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■ En 1993, la politique monétaire a
poursuivi la réalisation de son
objectif final, contenir l’inflation à un
faible niveau, notamment par le
maintien de la stabilité du franc.
Avec une hausse annuelle des prix
de l’ordre de 2 % et des cours du
franc proches en fin d’année de
leurs cours-pivots dans le
mécanisme de change européen,
les autorités monétaires ont atteint
leurs objectifs après avoir surmonté
une violente crise de change, qui n’a
cependant pas entravé la poursuite
d’une politique de détente marquée
des taux d’intérêt.

années soixante. L’écart entre taux à
long terme et taux à court terme
s'est sensiblement réduit, bien que
la hiérarchie des taux soit restée
inversée. Parallèlement, le coût du
crédit a fortement diminué, en
particulier à partir du deuxième
trimestre.
■ Différents facteurs ont été à
l’origine d’importants mouvements
de substitution, au sein des
placements financiers, au détriment
des actifs monétaires et en faveur
des produits d’épargne stable.
■ L’endettement intérieur total,
agrégat permettant de suivre
l’ensemble des financements de
l’économie hors actions, fait
apparaître le maintien d'une
progression assez soutenue de ces
financements, avec un
ralentissement de la distribution du
crédit et un fort accroissement des
financements de marché.

■ Au terme d’une spectaculaire
décrue — régulière tout au long de
l’année pour les taux à long terme,
provisoirement interrompue par la
crise de change de juillet pour les
taux à court terme — les taux
d’intérêt sont revenus à un niveau
comparable à celui de la fin des

BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – 1er trimestre 1994 – Supplément « Études » 39



BILAN MONÉTAIRE ET FINANCIER DE L'ANNÉE 1993

En 1993, la politique monétaire est demeurée clairement orientée vers la réalisation de son objectif
final, contenir l’inflation à un faible niveau, notamment par le maintien de la stabilité du franc. Avec
une hausse annuelle des prix de l’ordre de 2 % et des cours du franc proches en fin d’année de leurs
cours-pivots dans le mécanisme de change européen, les autorités monétaires sont parvenues à atteindre
leurs objectifs après avoir surmonté une violente crise de change, qui n'a pas entravé la poursuite de la
politique de détente graduelle des taux d’intérêt amorcée par la Banque de France dès le mois d’avril.

Le repli des taux d’intérêt et la modification de leur structure dans un sens plus favorable aux
placements stables se sont accompagnés de mouvements de substitution entre actifs monétaires et
placements financiers non monétaires qui ont fortement affecté le rythme de croissance des différents
agrégats. Le ralentissement de la progression de M3, dont la variation nominale apparaît même
légèrement négative en fin d’année, résulte également d’une moindre demande d’encaisses et d’une
stagnation des crédits liés à la faiblesse du niveau d’activité, mais aussi à l’attentisme dont ont fait
preuve les agents économiques en 1993. En outre, ce ralentissement s’est trouvé sensiblement accentué
par les conséquences sur M3 de différentes mesures prises par les pouvoirs publics (lancement du grand
emprunt d’État, modification des dispositions fiscales applicables aux détenteurs de titres d’OPCVM
court terme et démarrage du programme de privatisations). Ainsi, a-t-on assisté à d’importants transferts
d’actifs liquides vers des formes d’épargne stable non comprises dans les agrégats de monnaie,
transferts qui ont provoqué une vive croissance des agrégats de placement.

Néanmoins, ainsi qu’en témoigne le maintien d’un rythme de progression de l’endettement intérieur
total (EIT) de l’ordre de 4 % par an, l’ensemble des financements a continué de croître de manière
soutenue, du fait du développement rapide des financements de marché qui a compensé la stagnation
des crédits et dont l’État, qui a vu son rôle contracyclique s’affirmer, comme il est habituel en période
de basse conjoncture, a été le principal bénéficiaire.

Les résultats obtenus en matière d'inflation et de taux d'intérêt — les taux à court et à long terme sont
à leur plus bas niveau depuis les années soixante —, démontrent que la stratégie de stabilité monétaire
et de baisse graduelle des taux suivie par la Banque de France, la seule de nature à conforter la
crédibilité de l'action des autorités monétaires et à permettre la poursuite de la construction européenne,
était pleinement justifiée et reconnue comme telle par les marchés. La stabilisation du franc sur les
marchés de change, puis son rapprochement de ses cours centraux à l'intérieur des marges de fluctuation
en vigueur avant l'accord du 2 août élargissant les bandes en témoignent.

Pour 1994, l'objectif final de la politique monétaire demeure, conformément à l'article premier du
nouveau statut de la Banque de France, la stabilité des prix, qui ne devront pas augmenter, aussi bien
pour l'année en cours que dans une perspective de moyen terme, de plus de 2 %. Pour réaliser cet
objectif, la Banque de France se réfère à deux objectifs intermédiaires, l'un externe, l'autre interne :

– un objectif de stabilité de la valeur externe de la monnaie : la stabilité du franc au sein du
mécanisme de change européen sera assurée dans le cadre de la décision prise le 2 août 1993 par les
ministres et les gouverneurs de banques centrales de maintenir inchangée la grille des cours centraux ;

– un objectif interne de moyen terme : l'agrégat monétaire M3, dont la vitesse de circulation est, en
1993 et 1994, soumise à de fortes variations, devrait, sur le moyen terme, s'inscrire dans une tendance
de l'ordre de 5 %, comprenant une croissance du PIB potentiel non inflationniste de 2,5 % à 3 % en
volume et une évolution des prix qui n'excède pas 2 %. La même référence de progression du PIB
potentiel en valeur sera retenue pour l'analyse de l'endettement intérieur total (EIT) qui sera considéré
comme un indicateur privilégié. La Banque de France vérifiera, à partir de cet indicateur, que notre
économie continuera à disposer des moyens de financement nécessaires pour accompagner la reprise
économique, tout en veillant à prévenir le risque d'inflation.

Parallèlement, la Banque de France continuera de tenir compte de l'évolution d'autres variables,
notamment les taux d'intérêt à long terme et la balance des paiements.
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L’analyse du tableau des financements de l’économie et des placements financiers (TFP) fait bien
ressortir les principales caractéristiques structurelles de l’année 1993, du point de vue des flux
financiers, à savoir, s’agissant des financements, la persistance d’un recours privilégié aux émissions de
titres plutôt qu’au crédit, et s’agissant des placements, une substitution massive des placements
d’épargne stable aux placements à caractère monétaire.

Au sein des financements, les flux de financement par endettement, retracés par l’EIT, ont
globalement été comparables à ceux de 1992, avec, de nouveau, une forte prédominance des émissions
de titres sur l’augmentation des encours de crédit : ces derniers n’ont progressé que de 1,4 %, alors que
les financements par titres se sont accrus de 14,2 %, avec une très importante contribution des
émissions obligataires. Pour leur part, les émissions d’actions des sociétés non financières se sont
maintenues à leur niveau de 1992, la nette augmentation des émissions d’actions cotées se trouvant
compensée par la contraction des émissions d’actions non cotées.

En revanche, la répartition des flux de placements s’est sensiblement modifiée par rapport à 1992.
Les agents non financiers ont réduit leurs avoirs en produits recensés dans les agrégats M pour accroître
fortement leurs placements à moyen et long terme, notamment de type obligataire, figurant dans les
agrégats P.

Tous produits confondus, le flux global de placements a légèrement fléchi d’une année à l’autre.

Il est à noter que la progression des encours en 1993 résulte pour une part importante de l’évolution
des cours, tant pour les actions (plus de 29 %, sur 31,4 % de progression de l’agrégat P3) que pour les
obligations (près de 15 % pour les obligations recensées dans P2), pour les titres détenus comme pour
les titres émis. Les fortes plus-values enregistrées sur les titres qu’ils détiennent ont largement contribué
à l’important accroissement du « patrimoine financier net des agents non financiers »1, qui atteint
1 072,4 milliards de francs à la fin de 1993, contre 619,7 milliards à fin 1992.

1. L’évolution des taux d’intérêt

1.1. L’apaisement des tensions a favorisé la décrue des taux à court terme

La persistance de tensions sur les taux de change du franc au début de l’année a conduit la Banque
de France à substituer, le 5 janvier, des pensions à 24 heures à 12 % (contre 10 % auparavant) aux
pensions de 5 à 10 jours et à publier avec la Banque fédérale d’Allemagne un communiqué commun
réaffirmant la détermination des autorités monétaires des deux pays à défendre la parité entre le
deutschemark et le franc. Ces deux mesures ont porté un coup d’arrêt à la montée de la spéculation qui
avait commencé dès le mois de décembre en raison des interrogations des marchés, en période
préélectorale, sur les choix futurs de politique économique et des craintes qu’ils nourrissaient de voir
modifiées les parités du franc au sein du Système monétaire européen (SME). Les taux sur le marché
interbancaire ont enregistré dès le 5 janvier une brusque progression, et le TIOP (taux interbancaire
offert à Paris) à trois mois est ressorti à 12,91 % en fin de mois.

La bonne tenue du franc à partir de la fin du mois de mars a permis à la Banque de France de
réduire, par paliers, ses taux directeurs dont la fourchette est revenue de 9,10 %-12 % à 8,25 %-9,25 %
au cours du mois d’avril, tandis que le taux moyen pondéré des opérations au jour le jour (TMP) se
détendait de 10,75 % à 8,50 % et que les taux de terme interbancaires retrouvaient leur plus bas niveau
depuis 1988. Dans le même temps, la Banque fédérale d’Allemagne réduisait son taux d’escompte à
7,25 %, le taux Lombard à 8,50 % et ramenait le taux de ses pensions à 14 jours à 7,75 %. À la fin du
mois, l’écart de taux entre le franc et le deutschemark s’était fortement réduit et n’était plus que de
37 points de base.

1 Défini comme le solde des encours de créances et de dettes des agents non financiers vis-à-vis des institutions financières
et du Reste du monde
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L’accueil favorable réservé par les marchés aux orientations de la politique économique et à
l’annonce de la prochaine indépendance de la Banque de France ont conduit à une détente rapide des
taux de terme sur le marché interbancaire que les autorités monétaires ont accompagné d’une réduction
progressive des taux directeurs. En juillet, ceux-ci étaient ramenés à 6,75 % pour les appels d’offres et à
7,75 % pour les pensions de 5 à 10 jours.

Au début du mois de juillet de fortes pressions spéculatives se sont exercées de nouveau contre le
SME et les monnaies du mécanisme à marge étroite, dont le franc, déclenchant une crise de change
intense et brutale. Celle-ci a connu son paroxysme le 30 juillet, après la décision de la Banque fédérale
d’Allemagne, intervenue la veille, de n’abaisser que son taux Lombard, à hauteur d’un demi-point sans
toucher à son principal taux directeur, celui appliqué aux opérations de « repurchase agreement ». Le
taux au jour le jour à Paris, qui s’était maintenu autour de 7,50 % jusqu’au 22 juillet, a fluctué autour de
10,50 % au cours de la dernière semaine du mois, tandis que le TIOP à trois mois atteignait 9,72 % le
30.

Le 2 août, le Comité monétaire décidait d’élargir, à±15 % autour de leurs cours-pivots, les marges
de fluctuation des monnaies participant au mécanisme de change européen. Les tensions s’étant
rapidement atténuées après cette mesure, la Banque de France a rétabli ses pensions de 5 à 10 jours
(auxquelles avaient été substituées des pensions à 24 heures le 22 juillet) au taux de 10 % dès le 6 août
et abaissé en cinq étapes le taux des concours à 24 heures pour le ramener à 7,75 % le 23 août. Le
9 septembre, le taux des pensions de 5 à 10 jours avait retrouvé son niveau d’avant crise (7,75 %). Les
taux interbancaires, qui s’étaient brutalement tendus après l’élargissement des marges du fait de
l’accroissement des besoins de financement des banques, ont rapidement reflué et le TMP est
redescendu à 7,50 % à la fin du mois d’août, tandis que le TIOP à trois mois revenait à 7,42 %.

La détente s’est ensuite confirmée, le TMP revenant en dessous de 7 % en octobre, son niveau le
plus bas depuis 1988, et le franc se rapprochant progressivement de son cours-pivot, en novembre et
décembre. Cette évolution favorable a rendu possible de nouvelles réductions des taux directeurs qui
ont été abaissés en deux étapes à 6,20 % pour les appels d’offres et à 7 % pour les pensions de 5 à
10 jours. La baisse des taux interbancaires s’est poursuivie, avec un TMP à 6,63 % et un TIOP à trois
mois à 6,33 % à fin décembre.

Au total, les taux interbancaires ont enregistré un spectaculaire reflux en 1993, le TIOP à trois mois
et le TMP perdant respectivement, d’une fin d’année à l’autre, 5,63 points et plus de 4 points. Quant au
franc, après avoir réintégré son ancienne marge de fluctuation contre le deutschemark — à FRF 3,43,
contre DEM 1 — le 8 décembre, il n’a cessé de s’apprécier et le cours du deutschemark en francs
s’établissait à la fin de l’année à un niveau inférieur (3,3980) à celui qui prévalait avant l’élargissement
des bandes.

1.2. La détente des taux à long terme

Les taux nominaux à long terme ont continué de se détendre de manière sensible en 1993, mais ce
mouvement s’est fortement amplifié. Ils se situaient ainsi en fin d’année à un niveau comparable à celui
de la fin des années soixante.

L’indice du gisement1 est ainsi revenu de 8,10 % en décembre 1992 à 5,72 % en décembre 1993,
soit une baisse de 238 points de base. Ce repli important marque une forte accélération du mouvement
de détente des taux à long terme après des baisses de 111 points de base en 1991 et de 171 points de
base en 1992.

L’examen des évolutions en cours d’année fait en outre apparaître que ce mouvement de baisse n’a
été que marginalement affecté par les fluctuations observées sur les taux à court terme, notamment en
période de crise de change, et s’est au contraire effectué de manière régulière : l’indice du gisement a

1 Moyenne arithmétique des taux de rendement des titres du gisement du Matif

42 BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – 1er trimestre 1994 – Supplément « Études »



BILAN MONÉTAIRE ET FINANCIER DE L'ANNÉE 1993

perdu ainsi en moyenne 20 points de base par mois sur l’ensemble de l’année, avec seulement deux
paliers aux mois de mai (7,02 %, contre 7,06 % en avril) et de novembre (5,95 %, après 5,89 % en
octobre). Les taux longs français figurent actuellement au niveau le plus bas parmi les pays du G7,
Japon excepté.

Compte tenu de la stabilité de l’inflation observée en 1993, le repli de l’indice du gisement a été
aussi net en termes réels qu’en termes nominaux, le taux réel de l’indice revenant de 6,07 % en
décembre 1992 à 3,58 % un an plus tard.

La hiérarchie des taux d’intérêt en fonction des échéances est demeurée inversée sur l’ensemble de
l’année — les taux à court terme sont restés supérieurs aux taux à long terme —, cette situation reflétant
la persistance des anticipations de baisse des taux d’intérêt. Toutefois, on observe une amorce de retour
à la hiérarchie habituelle des taux d’intérêt, les taux courts se repliant de manière plus rapide que les
taux longs. Ainsi, l’écart entre les taux à 3 mois (TIOP) et à 10 ans (indice du gisement) revient
d’environ 390 points de base à fin 1992 à 76 points de base dès la fin juin 1993, pour remonter de
manière temporaire à près de 200 points de base au cours de la crise de change. À la fin de 1993, le taux
à 3 mois ne dépassait l’indice du gisement que de 100 points de base.

Le retour progressif à une courbe des taux de pente positive ne résulte toutefois pas uniquement de
la baisse rapide des taux à court terme, mais provient aussi d’un rétablissement de la hiérarchie
habituelle des taux pour les échéances les plus longues, comme le montre l’évolution de la courbe des
rendements des obligations d’État. En effet, à la fin de 1993, les taux de rendement des titres d’État
étaient légèrement croissants pour les échéances supérieures à 3 ans (8 ans en 1992), tout en demeurant
inférieurs, sur l’ensemble de l’année 1993, aux taux à court terme.

Au total, la structure des taux français était, à la fin de 1993, en particulier pour les échéances de
1 an à 10 ans et plus, l’une des plus avantageuses parmi celles des pays du G7.

1.3. La baisse générale du coût du crédit

En 1993, les principaux établissements de crédit ont procédé à des abaissements sensibles de leur
taux de base bancaire (TBB). Celui-ci est d’abord revenu de 10 % à la fin de 1992 à 8,40 % le
1er juillet 1993. La crise de change de l’été a toutefois fortement ralenti le mouvement de baisse observé
au premier semestre, les principaux établissements de crédit ne révisant leur taux de base qu’une seule
fois sur les six derniers mois de l’année. Le TBB a ainsi été abaissé de 25 points de base le 25 octobre et
s’est établi à 8,15 % jusqu’au 5 janvier 1994, date à laquelle il est revenu à 7,95 %.

Le coût moyen du crédit a fortement baissé en 1993, à partir du deuxième trimestre, tant pour les
crédits aux entreprises que pour les concours octroyés aux particuliers.

En ce qui concerne les crédits aux entreprises, le taux moyen des découverts est revenu à 8,90 % en
octobre 1993, contre 12,29 % en octobre 1992, celui des autres crédits à court terme à 7,91 %, après
12,53 %, et celui des crédits à moyen et long terme à 8,93 %, au lieu de 11,27 %.

S’agissant des crédits aux ménages, le coût des prêts personnels s’est légèrement accru entre
octobre 1992 (15,15 %) et avril 1993 (15,25 %), mais s’est ensuite fortement réduit (12,62 % en
octobre 1993), de même que les crédits finançant les ventes à tempérament (de 16,55 % en
octobre 1992 et 16,82 % en avril 1993 à 14,89 % en octobre 1993). Enfin, le coût des crédits
immobiliers à taux fixe, qui atteignait 11,61 % en octobre 1992, s’est de même replié de manière
accélérée entre avril 1993 (11,31 %) et octobre 1993 (10,01 %).
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2. L’évolution des agrégats de monnaie et de placement,
des marchés financiers et du financement de l’économie
Le mouvement général de baisse des taux ainsi que diverses mesures prises par les pouvoirs publics

ont provoqué de profonds changements dans les comportements de placement des agents non financiers
résidents en faveur, principalement, de produits non recensés dans les agrégats de monnaie.

L’année 1993 a été également marquée par une évolution divergente du crédit et des financements
de marché. Si une baisse de la distribution du crédit a en effet été observée, en liaison notamment avec
la faiblesse des besoins de financements externes des sociétés, l’activité des marchés financiers s’est au
contraire fortement développée. En définitive, la progression de l’endettement intérieur total, qui retrace
l’ensemble des financements obtenus par les agents non financiers par voie d’endettement, est restée
ferme, voisine de celle de 1992.

2.1. Repli des agrégats de monnaie et vive progression des agrégats de placement

Les réallocations de portefeuille suscitées par la modification de la courbe des taux ont
principalement concerné les placements rémunérés, de façon toutefois très variable selon les produits.

En revanche, l’évolution des dépôts à vue non rémunérés a été davantage corrélée à celle de
l’activité économique.

Ainsi, l’agrégat M1, qui regroupe les moyens de paiement et notamment les dépôts à vue, s’est
inscrit sur une tendance légèrement baissière en 1993. En dépit d’une reprise en fin d’année, la
variation sur douze mois de M11, s’établit à – 0,6 % à fin décembre, contre 0,6 % un an auparavant.

Les placements à vue sur livrets, qui constituent M2 – M1, ont cessé de se contracter dès le
deuxième trimestre, puis ont recommencé à croître à partir du mois d’août. Bien que très modérée, cette
reprise est à relier au mouvement de baisse des taux d’intérêt de marché qui a permis de redonner un
attrait relatif à ces produits dont la rémunération — réglementée — est restée inchangée. Après un recul
assez marqué les années précédentes (– 3,4 % l’an en 1992 et – 1,6 % en 1991), ces avoirs ont
globalement augmenté de 0,8 % à fin 1993.

En particulier, la décollecte des livrets A et bleus, de l’ordre de 4 % en 1992, n’était plus que de 1 %
en décembre 1993, tandis que l’encours des comptes épargne-logement s’accroissait de manière
régulière pour terminer l’année avec une hausse de 6 % (contre 1,2 % en 1992). Pour leur part, les
encours des Codevi, stimulés il est vrai par le relèvement de leur plafond — porté de 15 000 à
20 000 francs par livret à compter du 1er juillet —, progressaient très fortement (17,3 %, après 2,4 %
l’année précédente).

Au total, l’agrégat M2, qui réunit l’ensemble des avoirs disponibles à vue, est resté stable d’une
année à l’autre.

La caractéristique la plus marquante de l’année écoulée aura été la nette rupture du rythme de
croissance des actifs rémunérés à taux de marché inclus dans M3 – M2, qui s’est légèrement ralenti
jusqu’en mai puis s’est infléchi à la baisse, mouvement qui s’est fortement accéléré au cours des
derniers mois de l’année.

Ce sont les placements sous la forme de titres qui ont présenté les évolutions les plus marquées.

Le portefeuille en certificats de dépôt des agents non financiers s’est fortement accru au premier
trimestre, puis en juillet au moment des tensions sur les marchés de change. Le niveau des taux à court
terme prévalant au cours de ces deux périodes a, en effet, incité les investisseurs à arbitrer
momentanément leurs placements en faveur d’une détention directe de ces titres. À l’exception de ces

1 Les taux de croissance des agrégats de monnaie et de leurs composantes sont calculés à partir
des données en moyennes trimestrielles centrées sur novembre.
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deux phases de hausse, l’évolution des portefeuilles, directement corrélée à celle des taux, s’est traduite
par un recul prononcé d’avril à juin, le reflux reprenant à compter d’août jusqu’à la fin de 1993. Au
total, leur contraction sur un an s’élève à 9,1 %, après une croissance proche de 27 % l’année
précédente.

Les avoirs du public en titres d’OPCVM court terme se sont développés à un rythme assez soutenu
durant le premier semestre mais se sont très fortement réduits en juillet sous l’effet, principalement, des
dégagements consécutifs au règlement du grand emprunt d’État. Le mouvement ainsi amorcé s’est
poursuivi graduellement les mois suivants, en raison de la décrue des taux à court terme, de l’annonce,
par les pouvoirs publics, de mesures visant à réorienter les actifs liquides vers des formes d’épargne
plus stable (mesures fiscales concernant les OPCVM monétaires de capitalisation notamment) et du
démarrage des opérations de privatisation.

La baisse de l’encours des titres d’OPCVM court terme a été de nouveau très vive en décembre ; les
agents non financiers ont en effet accéléré leurs transferts, notamment vers les plans d’épargne en
actions (PEA), afin de bénéficier de l’exonération fiscale au titre de la taxation sur les plus-values,
faculté non reconduite au-delà de fin 1993.

Le recul des titres d’OPCVM court terme s’établit donc à – 0,7 % et celui de M3 – M2 à – 3,2 %.

L’évolution globale de M3 traduit, en large part, ces transferts d’actifs vers des produits non
recensés dans les agrégats monétaires, transferts qui sont à l’origine d’une sensible accélération de la
vitesse de circulation de la monnaie et qui, pour partie, résultent de facteurs exceptionnels liés aux
différentes mesures discrétionnaires prises à partir de l’été.

Corrigée de ces facteurs exceptionnels, la variation de M3 en 1993, qui s’établit nominalement à
– 1,6 %, ressort en fait à 1,4 %.

La contraction de M3 en fin d’année a également pour origine le ralentissement de la distribution du
crédit lié à l’attentisme dont font preuve les agents économiques. Toutefois, la croissance de la masse
monétaire, appréciée en moyenne annuelle (1,9 %), ayant été supérieure à celle attendue pour le PIB en
valeur (de l’ordre de 1,5 %), le taux de liquidité de l’économie ne s’est pas trouvé modifié et demeure
très proche des niveaux observés au début de 1992.

L’évolution des agrégats de placement, qui s’est accélérée, reflète bien les arbitrages intervenus en
1993. La progression de l’agrégat P1 s’est sensiblement renforcée (16,1 % l’an, contre 12,6 % en 1992)
du fait de la croissance toujours soutenue des plans d’épargne populaire (32,1 %) mais également des
plans d’épargne-logement (11,4 %) dont la collecte a presque triplé, stimulée par la baisse des taux qui
a rendu leur rémunération plus attractive.

Bénéficiant de la réallocation des portefeuilles des agents non financiers et de la valorisation des
cours, les agrégats de placement P2 et P3 se sont fortement accrus à partir des deuxième et troisième
trimestres. Ainsi, les portefeuilles en obligations et en titres d’OPCVM obligataires ayant fortement
progressé (respectivement 27,7 % et 33,3 % l’an au troisième trimestre, puis 33 % et 46,1 % au
quatrième), l’agrégat P2 a augmenté dans des proportions comparables (26,8 % en septembre et 31,4 %
en décembre en glissement annuel après 12,4 % un an plus tôt). Après avoir enregistré un léger
tassement au cours du premier semestre, l’agrégat P3, qui recense les placements en actions et en titres
d’OPCVM à caractère « actions », a augmenté de 21,5 % en glissement annuel à fin septembre et de
31,4 % à fin décembre (après un recul de 7,1 % à fin 1992) sous le double effet de la hausse des cours
observée depuis le troisième trimestre et d’une forte croissance des souscriptions de titres d’OPCVM et
des acquisitions directes d’actions (respectivement 43,9 % et 31,2 % en rythme annuel à fin décembre).

2.2. La forte progression des marchés financiers

L’année 1993 a été caractérisée par un développement important des marchés obligataires intérieurs
et internationaux et du marché des actions.
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Les émissions brutes effectuées sur le marché obligataire intérieur ont progressé de 167 milliards de
francs en 1993 pour atteindre 526,6 milliards. Ces émissions ont permis une collecte nette de capitaux
exceptionnellement élevée, de 333,3 milliards de francs, contre 201,7 milliards en 1992.

Cette forte progression résulte avant tout d’un recours accru de l’État au marché obligataire,
notamment, mais pas uniquement, par le biais d’une opération de financement exceptionnelle : le grand
emprunt de juillet 1993. Cet emprunt, souscrit essentiellement par les particuliers, a permis à l’État de
lever 110,4 milliards de francs.

Le développement des émissions d’obligations assimilables du Trésor a été également très soutenu
(193,6 milliards de francs, contre 125,8 milliards en 1992). Aussi, les émissions nettes de titres d’État
sur le marché obligataire sont-elles passées de 125,8 milliards de francs en 1992 à 304 milliards
en 1993. Au total, les émissions de l’État ont représenté plus de 90 % de la collecte nette de capitaux
sur le marché intérieur, contre 62 % en 1992.

Symétriquement, les établissements de crédit et les sociétés non financières ont dans le même temps
peu recouru aux émissions obligataires. Les émissions nettes des établissements de crédit ont atteint
18,3 milliards de francs en 1993, contre 59,5 milliards en 1992, alors que celles des sociétés non
financières ont baissé de 4 milliards pour revenir à 12,9 milliards en 1993.

Les seules émissions en écus ont été effectuées par l’État, pour un montant de 16,4 milliards de
francs (contre 14,8 milliards en 1992).

En revanche, le développement du marché obligataire de l’eurofranc1 s’est poursuivi en 1993, tant
en termes bruts (207,4 milliards de francs, contre 144,6 milliards en 1992) qu’en termes nets
(184,7 milliards de francs, au lieu de 126,1 milliards). Toutes les catégories d’émetteurs ont accru le
volume de leurs émissions, et notamment les émetteurs non résidents ; ces derniers sont en effet
devenus en 1993 le principal émetteur sur le marché obligataire de l’eurofranc, collectant en termes nets
71,5 milliards de francs, contre 41,5 milliards en 1992, soit une progression de 72,3 % en un an.

En ce qui concerne les émetteurs résidents, les sociétés non financières ont émis 42,9 milliards de
francs, contre 24,5 milliards en 1992, ce qui représente une progression de plus de 75 % par rapport à
1992, tandis que les établissements de crédit maintenaient un niveau d’émissions élevé (65,5 milliards
de francs, contre 59,1 milliards en 1992).

Il faut noter enfin l’intérêt manifesté pour le marché obligataire de l’eurofranc par les
administrations publiques (hors État), dont les émissions nettes sont passées de 1 milliard de francs à
4,9 milliards.

Sur le marché des actions, les émissions de titres se sont établies à 240,2 milliards de francs, soit un
niveau comparable à celui de 1992 (247,4 milliards). Toutefois, les émissions de titres cotés ou faisant
appel public à l’épargne ont fortement progressé, passant respectivement de 47,2 milliards de francs et
49,7 milliards en 1992, à 66,2 milliards et 67 milliards en 1993. L’indice CAC 40 s’est fortement
apprécié en 1993, progressant d’un peu plus de 22 % sur l’année, contre seulement 5,2 % en 1993.
Cette hausse des cours boursiers s’est amorcée au terme de cinq mois de stagnation relative (1,7 %) et
reflète notamment l’anticipation, dominante à partir du mois de juin sur le marché boursier, d’une
reprise de l’activité économique en 1994.

2.3. Le maintien d’un rythme de croissance soutenu de l’endettement intérieur total

L’endettement intérieur total (EIT) permet de suivre l’évolution de l’ensemble des financements de
l’économie hors actions, qu’ils soient obtenus par crédit ou directement sur les marchés de capitaux ou
à l’étranger. Il est insensible aux arbitrages intervenant entre les divers modes de financement.

1 Émissions cotées à Paris
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Avec une progression annuelle moyenne de l’ordre de 4 %, son rythme de croissance est resté ferme,
à un niveau proche de celui de 1992 (5,1 %).

Cette évolution recouvre néanmoins des variations divergentes en ce qui concerne tant la nature des
financements obtenus que le comportement de leurs bénéficiaires. Ainsi, alors que le rythme de
croissance annuel de l’endettement de l’État s’est fortement accru, avec une nette accélération à partir
du mois de juin — il est passé de 13,8 % à 24,9 % d’une fin d’année à l’autre1 —, les ménages et les
sociétés ont eu tendance à réduire leur endettement. L’évolution annuelle de leurs financements fait
ainsi apparaître, soit une faible progression (1,1 % à fin 1993, contre 0,5 % un an plus tôt pour les
ménages), soit une décélération régulière (– 2,5 % à fin 1993, contre 4,3 % à fin 1992 pour les sociétés).

La progression des crédits à l’économie s’est ainsi nettement ralentie dès le début de l’année, leur
variation annuelle devenant négative à partir du mois de mai avant d’enregistrer un léger redressement
au cours du quatrième trimestre. Sur l’ensemble de l’année, elle est estimée à – 0,2 %. Il convient de
préciser que la comptabilisation des crédits s’effectue, dans les situations bancaires, après déduction des
provisions pour créances douteuses. Cette pratique, dans une période où le provisionnement s’accentue,
a pour effet de déprimer les encours recensés et de sous-estimer l’évolution des encours effectivement
distribués.

Au terme d’un repli assez régulier jusqu’en septembre, la diminution des crédits consentis aux
sociétés est évaluée à 3,2 % sur l’ensemble de l’année (contre une hausse de 3 % à fin 1992), en dépit
d’une orientation plus positive au dernier trimestre. Ceux accordés aux ménages ont peu varié, se
renforçant même légèrement en fin de période (leur progression en 1993 est estimée à 1,1 %, contre
0,5 % en 1992). L’analyse par objet économique fait apparaître une contraction des crédits à
l’investissement aussi bien que des crédits de trésorerie aux sociétés consécutive à l’atonie de l’activité
et à la faiblesse, globalement, des besoins de financement des entreprises. Cette baisse s’est toutefois
atténuée au dernier trimestre et s’établirait respectivement à – 2,9 % et – 3,5 % en un an (après 0,9 % et
4,5 % en 1992). La persistance de la crise immobilière et l’atonie de la demande de biens durables ont
pesé sur l’évolution des concours destinés à financer le logement et la consommation des ménages, qui
ne se sont que légèrement accrus en 1993 (respectivement de 2,1 % et 1,6 % selon les dernières
estimations). Toutefois, leur progression a été supérieure à celle observée en 1992 (1,0 % et 0,9 %).

La vive croissance des financements de marché — de l’ordre de 15 % en glissement sur douze mois
tout au long de l’année — a compensé le ralentissement de la distribution du crédit. Cette situation
reflète surtout l’évolution des besoins de l’État dont le besoin de financement s’est accru en période de
basse conjoncture et qui a eu recours, pour y faire face, à des émissions de titres. Les émissions de bons
du Trésor ont été privilégiées jusqu’au début du second semestre — le rythme de croissance des titres
courts du Trésor est ainsi resté proche de 30 % l’an au cours des six premiers mois de l’année avant de
retomber à 7,7 % en décembre —, puis, il leur a été presque intégralement substitué un financement
obligataire dont le rythme de progression annuel s’est brutalement accéléré à partir du mois de juillet
avec le lancement du grand emprunt d’État (27,4 %) pour ressortir à 28,7 % en décembre.

La relative stabilisation, depuis janvier 1993, de la croissance annuelle de l’EIT s’est accompagnée
d’une profonde modification de la contribution respective des différentes sources de financement à la
croissance de l’EIT.

La part de M3 dans ces sources de financement s’est évidemment nettement contractée, devenant
même négative en fin d’année : elle revient en effet de 3,1 points en 1992 (sur 5,1 points de croissance
de l’EIT) à – 1,7 point (sur 5,2 points).

Cependant, ce mouvement a été compensé par la forte croissance des placements financiers qui ne
sont pas compris dans M3. La contribution de l’épargne contractuelle s’est ainsi accrue à 1,6 point sur

1 Les données relatives à décembre 1993 ont fait l'objet d'une estimation, les dernières statistiques disponibles concernant
octobre.
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5,2 points (contre 0,9 point sur 5,1 points en 1992). La part des placements en obligations et en titres
d’OPCVM « obligations » s’est aussi fortement développée (3,4 points sur 5,2 points). Faiblement
positif à la fin de l’année dernière, l’impact des concours nets des non-résidents a eu tendance, depuis
lors, à être très légèrement restrictif (– 0,4 point à fin 1993, au lieu de 0,5 point sur 5,1 points en 1992).
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