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Les émissions de valeurs mobilières en francs et en écus
ont permis aux résidents de collecter environ 190 milliards
de francs au deuxième trimestre, contre 200 milliards
le trimestre précédent.
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■ L’activité sur les marchés
primaires obligataires est restée
soutenue au cours du deuxième
trimestre 1996.

■ Nette des amortissements,
la collecte globale est passée de
71 milliards de francs à
142 milliards.

■ Les émissions brutes d’obligations
en francs et en écus (effectuées sur
les marchés intérieur et international
mais cotées à la Bourse de Paris)
réglées au deuxième trimestre 1996
ont progressé de 157 milliards de
francs à 175 milliards.

■ Le montant (exprimé en valeur
nominale) de la dette obligataire
émise en francs ou en écus par
les résidents atteignait environ
4 200 milliards de francs à fin
juin 1996.

■ Les émissions d’actions sont
revenues de 81 milliards de francs à
44 milliards d’un trimestre à l’autre.
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ÉMISSIONS D’OBLIGATIONS ET D’ACTIONS AU DEUXIÈME TRIMESTRE 1996

1. Le marché primaire obligataire 1

1.1. Les principaux flux d’émissions

Dans un contexte caractérisé à la fois par une légère détente des taux d’intérêt à court terme et par la
quasi-disparition de l’écart entre les taux longs servis en France et en Allemagne, la forte reprise des
émissions observée depuis le mois de janvier s’est encore amplifiée en avril, tant sur le marché
intérieur (avec l’émission par syndication d’une nouvelle OAT à taux révisable) que sur le
compartiment de l’eurofranc, avec la venue de nouveaux émetteurs japonais et le retour de la
République du Portugal. En mai, l’activité sur les marchés primaires obligataires a marqué une pause
pendant la première quinzaine du mois, puis s’est vivement redressée sous l’effet du lancement des
emprunts obligataires de la Caisse d’amortissement de la dette sociale (Cades), d’un montant de
25 milliards de francs, et de nombreuses émissions de titres convertibles, ou d’obligations possédant des
bons de souscription d’actions. En juin, l’activité a continué de bénéficier, malgré le désengagement de
la clientèle non résidente, d’une forte demande intérieure émanant des investisseurs institutionnels et
liée notamment au remploi de fonds importants collectés sur les produits d’assurance vie.

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

(en milliards de francs)

Brutes
En date de règlement

Nettes

2e trim.
1996

6 mois
1996

6 mois
1995

Année
1995

2e trim.
1996

6 mois
1996

6 mois
1995

Année
1995

ENSEMBLE DES ÉMISSIONS
(FRANCS + ÉCUS)

86,0 165,4 130,0 263,9 État 86,0 131,9 101,1 212,8
20,2 47,2 30,0 75,2 Établissements de crédit et assimilés - 2,4 - 14,7 - 13,7 - 30,1
11,0 29,7 23,2 36,5 Sociétés non financières 6,2 14,6 10,0 5,2
25,7 25,9 – 1,0 Autres émetteurs résidents 25,4 24,5 - 1,9 - 4,5

143,0 268,1 183,2 376,5 Ensemble des résidents 115,2 156,4 95,5 183,3

132,7 251,7 179,4 365,2 dont émissions intérieures des résidents 113,2 162,4 105,0 200,1
10,3 16,5 3,8 11,2 dont émissions internationales des résidents 2,0 - 6,1 - 9,5 - 16,8

32,0 63,6 32,3 43,5 Non-résidents 27,1 56,7 14,4 21,0

175,0 331,8 215,6 420,0 TOTAL 142,3 213,1 109,9 204,4
132,7 251,7 185,5 371,3 dont émissions intérieures 112,9 162,1 108,3 203,3
42,3 80,1 30,1 48,7 dont émissions internationales 29,4 50,9 1,6 1,1

(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 09 Mise à jour le 19 août 1996

                                                  
1 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).
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Globalement, les émissions brutes réglées au cours du deuxième trimestre se sont élevées à
175 milliards de francs (157 milliards le trimestre précédent). L’essentiel (71 %) de ces émissions a été
effectué en francs sur le marché intérieur et 4,7 % l’ont été en écus, le solde ayant été constitué
d’émissions en eurofrancs. Nette des amortissements, la collecte globale s’est élevée à 142 milliards de
francs, soit le double de celle réalisée au premier trimestre.

1.2. L’activité des émetteurs résidents

Si l’on considère les opérations effectuées par les seuls émetteurs résidents, la collecte brute globale
a progressé de 125 milliards de francs à 143 milliards d’un trimestre à l’autre. Nette des
amortissements, elle a atteint 115 milliards de francs au deuxième trimestre 1996 (41 milliards le
trimestre précédent). Globalement, les résidents n’ont guère sollicité le compartiment de l’eurofranc,
avec 6 % du montant de leurs emprunts en 1996, après 3 % pour l’ensemble de l’année 1995 1. La
proportion des émissions libellées en écus apparaît stable d’une période à l’autre.

ÉMISSIONS BRUTES DES RÉSIDENTS PAR MARCHÉ ET PAR DEVISE

6 mois 1996 Année 1995

Franc
89,9 %

Eurofranc
6,1 %

Euro-écu
0 % Écu

4,0 %

Franc
93,4 %

Écu
3,6 %

Eurofranc
3,0 %

Euro-écu
0%

ÉMISSIONS BRUTES DES RÉSIDENTS PAR SECTEUR ÉMETTEUR

6 mois 1996 Année 1995

Sociétés
non

financières
11,1 %

État
61,8 %

Divers
9,7 %

Établissements
de crédit
17,4 %

État
70,0 %

Sociétés 
non financières

9,7 %

Établisse-
ments de

crédit
20,0 %

Divers
0,3 %

Source et réalisation : Banque de France
DESM – PVM – Tél. : +33 (1) 42 92 49 09 Mise à jour le 19 août 1996

                                                  
1 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.
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ÉMISSIONS D’OBLIGATIONS EN FRANCS ET EN ÉCUS (a)
Ventilation par marché

(en milliards de francs)

Brutes Nettes

2e trim.
1996

6 mois
1996

6 mois
1995

Année
1995

En date de règlement 2e trim.
1996

6 mois
1996

6 mois
1995

Année
1995

MARCHÉ INTÉRIEUR

86,0 165,4 130,0 263,9 État 86,0 131,9 101,1 212,8
13,8 34,5 28,0 68,2 Établissements de crédit et assimilés - 0,9 - 5,4 - 3,0 - 10,8
7,2 25,8 21,5 32,1 Sociétés non financières 2,7 11,4 8,7 2,6

25,7 25,9 – 1,0 Autres émetteurs résidents 25,4 24,5 - 1,9 - 4,5
132,7 251,7 179,4 365,2 Ensemble des résidents 113,2 162,4 105,0 200,1

– – 6,0 6,0 Non-résidents - 0,3 - 0,3 3,3 3,2

132,7 251,7 185,5 371,3 TOTAL 112,9 162,1 108,3 203,3

8,2 10,7 4,5 13,7 dont émissions en écus (b) 8,2 10,7 4,5 13,7

MARCHÉ INTERNATIONAL

– – – – État – – – –
6,4 12,6 2,0 6,9 Établissements de crédit et assimilés - 1,5 - 9,3 - 10,8 - 19,3
3,8 3,8 1,8 4,3 Sociétés non financières 3,5 3,2 1,3 2,6

– – – – Autres émetteurs résidents – – – –
10,3 16,5 3,8 11,2 Ensemble des résidents 2,0 - 6,1 - 9,5 - 16,8

32,0 63,6 26,3 37,4 Non-résidents 27,3 57,0 11,1 17,8

42,3 80,1 30,1 48,7 TOTAL 29,4 50,9 1,6 1,1

– – – – dont émissions en écus - 2,2 - 2,2 - 6,8 - 9,3
– – – – dont émissions en écus des résidents - 2,2 - 2,2 - 2,7 - 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 09 Mise à jour le 19 août 1996

D’un trimestre à l’autre, les émissions brutes de l’État ont progressé de 79 milliards de francs à
86 milliards.

La quasi-totalité des fonds a été levée en francs sur trois lignes d’OAT, respectivement à 10 ans
(36,6 milliards de francs sur l’OAT 6,50 % octobre 2006 1 et 33,7 milliards de francs sur l’OAT à taux
révisable, également à échéance octobre 2006, référencée sur le taux à échéance constante à 10 ans
TEC10) et à 15 ans (4 milliards sur la ligne 6,50 % octobre 2011). Le taux de rendement (au règlement)
de l’OAT à 10 ans a enregistré une baisse significative en mai avant de remonter en juin (6,55 %),
affichant néanmoins une diminution de 5 points de base par rapport à l’adjudication du mois de
mars 1996.

                                                  
1 Les souscriptions effectuées sur cette ligne par les personnes physiques ont atteint 3,6 milliards de francs.
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Le complément provient du règlement des adjudications d’OAT en écus 1 qui ont porté sur les
lignes 7,50 % avril 2005 (créée en juillet 1995) et 7 % avril 2006 (créée en mai 1996). Le montant
nominal émis s’est élevé à 1 271 millions d’écus, pour environ 8,2 milliards de francs. Le taux de
rendement (au règlement) est ressorti à 7,10 % puis 7,0 % et 7,11 % lors de chacune des adjudications,
contre 7,34 % en mars 1996.

En l’absence de remboursements d’emprunts au deuxième trimestre 1996, la collecte nette de l’État
s’est établie à 86 milliards de francs (contre 46 milliards le trimestre précédent) et demeure nettement
prépondérante sur le marché intérieur avec près de 75 % des émissions nettes des résidents.

La collecte brute des autres émetteurs résidents, réalisée entièrement en francs, a progressé de
11 milliards de francs d’un trimestre à l’autre, pour s’établir à 57 milliards environ, dont 10 milliards
émis sur le compartiment international.

Les établissements de crédit ont recueilli 20 milliards de francs (soit un tiers de ces fonds). Les
banques ont levé 7 milliards de francs (6 milliards le trimestre précédent), les sociétés financières ont
recueilli 5 milliards de francs (2 milliards le trimestre précédent) et les institutions financières
spécialisées plus de 7 milliards de francs (17 milliards auparavant). Les caisses d’épargne ont émis
1 milliard de francs au cours du trimestre sous revue. Nette des amortissements, la collecte des
établissements de crédit a enregistré un nouveau déficit de 2 milliards de francs, après 12 milliards au
premier trimestre.

Les sociétés non financières ont réduit, d’un trimestre à l’autre, leur appel au marché (11 milliards
de francs, contre 18 milliards le trimestre précédent). Les grandes entreprises nationales n’ont pas
collecté de fonds et les autres sociétés non financières ont de nouveau  levé 11 milliards de francs, dont
6 milliards sous forme d’emprunts convertibles. Nettes des amortissements, les émissions des sociétés
non financières ont enregistré un excédent de 6 milliards de francs, après 8 milliards au premier
trimestre 1996.

1.3. Les principaux événements
intervenus au cours du deuxième trimestre 1996

Le Trésor avait annoncé, fin mars, sa décision de créer une ligne d’OAT indexée sur un nouvel
indice de rendement des emprunts d’État, plus représentatif que le TME du marché des taux d’intérêt
français à long terme et mieux adapté aux usages financiers internationaux. Le Comité de normalisation
obligataire (CNO) a transmis le 9 avril à la Société des bourses françaises un communiqué relatif aux
caractérisques du nouvel indice TEC10. Aux termes de ce communiqué, l’indice quotidien TEC10, taux
de l’échéance constante 10 ans, se définit comme le taux de rendement actuariel d’une valeur du Trésor
fictive dont la durée de vie serait égale à 10 années. Ce taux moyen est obtenu par interpolation linéaire
entre les taux de rendement actuariels annuels des deux OAT qui encadrent au plus proche la maturité
10 ans théorique 2.

                                                  
1 En ce qui concerne son programme indicatif de financement en écus pour 1996, 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.
2 Les deux OAT retenues doivent satisfaire aux critères suivants :

– elles sont à taux fixe, in fine et à intérêts annuels ;
– elles ont une date d’échéance le 25 des mois de janvier, avril, juillet ou octobre ;
– leur encours réglé est supérieur à 20  milliards de francs.
Chaque indice TEC10 du jour est calculé à partir des cours de SVT-CVT relevés à 10 heures sur des pages spécifiques de
cotation du TEC10. Ces cours du marché secondaire sont à valeur en date de règlement/livraison théorique (actuellement
J + 3 ouvrés). Après élimination des quatre cotations extrêmes vers le haut et des quatre extrêmes vers le bas, la moyenne
des cours de chaque OAT est convertie en taux actuariel annuel selon les normes CNO ; l’interpolation linéaire entre les
taux des deux OAT retenues est ensuite effectuée.

L’indice de taux TEC10 fait l’objet d’un arrondi commercial à la deuxième décimale.
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Pour le lancement, en avril, de sa nouvelle OAT à taux révisable (coupon variable mais
prédéterminé), le Trésor, qui n’avait émis qu’à taux fixe depuis le mois de novembre 1990, a privilégié
une émission par syndication. Devant l’intérêt manifesté par les investisseurs et après avoir examiné les
perspectives de placement des emprunts, le Trésor a finalement porté le montant de son émission de
10 milliards de francs à 18 milliards.

Le Crédit local de France et la Caisse nationale de crédit agricole ont été les premiers émetteurs,
après l’État, à lever des fonds (respectivement 2 milliards de francs et 700 millions) rémunérés sur la
base du nouvel indice TEC10.

À l’occasion de la privatisation de la Société centrale des Assurances générales de France 1, un peu
moins de 3 millions de titres de l’emprunt d’État 6 % juillet 1997, soit 300 millions de francs environ,
ont été annulés le 11 juin dans le cadre de la procédure spéciale de règlement, lors des opérations de
cession de titres du secteur public 2. L’encours nominal des titres de l’emprunt d’État restant en
circulation après cette neuvième offre publique de vente s’élève à 100,2 milliards de francs.

Les émissions de titres à caractère action ont été à nouveau soutenues au cours des mois de mai et
juin. Globalement, elles ont atteint près de 15 milliards de francs au premier semestre 1996, contre
6,5 milliards seulement pour l’ensemble de l’année 1995. Les marchés financiers sont en effet
redevenus suffisamment attractifs pour les grandes entreprises. Certaines ont ainsi profité des taux
d’intérêt relativement bas pour financer soit des opérations de fusion acquisition (3,4 milliards de francs
d’obligations convertibles émises par la Lyonnaise des Eaux), soit un simple programme
d’investissements (4,2 milliards d’obligations convertibles et 1,2 milliard d’obligations convertibles
émises par Havas et Castorama) ou encore pour refinancer leur dette (2,4 milliards et 3,6 milliards
d’obligations à bons de souscription d’actions — OBSA — émises par Sodexho et Casino). Deux
émetteurs ont par ailleurs innové dans ce domaine, le Crédit national en émettant des titres subordonnés
(TSDI) convertibles, afin de renforcer ses fonds propres, et Casino en demandant à la Commission des
opérations de bourse l’autorisation d’inscrire ses OBSA à la cote officielle dans le compartiment des
emprunts convertibles, afin d’intéresser certains investisseurs dont les statuts n’autorisent pas la
détention de bons de souscription. Ces titres pourront toutefois être démembrés (et remembrés) en
permanence en obligations « nues » et bons de souscription cotés de façon traditionnelle.

                                                  
1 L’offre publique de vente, intervenue du 21 au 29 mai 1996, portait sur 17  millions d’actions (au prix unitaire de 128  francs),

pour un montant de 2,2  milliards de francs. Cette offre a été majorée de 1,7  million d’actions prélevées sur la tranche
offerte aux investisseurs institutionnels dans le cadre du placement garanti.

2 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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1.4. Les encours à fin juin 1996

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

Fin
1989

Fin
1993

Fin
1994

Fin
1995

Juin
1996

DETTE EN FRANCS ÉMISE SUR LE MARCHÉ INTÉRIEUR
– par les résidents........................................................................................ 2 324 3 215 3 411 3 603 3 753
– par les non-résidents................................................................................. 24 30 33 37 36

DETTE EN ÉCUS ÉMISE SUR LE MARCHÉ INTÉRIEUR
– par les résidents........................................................................................ 12 85 97 114 124
– par les non-résidents................................................................................. 1 1 1 1 1

DETTE EN FRANCS ÉMISE SUR LE MARCHÉ INTERNATIONAL
– par les résidents........................................................................................ 17 292 337 326 322
– par les non-résidents................................................................................. 19 192 268 290 347

DETTE EN ÉCUS ÉMISE SUR LE MARCHÉ INTERNATIONAL
– par les résidents........................................................................................ 13 53 53 48 45
– par les non-résidents................................................................................. 10 12 8 4 4

TOTAL ........................................................................................................... 2 420 3 881 4 209 4 422 4 633

dont dette émise par les résidents............................................................ 2 365 3 645 3 898 4 089 4 244
dont dette émise par les non-résidents.......................................................... 55 236 311 332 389

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

Source et réalisation : Banque de France
DESM – PVM – Tél. : +33 (1) 42 92 49 09 Mise à jour le 19 août 1996

Le montant (exprimé en valeur nominale) de la dette obligataire émise en francs ou en écus par les
résidents atteignait environ 4 250 milliards de francs à fin juin 1996, contre un peu moins de
2 400 milliards à fin décembre 1989. 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 1 % à presque
9 %), ainsi que l’accroissement relatif de la dette libellée en écus qui représentait 4 % de l’encours
global à fin juin 1996, contre 1 % en 1989.

DETTE OBLIGATAIRE DES RÉSIDENTS PAR MARCHÉ ET PAR DEVISE

Juin 1996 Fin 1989

Franc
88,4 %

Écu
2,9 %

Eurofranc
7,6 %

Euro-écu
1,1 %

Franc
98,3 %

Euro-écu
0,5 %

Écu
0,5 %
Eurofranc

0,7 %

Source et réalisation : Banque de France
DESM – PVM – Tél. : +33 (1) 42 92 49 09  Mise à jour le 19 août 1996
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2. Le marché des actions  1

Les émissions d’actions sont revenues de 81 milliards de francs à 44 milliards d’un trimestre à
l’autre.

Au terme du premier semestre, les émissions d’actions réglées en numéraire ont atteint 125 milliards
de francs en 1996, contre 114 milliards en 1995 2 . Les émissions de titres cotés ont progressé de
9 milliards de francs à 18 milliards sur les périodes correspondantes. Elles ont représenté un peu moins
de 15 % du montant total des émissions d’actions, proportion identique à celle observée sur l’ensemble
de l’année 1995.

ÉMISSIONS D’ACTIONS ET DE CERTIFICATS D’INVESTISSEMEN T
(en milliards de francs)

1er trim.
1996

2e trim.
1996

6 mois
1996

6 mois
1995

Année
1995

ADMINISTRATIONS PUBLIQUES (HORS PTT)............... – – – – 0,1
ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT ET ASSIMILÉS............. 1,6 7,3 8,9 8,5 19,2

dont banques....................................................................... 0,6 4,1 4,6 5,1 13,1
SOCIÉTÉS ET QUASI-SOCIÉTÉS NON FINANCIÈRES... 76,3 35,5 111,8 102,7 235,0

– GEN (y compris PTT)...................................................... – – – 7,6 7,8
– autres sociétés.................................................................. 76,3 35,5 111,8 95,1 227,2

COMPAGNIES D’ASSURANCE.......................................... 3,4 0,8 4,1 2,7 6,3
NON-RÉSIDENTS................................................................. – – – – –

TOTAL ÉMIS (a).................................................................. 81,3 43,6 124,9 113,9 260,5
dont émissions de titres cotés (b)........................................ 11,4 7,1 18,5 9,5 35,9
dont émissions avec appel public à l’épargne (c)................ 9,5 5,0 14,6 13,2 38,4

(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 : Société des bourses françaises et Banque de France (depuis avril 1995)
Réalisation : Banque de France

DESM – PVM – Tél. : +33 (1) 42 92 49 09 Mise à jour le 19 août 1996

RÉPARTITION DES ÉMISSIONS D’ACTIONS

6 mois 1996 Année 1995

coté
14,8 %

non coté
85,2 %

non coté
86,2 %

coté
13,8 %

Source et réalisation : Banque de France
DESM – PVM – Tél. : +33 (1) 42 92 49 09 Mise à jour le 19 août 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 au

moins aux statistiques d’un mois donné.
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