type de dépôt.

Compte tenu du ralentissement de l’activité économique, la forte progression des dépôts à vue
recensés dans M1 et des placements à taux réglementés inclus dans M2 – M1 ont contribué au recul de
la vitesse de circulation de ces deux agrégats.

Fortement affectée par les facteurs exceptionnels qui avaient pesé sur la croissance de M3 en 1993,
et, dans une moindre mesure en 1994, la vitesse de circulation de M3 a légèrement fléchi en 1995, son
évolution redevenant ainsi plus conforme à la tendance observée sur longue période.

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

1991 1992 1993 1994 1995

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 12 jours 11 jours 10 jours

Dépôts à vue des particuliers...................................................... 27 jours 26 jours 24 jours 25 jours 22 jours

Comptes sur livrets.....................................................................
9 mois et

3 semaines
10 mois et
1 semaine 11 mois

12 mois et
1 semaine

12 mois et
1 semaine

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

11 mois et
2 semaines 12 mois

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

42 mois et
3 semaines 40 mois

46 mois et
1 semaine

54 mois et
2 semaines

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

L’évolution des durées moyennes de détention des différents placements bancaires, qui est l’inverse
des coefficients de rotation, a été contrastée. La durée de détention des dépôts à vue des particuliers est
revenue de 25 jours en 1994 à 22 jours en 1995, tandis que celle des entrepreneurs individuels se
réduisait légèrement (10 jours, au lieu de 11 jours en 1994). S’agissant des dépôts de sociétés non
financières, leur durée de détention, très inférieure à celle des deux autres catégories d’agents, s’est
établie à 2 jours, inchangée depuis plusieurs années. La durée de détention des comptes sur livrets est
également demeurée stable d’une année à l’autre et ressort à 12 mois et 1 semaine.

En revanche, compte tenu de l’attentisme prévalant sur le marché immobilier et des rémunérations
élevées des plans ouverts jusqu’en 1994, la durée de détention moyenne des plans d’épargne-logement
s’est sensiblement allongée, passant de 46 mois et 1 semaine en 1994 à 54 mois et 2 semaines en 1995.
Dans le même temps, celle des comptes d’épargne-logement s’est établie à 12 mois en 1995, soit
2 semaines de plus qu’en 1994.

                                                  
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 1994 Décembre 1995

Brut
Après

application
des

dispositions
fiscales (a)

Brut
Après

application
des

dispositions
fiscales (a)

 TAUX RÉGLEMENTÉS
   Livrets A des caisses d’épargne et livrets bleus du Crédit mutuel (b) ......... 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 (Codevi) ...................................4,50 4,50 (k) 4,50 4,50 (k)
   Livrets soumis à l’impôt ...............................................................................4,50 2,73 4,50 3,63
   Bons du Trésor à intérêts progressifs (c) ..................................................... 6,00 3,64/2,74 (l) 6,00 4,84/2,74 (l) 
   Épargne-logement (d)
     – Comptes (e).............................................................................................. 2,25 2,25 (k) 2,25 2,25 (k)
     – Plans (f).................................................................................................... 5,25 5,25 (k)5,25 5,25 (k)

 TAUX DÉTERMINÉS PAR LES CONDITIONS DU MARCHÉ
   Dépôts et bons de caisse à 1 mois (g).......................................................... 5,88 3,53/2,64 (l) 5,74 4,60/2,58 (l) 
   Dépôts et bons de caisse à 3 mois (h).......................................................... 6,17 3,71/2,78 (l) 5,76 4,62/2,60 (l) 
   Bons du Trésor à 13 semaines (i)................................................................. 5,81 4,68 5,53 4,46
   Taux de rendement des emprunts d’État à long terme.................................8,09 8,09/6,52 (m) 6,85 6,85/5,52 (m)
   Taux de rendement en bourse des actions (j) ...............................................3,26 3,34

 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 ...1,92 4,38/3,74

 
1,09 2,23/2,92

   Taux de rendement des emprunts d’État à long terme et
   taux des  livrets soumis à l’impôt .................................................................3,59 5,36/3,79 2,35 3,22/1,89

(a) Sauf indications contraires, les taux sont calculés après prélèvement libératoire optionnel.
(b) Plafond de dépôt autorisé : 100 000 francs depuis le 1er novembre 1991 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 décembre 1991 pour les livrets bleus
(personnes morales) et 30 000 francs depuis le 1er octobre 1994 pour les Codevi

(c) Bons émis au pair (taux actuariel)
(d) 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.
(e) Taux d’intérêt auquel est ajouté, lors de l’obtention d’un prêt immobilier, une prime égale à 5/9 des intérêts acquis

(soit 1,25 %)
(f) Taux de rendement actuariel (prime incluse) maximum
(g) Taux du marché monétaire à un mois (moyenne mensuelle de décembre), capitalisation mensuelle des intérêts
(h) Taux du marché monétaire à trois mois (moyenne mensuelle de décembre), capitalisation trimestrielle des intérêts
(i) Taux moyen pondéré des adjudications du mois, capitalisation trimestrielle des intérêts
(j) Compte tenu de l’avoir fiscal (taux fin de mois)
(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 :
– autre clientèle :

7,85 %  (21.12.1995)
7,50 %  (18.09.1995)

 Taux de base bancaire : 5 septembre 1995 : 7,90 %
18 octobre 1995 : 8,20 %
20 novembre 1995 : 7,80 %
26 décembre 1995 : 7,50 %

 Taux d’intérêt légal : 1995 : 5,82 %

Source et réalisation : Banque de France
DESM – SASM
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Les conditions de rémunération de l’épargne à taux réglementés n’ont pas été modifiées en 1995. Le
taux servi sur les principaux livrets (A, bleus et Codevi), inchangé depuis 1986, s’est établi à 4,5 %,
tandis que les conditions des comptes et des plans d’épargne-logement, modifiées en 1994, ont été
maintenues à, respectivement, 2,25 % et 5,25 %.

Après avoir fortement fluctué en cours d’année, les conditions de rémunération des placements à
taux de marché à court terme se sont rapidement repliées en fin d’année, en liaison avec la diminution
du taux du marché monétaire. Le repli des taux à long terme a été particulièrement sensible en 1995, le
rendement avant impôt des emprunts d’État à long terme revenant ainsi de 8,09 % en décembre 1994 à
6,85 % un an plus tard.

2.1.2. Les agrégats de placement

L’année 1995 a été marquée par l’augmentation des encours de l’ensemble des différents avoirs
financiers inclus dans les agrégats de placement.

ÉVOLUTION DES PRINCIPAUX AGRÉGATS DE PLACEMENT
(données brutes – taux de croissance annuel)

(montant en milliards de francs – variation en pourcentage) 

1993 1994 1995 1996

Encours Glissement Encours Glissement Encours Glissement

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

P1 ...................................................................................... 1 304,1 19,9 1 451,3 11,3 1 641,9 13,1
Plans d’épargne-logement............................................... 556,8 15,5 648,2 16,4 749,1 15,6
Comptes espèces associés aux PER-PEA....................... 10,6     – 3,8     – 5,4     –
Autres comptes d’épargne à régime  spécial................... 1,1     – 1,7     – 0,8     –
Contrat d’épargne auprès des sociétés de crédit différé.. 3,8     – 3,1     – 2,6     –
Plans d’épargne populaire............................................... 372,7 36,9 430,3 15,5 504,4 17,2
Bons de capitalisation .................................................... 292,8 7,4 296,7 1,3 300,4 1,2
OPCVM garantis détenus par les ANF (c)..................... 66,2 23,0 67,5 2,0 79,2 17,3

P2 ......................................................................................2 873,7 34,7 3 002,2 4,5 3 416,6 13,8

P3 ......................................................................................17 019,5 32,1 14 858,5 -12,7 15 055,6 1,3

(a) De décembre à décembre
(b) Encours de fin d’année
(c) Agents non financiers

Source et réalisation : Banque de France
 DESM – SASM – Tél. : +33 (1) 42 92 28 18 Mise à jour le 15 mai 1996

L’agrégat P1, qui regroupe les produits d’épargne contractuelle, a continué en 1995 de progresser de
manière soutenue (13,1 %), soit un rythme un peu plus rapide que celui enregistré en 1994 (11,3 %). La
progression des plans d’épargne populaire s’est en effet accentuée (+ 17,2 % en 1995, après + 15,5 %
en 1994). Celle des plans d’épargne-logement ne s’est que faiblement ralentie, malgré la baisse de
6,0 % à 5,25 % de leur rémunération, intervenue le 16 février 1994, et est revenue de 16,4 % en 1994 à
15,6 % en 1995.
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La reprise de la croissance de l’agrégat P2, qui a progressé de 13,8 % en 1995, alors qu’il s’était
inscrit en hausse de 4,3 % en 1994, traduit en particulier le renforcement sensible des portefeuilles du
public en obligations, dont la valeur de marché s’est accrue en raison  de la baisse des taux à long terme.
L’encours des placements obligataires s’est ainsi vivement développé en 1995 (+ 18,6 %), alors qu’il
s’était réduit de 9,0 % en 1994. L’érosion des placements en titres d’OPCVM « obligations » (– 7,4 %
en 1995, après – 17,3 % en 1994) s’explique par le durcissement de la fiscalité sur les OPCVM.

Par ailleurs, le dynamisme des placements d’assurance-vie, toujours recherchés par les ménages en
vue d’une épargne à long terme, s’est confirmé en 1995. Ces placements ont enregistré une croissance
annuelle de + 19,7 % en 1995, soit un rythme un peu en retrait par rapport à celui observé en 1994
(+ 26,4 %).

Les encours recensés dans l’agrégat P3 n’ont que faiblement varié (+ 1,3 %), alors qu’ils s’étaient
vivement contractés en 1994 (– 12,7 %), les cours de Bourse, qui avaient fortement baissé en 1994,
s’étant stabilisés en 1995.

Les placements directs en actions, principale composante de P3, se sont accrus de 1,5 % en 1995
(– 13,3 % en 1994). De leur côté, les OPCVM « actions » se sont inscrits en baisse de 12,3 % et les
OPCVM « diversifiés » ont progressé de 2,0 %.

BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – 2e trimestre 1996 – Supplément « Études » 65



LA SITUATION MONÉTAIRE EN 1995

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) 

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995

Billets et monnaies................................ 218,8 232,9 243,5 252,2 251,2 251,7 249,4 252,2 255,8

Dépôts à vue en francs.......................... 1 227,2 1 273,0 1 378,6 1 433,0 1 354,7 1 351,6 1 376,9 1 419,7 1 566,3
M1........................................................ 1 446,0 1 505,9 1 622,1 1 685,2 1 605,9 1 603,3 1 626,3 1 671,9 1 822,1

Placements à vue en francs (a).............. 1 250,2 1 290,3 1 296,1 1 258,5 1 239,1 1 203,7 1 228,6 1 332,5 1 446,1
M2........................................................ 2 696,2 2 796,2 2 918,2 2 943,7 2 845,1 2 807,0 2 855,0 3 004,4 3 268,2

Placements en devises étrangères......... 27,6 51,0 92,5 62,3 54,1 62,9 76,9 85,7 102,0

Dépôts à terme en francs...................... 230,8 234,7 282,4 323,8 349,9 383,0 370,9 391,7 483,8

Bons de caisse et
d’épargne en francs............................... 369,1 375,2 361,4 338,8 297,9 265,9 226,2 204,8 185,4

Titres de créances
négociables en francs (b)...................... 92,9 118,1 167,8 256,6 293,8 392,1 354,3 373,9 372,6

Titres d’OPCVM monétaires................ 391,6 541,7 693,2 993,7 1 168,4 1 359,3 1 222,6 1 137,0 1 065,8

Parts de FCC à moins de 5 ans............. 7,9 16,8 27,9 27,2 24,9

M3........................................................ 3 808,1 4 117,0 4 515,5 4 921,3 5 017,0 5 287,0 5 133,7 5 224,7 5 502,6

EXTÉRIEUR........................................ 126,7 80,2 53,9 -50,4 85,1 233,9 635,3 487,3 603,8

CRÉDIT INTERNE............................. 5 753,4 6 475,9 7 189,8 7 818,0 8 183,0 8 553,5 8 600,2 8 707,5 9 055,2
Créances nettes sur l’État.................. 893,3 1 002,3 969,9 974,3 1 012,6 1 089,8 1 275,0 1 596,1 1 775,9
 – Titres................................................ 642,6 702,4 684,4 675,3 721,9 856,4 1 097,8 1 347,5 1 492,0
 – Autres créances nettes..................... 250,7 299,9 285,6 299,1 290,8 233,4 177,2 248,6 283,9
Créances sur l’économie.................... 4 860,1 5 473,6 6 219,8 6 843,7 7 170,3 7 463,7 7 325,2 7 111,4 7 279,3
 – Crédits.............................................. 4 271,3 4 774,3 5 379,2 5 971,8 6 333,4 6 565,8 6 511,8 6 424,4 6 570,2
 – Titres................................................ 588,8 699,2 840,6 871,9 837,0 897,9 813,4 687,0 709,1
ÉPARGNE CONTRACTUELLE
 (éléments de P1) (c)............................. 351,5 409,7 449,7 539,8 640,6 758,3 938,8 1 069,2 1 238,1

RESSOURCES STABLES
NETTES (c) ......................................... 1 841,7 2 143,6 2 427,7 2 425,5 2 585,4 2 767,5 3 356,3 3 220,6 3 227,1

PROVISIONS SUR CRÉANCES
DOUTEUSES (c)................................. 46,6 58,8 76,0 97,2 119,5 162,2 207,6 233,4 243,6

DIVERS NETS .................................... 167,1 169,5 223,2 223,4 106,9 188,2 400,7 552,9 552,2

CONTREPARTIES DE M3.............. 3 808,1 4 117,0 4 515,5 4 921,3 5 017,0 5 287,0 5 133,7 5 224,7 5 502,6

(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

Les différentes opérations à l’origine de la création monétaire sont retracées dans les contreparties de
la masse monétaire. L’analyse de leur évolution fait apparaître que les crédits à l’économie et les
opérations avec l’extérieur ont eu un impact expansif sur le stock de monnaie en 1995 (après un effet
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restrictif en 1994), alors que la contribution des créances nettes sur l’État détenues par les institutions
financières à la croissance de M3 s’est ralentie.

CONTRIBUTION DES DIFFÉRENTES CONTREPARTIES
À LA CROISSANCE DE M3

(part en pourcentage dans la progression annuelle de M3 – encours en milliards de francs)

1993 1994 1995
Encours à

décembre 1995

Extérieur ........................................................................ 7,6 -2,9 2,2 603,8

Créances nettes sur l’État .............................................. 3,5 6,3 3,4 1 775,9

Créances sur l’économie ................................................ -2,6 -4,2 3,2 7 279,3

Épargne contractuelle  (à déduire) ................................. 3,4 2,5 3,2 1 238,1

Ressources stables nettes (à déduire).............................. 11,1 -2,6 0,1 3 227,1

Provisions sur créances douteuses (à déduire)................ 0,9 0,5 0,2 243,6

Divers nets ..................................................................... 4,0 3,0 0,0 552,2

M3 ................................................................................. -2,9 1,8 5,3 5 502,6

Source et réalisation : Banque de France
DESM – SASM – Tél. : +33 (1) 42 92 28 18

La contrepartie « Extérieur »

Les variations de la contrepartie « Extérieur » et les mouvements de la masse monétaire qui en sont
la conséquence trouvent leur origine dans les flux de règlements entre agents non financiers résidents et
non résidents retracés par la balance des paiements.

BALANCE DES PAIEMENTS SIMPLIFIÉE
PRINCIPAUX SOLDES DE LA BALANCE GÉNÉRALE

(en milliards de francs)

1993 1994 1995

TRANSACTIONS COURANTES............................................................................................... 52,4 38,3 83,4

   dont : Biens et services.............................................................................................................. 134,9 140,1 148,2

COMPTE DE CAPITAL............................................................................................................. -0,4 -25,5 -1,3

FLUX FINANCIERS À LONG TERME.................................................................................... -22,4 -255,3 -45,2

FLUX FINANCIERS À COURT TERME.................................................................................. -75,3 232,9 -57,6

  – Secteurs des autorités monétaires et des administrations publiques......................................... -3,1 -56,7 15,7

  – Secteur bancaire...................................................................................................................... -282,1 273,2 -175,3

  – Autres secteurs........................................................................................................................ 209,9 16,4 102,0

AVOIRS DE RÉSERVE..............................................................................................................30,9 -13,5 -3,6

ERREURS ET OMISSIONS NETTES........................................................................................ 14,9 23,1 24,4

Source  : Banque de France
Direction de la Balance des paiements

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

BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – 2e trimestre 1996 – Supplément « Études » 67



LA SITUATION MONÉTAIRE EN 1995

En 1995, l’ensemble des mouvements retracés au titre des transactions courantes, du compte de
capital, des flux financiers à long terme et des flux financiers à court terme des « autres secteurs » 1 s’est
soldé par des entrées nettes de 138,9  milliards de francs. En excluant les mouvements à long terme
concernant les institutions financières et en tenant compte des phénomènes de valorisation, l’apport de
ces mouvements au stock de monnaie détenu par les résidents peut être évalué à 116,5 milliards de
francs, correspondant à l’augmentation en 1995 de la position créditrice nette des institutions
financières résidentes vis-à-vis des non-résidents.

Cette évolution recouvre une légère augmentation des avoirs nets en devises de la Banque de France
de 122,9 milliards de francs en 1994 à 126,4 milliards en 1995 et un renforcement de la position
extérieure nette des autres institutions financières (établissements de crédit et OPCVM) de
364,4 milliards de francs à 477,4 milliards. Au total, l’impact des opérations avec l’extérieur sur
l’évolution de M3 a été positif en 1995 (2,2 points sur 5,3 points), alors qu’il avait été restrictif de
2,9 points en 1994 (pour une croissance de M3 de 1,8 point).

BALANCE DES TRANSACTIONS COURANTES
PRINCIPAUX SOLDES

(en milliards de francs)

1993 1994 1995

BIENS ...................................................................................................................... 42,6 36,4 54,9

SERVICES............................................................................................................... 62,0 74,6 75,4

AUTRES BIENS ET SERVICES............................................................................. 30,3 29,1 17,9

REVENUS................................................................................................................ -47,9 -57,0 -33,3

TRANSFERTS COURANTS................................................................................... -34,6 -44,8 -31,5

SOLDE DES TRANSACTIONS COURANTES................................................. 52,4 38,3 83,4

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 quatrième année consécutive, le solde des transactions courantes fait apparaître un excédent
(83,4 milliards de francs, après 38,3 milliards en 1994). Le solde des échanges de marchandises s’est
établi à 54,9 milliards de francs et celui des services à 75,4 milliards, après, respectivement,
36,4 milliards et 74,6 milliards en 1994.

Parallèlement, le déficit du compte de capital, fortement alourdi en 1994 par les abandons de
créances consenties par la France au profit de certains pays en voie de développement, est revenu de
25,5 milliards de francs en 1994 à 1,3 milliard en 1995.

                                                  
1   Dans la nouvelle présentation de la balance des paiements, les «  autres secteurs » correspondent à l’ensemble des agents

non financiers du secteur privé (sociétés non financières, ménages…).
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COMPTE FINANCIER
FLUX FINANCIERS À LONG TERME

(en milliards de francs)

1993 1994 1995

INVESTISSEMENTS DIRECTS........................................................................... -0,1 -2,4 13,3

  – Résidents à l’étranger........................................................................................ -68,9 -60,5 -53,4

  – Étrangers en France........................................................................................... 68,8 58,1 66,7

INVESTISSEMENTS DE PORTEFEUILLE........................................................ 21,2 -309,7 -67,2

  – Résidents sur titres étrangers............................................................................. -171,7 -136,6 -119,5

  – Non-résidents sur titres français........................................................................ 194,8 -171,3 47,4

  – Instruments conditionnels.................................................................................. -1,8 -1,8 4,9

AUTRES INVESTISSEMENTS............................................................................ -39,2 56,8 8,7

  – Secteur des administrations publiques............................................................... -18,2 7,6 -7,0

  – Secteur bancaire ................................................................................................ -22,6 44,3 21,1

  – Autres secteurs .................................................................................................. 1,6 4,9 -5,4

FLUX FINANCIERS À LONG TERME ........................................................... -22,4 -255,3 -45,2

Source : Banque de France
Direction de la Balance des paiements

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

Les flux financiers à long terme se sont soldés par des sorties nettes pour un montant de
45,2 milliards de francs en 1995, en très forte diminution par rapport au déficit enregistré en 1994
(255,3 milliards).

Dans un contexte obligataire particulièrement heurté, l’année 1994 s’était en effet traduite par des
dégagements importants des non-résidents sur les titres français. En 1995, la détente sensible des
rendements obligataires a conduit ces derniers à renforcer leurs acquisitions. Le solde net de la rubrique
« obligations » a ainsi été légèrement déficitaire (– 22,1 milliards de francs en 1995, au lieu de
– 119,7 milliards), tandis que les BTAN faisaient l’objet d’investissements nets (+ 40,8 milliards de
francs, après – 80,9 milliards).

Après les importantes entrées de capitaux observées en 1994, les flux financiers à court terme, hors
avoirs bruts de réserve, sont à l’origine de sorties de 57,6 milliards de francs en 1995, lesquelles
résultent d’une compensation partielle entre celles déclarées par le secteur bancaire (– 175,3 milliards)
et les importantes entrées enregistrées au titre des « autres secteurs » (102 milliards).

La contrepartie « Créances sur l’État »

Les créances nettes détenues sur l’État par les institutions financières se sont accrues de
179,9 milliards de francs en 1995. Cette progression résulte principalement de la croissance de
144,5 milliards de francs du portefeuille de titres détenu par les institutions financières. Au total, la
contribution des créances nettes sur l’État à la progression de M3 a atteint 3,4 points en 1995.
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La contrepartie « Créances sur l’économie »

Les créances sur l’économie ont augmenté de 167,9 milliards de francs en 1995, après un recul de
214 milliards en 1994. Cette évolution recouvre à la fois une reprise des crédits à l’économie
(+ 145,8 milliards en 1995, après – 87,4 milliards en 1994) et une légère augmentation des titres acquis
par les institutions financières. Globalement, les concours à l’économie sont à l’origine de 3,2 points de
la croissance de M3.

L’épargne contractuelle et les ressources stables nettes

Ces deux composantes du passif des institutions financières, à caractère non monétaire, viennent en
déduction des autres contreparties et exercent, par construction, un effet de sens inverse de celui des
autres contreparties sur le développement de M3.

L’épargne contractuelle 1, dont la progression annuelle s’est établie à 168,9 milliards de francs en
1995, a ainsi exercé un impact restrictif de 3,2 points sur la croissance de M3.

Alors qu’elles avaient décru de 135,7 milliards de francs en 1994 à la suite de mouvements de
rachats et d’une baisse de la valeur liquidative des OPCVM autres que monétaires, les ressources
stables nettes des institutions financières 2 ont augmenté de 6,5 milliards en 1995. Leur impact sur la
variation de M3 a ainsi été légèrement restrictif en 1995, s’établissant à 0,1 point pour une croissance de
l’agrégat de  5,3 points.

2.2.2. L’endettement intérieur total

L’endettement intérieur total permet de suivre l’évolution de l’ensemble des financements obtenus
par les agents non financiers par voie d’endettement, que ce soit auprès des établissements de crédit ou
sur les marchés de capitaux, tant auprès des résidents que des non-résidents ; l’évolution de cet agrégat
reste ainsi indépendante des arbitrages effectués entre les différents modes de financement.

Son rythme de progression annuel s’est légèrement accéléré au cours du premier semestre de 1995,
pour se stabiliser autour de 5 % jusqu’en fin d’année où il s’est sensiblement raffermi, atteignant 5,4 %
(contre + 3,9 % en 1994).

                                                  
1 Par définition, l’épargne contractuelle constitue également l’une des composantes de l’agrégat de placement P1.
2 Par ressources stables nettes des institutions financières, on entend non seulement les capitaux propres nets et les

emprunts obligataires des établissements de crédit mais aussi les parts ordinaires de FCC à plus de cinq ans et les titres
d’OPCVM autres que monétaires non inclus dans M3.
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L’ENDETTEMENT INTÉRIEUR TOTAL (EIT)
(encours en milliards de francs – variation annuelle en pourcentage)

Décembre
1993

Décembre
1994

Décembre
1995

Encours Variation Encours Variation Encours Variation

ENDETTEMENT INTÉRIEUR TOTAL (a) ..................................... 9 694,6 3,3 10 069,8 3,9 10 605,8 5,4

  – État ..................................................................................................... 2 364,7 15,5 2 800,518,4 3 178,2 13,5
  – Sociétés .............................................................................................. 3 906,9 -3,9 3 847,9 -1,5 3 896,5 1,3
  – Ménages............................................................................................. 2 475,3 0,3 2 496,0 0,8 2 506,3 0,4
  – Autres ................................................................................................ 947,7 13,5 925,4 -2,4 1 024,9 10,8

CRÉDITS (a) ..........................................................................................6 511,8 -0,3 6 424,4 -1,3 6 564,1 2,2

  – Sociétés .............................................................................................. 3 117,6 -5,3 3 050,8 -2,1 3 076,2 0,8
  – Ménages............................................................................................. 2 475,3 0,3 2 496,0 0,8 2 506,3 0,4
  – Autres................................................................................................. 918,8 14,0 877,5 -4,5 981,6 11,9

DETTE NON NÉGOCIABLE NETTE DE L’ÉTAT (b) .................. 177,2 -24,1 248,6 40,3 283,9 14,2

FINANCEMENTS SUR LES MARCHÉS INTERNES (c) .............. 2 771,8 15,8 3 143,0 13,4 3 493,4 11,1

Sur le marché monétaire......................................................................... 934,7 5,5 1 078,0 15,3 1 213,2 12,5
  – État ..................................................................................................... 782,0 9,4 926,3 18,5 1 061,0 14,5
  – Sociétés .............................................................................................. 152,7 -11,0 151,7 -0,7 152,2 0,4

Sur le marché obligataire....................................................................... 1 837,0 21,9 2 065,0 12,4 2 280,1 10,4
  – État ..................................................................................................... 1 379,7 27,8 1 581,214,6 1 799,2 13,8
  – Sociétés .............................................................................................. 428,4 7,7 436,0 1,8 437,70,4
  – Autres (d) ........................................................................................... 28,8 -1,1 47,8 66,0 43,3 -9,5

CRÉDITS ET OBLIGATIONS INTERNATIONAUX ..................... 233,8 4,0 253,8 8,6 264,5 4,2

(a) Les variations tiennent compte des opérations de défaisance.
(b) La dette non négociable nette de l’État correspond à la composante « autres créances nettes » de la contrepartie de M3 « créances sur

l’État » (total des monnaies divisionnaires, des ressources liées au circuit du Trésor et net des comptes à la Banque de France, après
déduction des opérations sur titres avec les institutions financières).

(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 28 18

Cette évolution recouvre toutefois des mouvements différents selon les catégories de bénéficiaires.
L’endettement de l’État s’est accru à un rythme rapide tout au long de l’année et sa progression annuelle
s’établit à 13,5 % à fin décembre, au lieu de 18,4 % à fin 1994, ce qui constituait un point haut.

Le mouvement de désendettement des sociétés s’est progressivement amenuisé pour s’interrompre
en milieu d’année, laissant place à une relative stabilisation de la dette des sociétés jusqu’en décembre
où elle s’est légèrement accrue (+ 1,3 %, contre – 1,5 % à fin 1994). La croissance annuelle de la dette
des ménages (uniquement constituée de crédits), qui atteignait 0,8 % en 1994, est pour sa part demeurée
relativement stable au premier semestre de 1995, mais s’est graduellement ralentie au cours du second
semestre pour s’établir à 0,4 % en décembre 1995. La croissance annuelle de l’endettement des autres
agents est demeurée irrégulière, ayant tendance à s’atténuer en cours d’année avant d’enregistrer  une
forte accélération en décembre 1 (10,8 %, après – 2,4 % en 1994).

                                                  
1 Ce renversement de tendance résulte pour l’essentiel de l’octroi de concours exceptionnels à l’Agence centrale des

organismes de Sécurité sociale (ACOSS) d’un montant plus élevé en 1995 qu’en 1994.
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ÉVOLUTION DES CRÉDITS À L’ÉCONOMIE
(encours en milliards de francs – variation annuelle en pourcentage) 

1993 1994 1995

Encours Variation Encours Variation Encours Variation

CRÉDITS À L’ÉCONOMIE ................ 6 511,8 -0,8 6 424,4 -1,3 6 564,2 2,3

SOCIÉTÉS............................................... 3 117,6 -5,3 3 050,8 -2,1 3 076,2 0,8

MÉNAGES .............................................. 2 475,4 0,3 2 496,0 0,8 2 506,3 0,6

AUTRES AGENTS.................................. 918,8 14,0 877,5 -4,5 981,6 11,9
dont :
Trésorerie des sociétés............................. 813,9 -0,8 773,6 -4,9 810,4 4,7
Exportation............................................... 22,2 -17,4 17,9 -19,4 18,2 1,7
Investissement des sociétés...................... 1 214,1 -6,5 1 162,2 -4,3 1 143,9 -1,6
Trésorerie des particuliers....................... 383,1 1,3 394,8 3,0 409,0 3,6
Habitat ..................................................... 2 203,6 0,9 2 224,3 0,9 2 227,8 0,1
      dont : Habitat ménages....................... 1 557,2 1,4 1 584,4 1,7 1 589,9 0,3

Promoteurs............................... 126,4 -11,5 93,1 -26,3 69,7 -25,1
Autres crédits........................................... 222,1 -48,4 200,1 -9,9 209,5 4,7

Source et réalisation : Banque de France
DESM – SASM – Tél. : +33 (1) 42 92 28 18

L’analyse des crédits par objet économique fait apparaître un moindre recul des crédits à
l’investissement accordés aux sociétés, dont le repli est revenu de 4,3 % à 1,6 % en 1995. Dans le
même temps, les crédits de trésorerie aux sociétés, qui décroissaient au rythme annuel de 4,9 % en
1994, ont progressé de 4,7 % l’année suivante. S’agissant des particuliers, la croissance annuelle des
crédits à l’habitat qui leur ont été consentis ressort à 0,3 % en 1995, en sensible ralentissement par
rapport à 1994 (1,7 %). En revanche, la progression annuelle des crédits de trésorerie s’est accentuée,
passant de 3,0 % en 1994 à 3,6 % en 1995.

Les financements obtenus par les agents non financiers sur les marchés internes ont, pour leur part,
légèrement décéléré, leur croissance annuelle s’établissant à 11,1 % en 1995, au lieu de 13,4 % un an
plus tôt. Sur le marché monétaire, les financements obtenus par les sociétés sous forme de billets de
trésorerie ou de BMTN ont été inférieurs à ceux de 1994 sur pratiquement l’ensemble de l’année (une
relative stabilisation apparaît toutefois en fin d’année), tandis que l’encours des bons du Trésor s’est
fortement accru, en raison du maintien d’un besoin de financement élevé de l’État. La progression
annuelle de cette dernière catégorie d’encours a atteint 14,5 % en 1995, en léger recul par rapport à
1994 (18,5 %). La dette obligataire de l’État a continué à croître de manière soutenue, au rythme de
13,8 % en 1995, après 14,6 % en 1994, alors que celle des sociétés a peu varié d’une année à l’autre.

Enfin, les montants des crédits obtenus auprès des non-résidents et des obligations émises sur les
marchés étrangers ont progressé de 4,2 % en 1995, après + 8,6 % en 1994.
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LES CONTREPARTIES DE L’ENDETTEMENT INTÉRIEUR TOTAL
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Source et réalisation : Banque de France
DESM – SASM – Tél. : +33 (1) 42 92 28 18

Le renforcement de l’endettement intérieur total des agents non financiers s’est accompagné d’une
modification sensible des contributions respectives de l’ensemble des contreparties de l’EIT. La part des
placements monétaires inclus dans M3 a sensiblement augmenté, passant de 0,9 point (sur 3,9 points)
en 1994 à 2,8 points (sur 5,4 points) en 1995, tandis que celle de l’épargne contractuelle s’est
légèrement renforcée (de 1,3 point à 1,7 point).

La contribution des placements à caractère obligataire à la croissance de l’ensemble des
contreparties de l’EIT a été également expansive, s’établissant à 0,5 point (sur 5,4 points), après
– 0,4 point (sur 3,9 points) en 1994. En revanche, l’apport des non-résidents, qui était faiblement positif
en 1994, est devenu restrictif à hauteur de 1,6 point (sur 5,4 points) en 1995.
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