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Les émissions de valeurs mobilières en francs et en écus
ont permis aux résidents de collecter 213 milliards de francs
au quatrième trimestre, contre 182 milliards le trimestre
précédent.
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■ Après avoir enregistré une reprise
significative en septembre, l’activité
sur le marché primaire obligataire
s’est amplifiée jusqu’à fin novembre,
avant de se réduire en décembre.

■ Nette des amortissements, la col-
lecte globale s’est également
accrue, passant de 98 milliards de
francs à 111 milliards.

■ Le montant (exprimé en valeur
nominale) de la dette obligataire
émise en francs ou en écus par les
résidents atteignait 4 303 milliards
de francs à fin décembre 1996.

■ Les émissions brutes d’obligations
en francs et en écus (effectuées sur
les marchés intérieur et international
mais cotées à la Bourse de Paris)
réglées au quatrième trimestre 1996
ont progressé, de 145 milliards de
francs à 186 milliards.

■ Les émissions d’actions ont pro-
gressé, de 75 milliards de francs à
82 milliards, d’un trimestre à l’autre.
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ANALYSES

Émissions d’obligations et d’actions au quatrième trimestre 1996

1. Le marché primaire obligataire 1

1.1. Les principaux flux d’émissions

Dans un contexte caractérisé par une nouvelle orientation à la baisse des taux d’intérêt à court et à
long terme, qui a permis aux contrats Pibor et notionnel du Matif de dépasser leurs plus hauts niveaux
de l’année, la reprise des émissions observée depuis fin août s’est amplifiée jusqu’à fin novembre,
notamment sur le marché de l’eurofranc avec l’arrivée de nouveaux émetteurs non résidents. Par la
suite, l’activité sur le marché primaire obligataire du franc s’est sensiblement réduite, amorçant dès la
mi-décembre la traditionnelle « trêve des confiseurs ».

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

(en milliards de francs)

Brutes
En date de règlement

Nettes

3e trim.
1996

4e trim.
1996

Année
1996

Année
1995

3e trim.
1996

4e trim.
1996

Année
1996

Année
1995

ENSEMBLE DES ÉMISSIONS
(FRANCS + ÉCUS)

65,3 70,7 301,4 263,9 État 64,6 55,6 252,1 212,8
24,4 22,6 94,1 75,2 Établissements de crédit et assimilés - 10,7 - 18,4 - 56,6 - 31,6
17,5 14,1 61,3 36,5 Sociétés non financières 12,7 6,8 33,3 3,5

– 24,0 49,9 1,0 Autres émetteurs résidents - 1,0 23,1 46,4 - 4,6

107,2 131,4 506,8 376,5 Ensemble des résidents 65,7 67,0 275,2 180,1

97,1 126,3 475,1 365,2 dont émissions intérieures des résidents 58,3 72,2 279,2 196,9
10,1 5,1 31,7 11,2 dont émissions internationales des résidents 7,3 - 5,2 - 3,9 - 16,8

37,7 54,7 156,0 43,5 Non-résidents 31,8 43,6 132,2 21,0

144,9 186,1 662,8 420,0 TOTAL 97,5 110,6 407,4 201,1
97,1 126,3 475,1 371,3 dont émissions intérieures 58,3 70,7 277,4 200,1
47,8 59,8 187,7 48,7 dont émissions internationales 39,1 40,0 130,0 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 – SEVAM – Tél. : 01 42 92 49 09 Mise à jour le 25 février 1997

Globalement, les émissions brutes réglées au cours du quatrième trimestre se sont élevées à
186 milliards de francs (145 milliards le trimestre précédent). L’essentiel (64,1 %) de ces émissions a
été effectué en francs sur le marché intérieur (contre 3,8 % en écus), le solde ayant été constitué
d’émissions en eurofrancs.

Le compartiment international a, pour sa part, enregistré 32 % des émissions, uniquement en
eurofrancs.

Nette des amortissements, la collecte globale s’est élevée à 111 milliards de francs, en hausse de
13 milliards sur celle du trimestre précédent.

                                                                         
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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1.2. L’activité des émetteurs résidents

Si l’on considère les opérations effectuées par les seuls émetteurs résidents, la collecte brute globale
est passée de 107 milliards de francs à 131 milliards d’un trimestre à l’autre. Nette des amortissements,
elle a atteint 67 milliards de francs au quatrième trimestre 1996 (66 milliards le trimestre précédent).
Globalement, les résidents n’ont guère sollicité le compartiment de l’eurofranc, avec 5,7 % du montant
de leurs emprunts en 1996, après 3,0 % pour l’ensemble de l’année 1995 1. La proportion des émissions
libellées en écus progresse légèrement d’une période à l’autre.

ÉMISSIONS BRUTES DES RÉSIDENTS PAR MARCHÉ ET PAR DEVISE

Année 1996 Année 1995

Franc
89,0 %

Écu
4,8 %

Eurofranc
5,7 %

Euro-écu
0,5 %

Franc
93,4 %

Écu
3,6 %

Eurofranc
3,0 %

Euro-écu
0 %

ÉMISSIONS BRUTES DES RÉSIDENTS PAR SECTEUR ÉMETTEUR

Année 1996 Année 1995
Sociétés

non financières
12,1 %

État
59,5 %

Divers
9,8 %

Établissements
de crédit
18,6 %

État
70,1 %

Divers
0,2 %

Sociétés 
non financières

9,7 %

Établissements
de crédit
20,0 %

Source et réalisation : Banque de France
DESM – SEVAM – Tél. : 01 42 92 49 09 Mise à jour le 25 février 1997

                                                                         
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 En date de règlement Nettes

3e trim.
1996

4e trim.
1996

Année
1996

Année
1995

3e trim.
1996

4e trim.
1996

Année
1996

Année
1995

MARCHÉ INTÉRIEUR

65,3 70,7 301,4 263,9 État 64,6 55,6 252,1 212,8
15,1 19,0 68,6 68,2 Établissements de crédit et assimilés - 17,7 - 13,8 - 49,7 - 12,3
16,7 12,6 55,2 32,1 Sociétés non financières 12,4 7,4 30,4 0,9

– 24,0 49,9 1,0 Autres émetteurs résidents - 1,0 23,1 46,4 - 4,6
97,1 126,3 475,1 365,2 Ensemble des résidents 58,3 72,2 279,2 196,9

– – – 6,0 Non-résidents – - 1,5 - 1,8 3,2

97,1 126,3 475,1 371,3 TOTAL 58,3 70,7 277,4 200,1

6,7 7,0 24,4 13,7 dont émissions en écus (b) 6,7 7,0 24,4 13,7

MARCHÉ INTERNATIONAL

– – – – État – – – –
9,3 3,6 25,5 6,9 Établissements de crédit et assimilés 7,1 - 4,6 - 6,8 - 19,3
0,8 1,5 6,2 4,3 Sociétés non financières 0,3 - 0,6 2,9 2,6

– – – – Autres émetteurs résidents – – – –
10,1 5,1 31,7 11,2 Ensemble des résidents 7,3 - 5,2 - 3,9 - 16,8

37,7 54,7 156,0 37,4 Non-résidents 31,8 45,2 134,0 17,8

47,8 59,8 187,7 48,7 TOTAL 39,1 40,0 130,0 1,1

2,6 – 2,6 – dont émissions en écus 2,6 – 0,5 - 9,3
2,6 – 2,6 – dont émissions en écus des résidents 2,6 – 0,5 - 5,2

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

Source et réalisation : Banque de France
DESM – SEVAM – Tél. : 01 42 92 49 09 Mise à jour le 25 février 1997

D’un trimestre à l’autre, les émissions brutes de l’État ont progressé, de 65 milliards de francs à
71 milliards.

Les fonds en francs ont été levés sur quatre lignes d’OAT, respectivement à 8 ans (10,1 milliards de
francs sur l’OAT 8,25 % février 2004), à 10 ans (22,3 milliards sur l’OAT 6,50 % octobre 2006 1 et
24,2 milliards sur l’OAT à taux révisable, également à échéance octobre 2006, référencée sur le taux à
échéance constante à 10 ans TEC 10) et à 15 ans (3,6 milliards sur la ligne 6,50 % avril 2011). Le taux
de rendement (au règlement) de l’OAT à 10 ans a enregistré une baisse significative lors du quatrième
trimestre en terminant à 5,60 %, soit une diminution de 90 points de base par rapport à l’adjudication du
mois de septembre.

Le complément provient du règlement des adjudications d’OAT en écus portant sur deux lignes,
l’OAT 6 % avril 2004 et l’OAT 7 % avril 2006 créée en mai dernier. Le montant brut émis s’est élevé à
1 032 millions d’écus, soit environ 7 milliards de francs. Le taux de rendement (au règlement) de l’OAT
en écus à 10 ans est ressorti à 6,27 % puis 6,26 % et 6,21 % lors de chacune des adjudications, contre
6,82 % en septembre 1996.

                                                                         
1 Les souscriptions effectuées sur cette ligne par les personnes physiques ont atteint 3,5 milliards de francs.
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D’importants rachats ayant été effectués au quatrième trimestre 1996 sur le marché secondaire, la
collecte nette de l’État s’est finalement établie à 56 milliards de francs (contre 65 milliards le trimestre
précédent) et demeure nettement prépondérante sur le marché intérieur, avec plus de 77 % des
émissions nettes des résidents.

La collecte brute des autres émetteurs résidents a augmenté de 19 milliards de francs d’un trimestre à
l’autre, pour s’établir à 61 milliards environ, dont 5 milliards d’émissions en eurofrancs.

Les établissements de crédit ont recueilli 22,6 milliards de francs (soit près de 40 % de ces fonds).
Les banques ont levé 5,2 milliards de francs (7 milliards le trimestre précédent), les sociétés financières
ont recueilli 3 milliards de francs (4 milliards le trimestre précédent) et les institutions financières
spécialisées 11,4  milliards de francs (plus de 13 milliards auparavant). Les caisses d’épargne ont émis
3 milliards de francs au cours du trimestre sous revue. Nette des amortissements, la collecte des
établissements de crédit a enregistré un nouveau déficit, de 18,4 milliards de francs, après 10,6 milliards
au troisième trimestre.

Les sociétés non financières ont réduit, d’un trimestre à l’autre, leur appel au marché (14,1 milliards
de francs, contre 17,5 milliards le trimestre précédent). Les grandes entreprises nationales ont collecté
3,5 milliards de francs et les autres sociétés non financières ont levé 10,6 milliards. Nettes des
amortissements, les émissions des sociétés non financières ont enregistré un excédent de 7 milliards de
francs, après 13 milliards au troisième trimestre.

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

Le 31 décembre, le ministère de l’Économie et des Finances a fait connaître le programme indicatif
du financement de l’État pour l’année 1997. Le montant des émissions brutes d’OAT devrait être de
l’ordre de 320 milliards de francs. Compte tenu du montant des remboursements d’OAT en 1997,
évalué à 185,6 milliards de francs, l’encours prévisionnel des OAT devrait s’élever à 2 155,9 milliards
au 31 décembre 1997, soit une augmentation de 6,6 % par rapport à l’encours à la fin de l’année 1996
(2 021,5 milliards).

Dans le cadre des adjudications, l’État émettra le premier jeudi de chaque mois au moins 1 milliard
de francs en valeur nominale sur une ligne à taux fixe d’échéance à 10 ans. En outre, le Trésor a
annoncé le raccourcissement des délais de règlement des adjudications. À partir du second semestre, le
règlement de chaque émission sera effectué le jeudi suivant chaque adjudication.

En ce qui concerne le programme de financement en écus, au cours du premier semestre 1997, l’État
procèdera le deuxième jeudi de chaque mois à des adjudications d’OAT en écus pour un montant
minimum de 100 millions d’écus. Au second semestre, les OAT en écus pourront être adjugées lors de
l’émission mensuelle d’OAT en francs. De plus, les caractéristiques (coupon et date d’échéance) des
OAT en écus nouvellement créées correspondront dans la mesure du possible à celles de titres d’État en
francs. Ainsi, en janvier 1999, les titres émis en francs ou en écus pourront être assimilés dans une seule
ligne en euro.

Dans le domaine des projets, le Trésor étudie l’intérêt d’émettre des émissions indexées sur des
grandeurs macro-économiques, nouveauté pouvant apparaître dès 1997.

Par ailleurs, le 27 décembre, le Trésor a émis 9 milliards de francs d’OAT sur trois lignes
d’échéance 8,50 % 2008 (3 milliards), 6,50 % 2011 (3 milliards) et 8,50 % 2012 (3 milliards) au profit
du Fonds de soutien des rentes (FSR), en vue d’assurer la liquidité du marché. Cette réserve pourra être
détruite dès que les tensions apparues sur le marché auront disparu. Le Fonds de soutien des rentes est
un compte de l’État géré par le Trésor et qui contribue à la gestion active de la dette publique.

La Cades (Caisse d’amortissement de la dette sociale) a procédé en novembre à sa première
émission obligataire par voie d’adjudication, pour plus de 11 milliards de francs.
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Afin de se faire connaître auprès des investisseurs français avant la mise en place de la monnaie
unique, et de tirer parti de taux d’intérêt favorables, de nouveaux émetteurs non résidents sont apparus
sur le marché de l’eurofranc, notamment la Norddeutsche Landesbank et la Landesgirokasse
(Allemagne), la Nederlandse Waterschapsbank (Pays-Bas), Crediop (Italie), Statkraft (Norvège),
Freddie Mac et ING America (États-Unis), la province canadienne de la Colombie britannique, la
Korean Development Bank (République de Corée) et Telstra (Australie). Sur le marché domestique, les
Galeries Lafayette et Renault, absents depuis 1991 et 1994, respectivement, sont intervenus en
décembre.

Sur les quatorze émissions à taux variable réglées lors du quatrième trimestre, onze sont indexées sur
le TEC 10, ce qui confirme le succès de cet indice auprès des émetteurs.

1.4. Les encours à fin décembre 1996

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

Fin
1992

Fin
1993

Fin
1994

Fin
1995

Fin
1996

DETTE EN FRANCS ÉMISE SUR LE MARCHÉ INTÉRIEUR
– par les résidents............................................................................................ 2 960 3 300 3 504 3 708 3 984
– par les non-résidents..................................................................................... 33 31 35 38 36

DETTE EN ÉCUS ÉMISE SUR LE MARCHÉ INTÉRIEUR
– par les résidents............................................................................................ 69 84 97 114 138
– par les non-résidents..................................................................................... 1 1 1 1 1

DETTE EN FRANCS ÉMISE SUR LE MARCHÉ INTERNATIONAL
– par les résidents............................................................................................ 172 292 337 326 133
– par les non-résidents..................................................................................... 121 196 272 294 427

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

TOTAL ...............................................................................................................3 423 3 969 4 307 4 533 4 771

dont dette émise par les résidents................................................................ 3 256 3 729 3 991 4 196 4 303
dont dette émise par les non-résidents.............................................................. 167 240 316 337 468

(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 cours historique à partir de cette date

Source et réalisation : Banque de France
DESM – SEVAM – Tél. : 01 42 92 49 09 Mise à jour le 25 février 1997

Le montant (exprimé en valeur nominale) de la dette obligataire émise en francs ou en écus par les
résidents atteignait 4 303 milliards de francs à fin décembre 1996, contre un peu moins de
3 300 milliards à fin décembre 1992. La ventilation de cet encours par marché et par devise reflète une
diminution entre ces deux dates de la part émise sur le marché international (passée de 7 % à 4 %), ainsi
que le léger accroissement de la dette libellée en écus, qui représentait 4,3 % de l’encours global à fin
décembre 1996, contre 3,8 % en 1992.
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DETTE OBLIGATAIRE DES RÉSIDENTS PAR MARCHÉ ET PAR DEVISE

Fin 1996 Fin 1992

Franc
92,6 %

Écu
3,2 %

Eurofranc
3,1 %

Euro-écu
1,1 %

Franc
90,9 %

Écu
2,1 %

Eurofranc
5,3 %

Euro-écu
1,7 %

Source et réalisation : Banque de France
DESM – SEVAM – Tél. : 01 42 92 49 09  Mise à jour le 25 février 1997

2. Le marché des actions  1

Les émissions d’actions sont passées de 75 milliards de francs à 82 milliards d’un trimestre à l’autre.
Au terme de l’année 1996, les émissions d’actions réglées en numéraire ont atteint 286 milliards de
francs en 1996, contre 260 milliards en 1995 2. Les émissions de titres cotés ont progressé de
36 milliards de francs à 40 milliards sur les périodes correspondantes. Elles ont représenté 14 % du
montant total des émissions d’actions.

Les principales augmentations de capital de sociétés cotées ont été le fait de l’UIC, dans le cadre
d’une opération de recapitalisation (805 millions), Colas (506 millions) et Vilmorin lors d’une émission
d’actions avec bons de souscription (ABSA), pour un montant de 432,8 millions de francs.

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

Octobre
1996

Novembre
1996

Décembre
1996

Année
1996

Année
1995

ADMINISTRATIONS PUBLIQUES (HORS PTT)............... – – 0,1 0,1 0,1
ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT ET ASSIMILÉS............. 2,6 0,9 1,1 16,4 19,2

dont banques....................................................................... 2,6 0,9 0,8 11,2 13,1
SOCIÉTÉS ET QUASI-SOCIÉTÉS NON FINANCIÈRES... 56,9 7,2 12,9 264,8 235,0

– GEN (y compris PTT)...................................................... – – – 3,5 7,8
– Autres sociétés................................................................. 56,9 7,2 12,9 261,3 227,2

COMPAGNIES D’ASSURANCE.......................................... – 0,1 0,1 4,7 6,3
NON-RÉSIDENTS................................................................. – – – – –
TOTAL ÉMIS (a).................................................................. 59,5 8,2 14,2 286,0 260,5

dont émissions de titres cotés (b)........................................ 1,6 1,8 1,4 40,3 35,9
dont émissions avec appel public à l’épargne (c)................ 1,4 1,8 1,2 38,5 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

Sources : Société des bourses françaises – Banque de France (depuis avril 1995
Réalisation : Banque de France

DESM – SEVAM – Tél. : 01 42 92 49 09 Mise à jour le 25 février 1997

RÉPARTITION DES ÉMISSIONS D’ACTIONS

Année 1996 Année 1995

coté
14,1 %

non coté
85,9 %

non coté
86,2 %

coté
13,8 %

Source et réalisation : Banque de France
DESM – SEVAM – Tél. : 01 42 92 49 09 Mise à jour le 25 février 1997
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