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■ Après quelques mois très
perturbés, le marché primaire
obligataire intérieur a retrouvé un
niveau d’activité plus traditionnel au
cours du dernier trimestre 1993.

de 45 % par rapport à 1992). Nette
des amortissements, la collecte
globale s’est élevée à 516 milliards
de francs (+ 57 %). Les règlements
nets ont enregistré un excédent de
222 milliards de francs (55 milliards
en 1992), reflétant principalement
l’accroissement des émissions du
Trésor.

■ Particulièrement soutenue en
octobre, l’activité de placement a
progressivement fléchi au cours du
mois de novembre ; après une brève
reprise début décembre, les
marchés du franc ont respecté la
traditionnelle pause de fin d’année.

■ Les émissions d’actions ont atteint
75 milliards de francs au quatrième
trimestre 1993, en progression de
plus d’un tiers sur le trimestre
précédent.■ Les émissions brutes réglées au

cours du quatrième trimestre 1993
ont fortement diminué, à
158 milliards de francs, contre
248 milliards au troisième trimestre.

■ Sur l’ensemble de l’année, elles
s’établissent à 240 milliards de
francs, soit 3 % de moins qu’en
1992.

■ Pour l’ensemble de l’année, les
émissions brutes ont atteint
735 milliards de francs (en hausse
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1. Le marché primaire obligataire
L’étude du marché primaire obligataire retrace pour l’essentiel le financement des résidents en

francs et en écus tant sur le marché intérieur que sur le compartiment international (on ne recense que
les émissions en eurofrancs ou en euro-écus cotées à la Bourse de Paris, soit la quasi-totalité des
opérations effectuées dans ces devises par les principaux émetteurs résidents).

1.1. Les principaux flux d’émission

Après quelques mois très pertubés, le marché primaire intérieur a retrouvé un niveau d’activité plus
traditionnel au cours du dernier trimestre 1993 à la suite de l’accord définissant un nouveau barème de
syndication intervenu en octobre entre les principaux établissements bancaires1. Après avoir été
particulièrement soutenue en octobre, notamment sur le compartiment de l’eurofranc en début de
période, l’activité de placement a progressivement fléchi au cours du mois de novembre, confirmant
toutefois le retour des émetteurs (autres que l’État) sur le marché intérieur, alors que l’eurofranc était
quelque peu délaissé par les investisseurs étrangers attirés davantage par le marché du deutschemark
qui accueillait des emprunts d’échéances très longues (30 ans) jusqu’alors inconnues. Après avoir
connu une brève reprise début décembre, les marchés du franc ont par la suite respecté la traditionnelle
pause de fin d’année.

La collecte de fonds effectuée sur les différents compartiments accentue toutefois cette évolution en
raison de l’incidence sur les flux du troisième trimestre 1993 du règlement du grand emprunt d’État
(16 juillet). Ainsi, les émissions brutes réglées au cours du quatrième trimestre 1993ont fortement
diminué pour n’atteindre que 158 milliards de francs, contre respectivement 248 milliards et
171 milliards les trimestres précédents. Un peu plus de la moitié (56 %) de ces émissions ont été
effectuées en francs sur le marché intérieur et 5 % proviennent du règlement des OAT en écus émises
fin septembre. Le solde a été constitué uniquement d’émissions en eurofrancs2

.

1 La remise en cause, en mars 1993, de la fixité du barème par certains établissements dont la compétence acquise en
matière de placement justifiait à leurs yeux un relèvement de la part qui leur était allouée, avait accentué le transfert des
émissions sur le compartiment international du fait des difficultés rencontrées par les émetteurs pour constituer les
syndicats de placement. L’ancien barème attribuait 20 % du montant d’une émission à la Caisse des dépôts et
consignations, 10,50 % au Crédit agricole, 9,50 % aux « trois vieillles » (Crédit lyonnais, Banque nationale de Paris,
Société générale) puis respectivement 5,50 %, 4,50 % et 4 % aux banques Paribas, Indosuez et au Crédit commercial de
France. La part des autres établissements évoluait entre 2,50 % et 0,50 %. Le groupe des sept principaux établissements
obtenait ainsi 67,50 % des titres (avec une majoration de 10 % pour le chef de file). Dans le nouveau barème, dont les
seuils constituent des minima garantis (un émetteur pouvant toutefois majorer la part de l’un ou de plusieurs membres du
syndicat), ce groupe obtient désormais 61,50 % des titres au minimum (mais 83 % si l’on inclut la part supplémentaire du
chef de file). La banque Paribas et le Crédit commercial de France ont augmenté leur quote-part de 3 % (respectivement
8,50 % et 7 %) alors que la Caisse des dépôts et consignations a perdu 8 % (à 12 %) et les autres établissements 1 %.

2 Les non-résidents ont collecté plus de 27 milliards de francs sur le compartiment international (contre 8 milliards le
trimestre précédent) alors qu’ils n’ont toujours pas émis sur le marché intérieur.
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ÉMISSIONS D’OBLIGATIONS EN FRANCS ET EN ÉCUS (a)
ventilation par secteurs émetteurs

(en milliards de francs)

Brutes
En date de règlement

Nettes

3e trim.
1993

4e trim.
1993

Année
1993

Année
1992

3e trim.
1993

4e trim.
1993

Année
1993

Année
1992

ENSEMBLE DES ÉMISSIONS
(FRANCS + ÉCUS)

178,4 53,9 360,2 176,1 État 164,7 41,2 304,0 125,8
37,7 54,2 194,0 212,4 Établissements de crédit et assimilés 10,9 27,6 81,3 118,6
20,8 18,4 91,9 64,9 Sociétés non financières 13,1 8,3 55,7 41,4
2,5 3,8 9,0 3,6 Autres émetteurs résidents 1,3 3,3 4,6 0,2

239,4 130,3 655,1 457,0 Ensemble des résidents 190,1 80,5 445,6 286,0

198,0 95,9 526,6 357,6 dont émissions intérieures des résidents 156,6 47,0 332,3 201,4
41,4 34,4 128,5 99,4 dont émissions internationales des résidents 33,4 33,4 113,3 84,7

8,7 27,4 79,4 47,1 Non-résidents 6,6 25,6 70,5 41,8

248,1 157,7 734,5 504,1 TOTAL 196,7 106,0 516,1 327,8
198,0 95,9 526,6 359,6 dont émissions intérieures 156,6 47,0 330,8 201,7
50,1 61,8 207,9 144,6 dont émissions internationales 40,0 59,1 185,2 126,1

(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 7 mars 1994

Pour l’ensemble de l’année 1993,les émissions brutes ont atteint 735 milliards de francs, contre
504 milliards en 1992. Nette des amortissements, la collecte globale s’est élevée à 516 milliards de
francs en 1993, en progression de 188 milliards par rapport à l’année précédente.

1.2. Les règlements des souscripteurs

PRINCIPAUX FLUX
OBLIGATAIRES

Ensemble des marchés (a)
en milliards de francs
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1993

Année
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Année
1991

1 - Émissions brutes ................ 734,5 504,1 434,1

2 - Amortissements.................. 218,5 176,3 140,7

3 - Intérêts ............................... 293,8 272,4 254,1

4 - Règlements nets 1 – (2+3) . 222,3 55,4 39,3

(a) Obligations (hors Codevi) + titres participatifs en
francs et en écus émis sur le marché intérieur et le
marché international (cotés à la Bourse de Paris)
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En 1993,les règlements nets —solde entre les émissions brutes d’une part, les intérêts et les
amortissements d’autre part (relatif aux emprunts émis sur l’ensemble des marchés) — ont
enregistré un excédent de 222 milliards de francs (contre 55 milliards un an auparavant) qui résulte
pour l’essentiel de l’accroissement des émissions du Trésor.

1.3. L’activité des émetteurs résidents

ÉMISSIONS OBLIGATAIRES DES RÉSIDENTS
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Source et réalisation : Banque de France
DESM – PVM – Tél. : +33 (1) 42 92 49 09 Mise à jour le 7 mars 1994

Si l’on considère les opérations effectuées par les seuls émetteurs résidents, la collecte brute
globale a fléchi de près de 110 milliards de francs (soit l’équivalent du montant du grand emprunt
d’État) d’un trimestre sur l’autre pour s’établir à 130 milliards. Du fait de la stabilité du montant des
remboursements d’emprunts (environ 50 milliards de francs), la collecte nette est revenue de
190 milliards de francs à 80 milliards au quatrième trimestre 1993.
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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.
1993

4e trim.
1993

Année
1993

Année
1992

3e trim.
1993

4e trim.
1993

Année
1993

Année
1992

MARCHÉ INTÉRIEUR

178,4 53,9 360,2 176,1 État 164,7 41,2 304,0 125,8
15,5 26,6 114,1 139,7 Établissements de crédit et assimilés - 3,8 1,1 15,8 59,5
2,8 14,4 48,2 39,1 Sociétés non financières - 4,3 4,3 12,9 16,9
1,3 0,9 4,1 2,6 Autres émetteurs résidents 0,1 0,4 - 0,3 - 0,8

198,0 95,9 526,6 357,6 Ensemble des résidents 156,6 47,0 332,3 201,4

– – – 2,0 Non-résidents – - 0,1 - 1,5 0,4

198,0 95,9 526,6 359,6 TOTAL 156,6 47,0 330,8 201,7

3,5 8,2 16,4 14,8 dont émissions en écus (b) 3,5 8,2 16,4 14,8

MARCHÉ INTERNATIONAL

– – – – État – – – –
22,2 27,6 79,9 72,7 Établissements de crédit et assimilés 14,8 26,6 65,5 59,1
18,0 4,0 43,7 25,8 Sociétés non financières 17,5 4,0 42,9 24,5
1,2 2,9 4,9 1,0 Autres émetteurs résidents 1,2 2,9 4,9 1,0

41,4 34,4 128,5 99,4 Ensemble des résidents 33,4 33,4 113,3 84,7

8,7 27,4 79,4 45,1 Non-résidents 6,6 25,7 72,0 41,5

50,1 61,8 207,9 144,6 TOTAL 40,0 59,1 185,2 126,1

– – – 19,0 dont émissions en écus – - 1,0 - 2,5 15,2
– – – 17,6 dont émissions en écus des résidents – - 1,0 - 2,5 15,2

(a) Obligations (hors Codevi) + titres participatifs cotés à la Bourse de Paris (ayantdonné 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 7 mars 1994

Au terme de l’année écoulée,les émissions brutes des résidents ont atteint 655 milliards de francs,
contre 457 milliards en 1992. En proportion, les résidents ont légèrement réduit leur appel au
compartiment international (moins de 20 % de leurs émissions en 1993, contre 22 % pour l’ensemble
de l’année 1992). Ils ont également réduit la part de leurs émissions libellées en écus1, qui
représentaient à fin décembre 1993 à peine 2,5 % du total des émissions sur ces marchés, contre 7 %
pour l’ensemble de l’année 1992. Ces évolutions doivent être toutefois nuancées en raison du poids du
grand emprunt d’État (110 milliards de francs) dans la collecte des résidents. En outre, 56 % seulement
des fonds collectés en 1993 par les résidents autres que l’État concernent des émissions lancées sur le
marché intérieur, contre 65 % en 1992.

1 Seul l’État a émis des OAT en écus pour un montant total de 2,5 milliards d’écus, soit environ 16,5 milliards de francs.
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ÉMISSIONS BRUTES DES RÉSIDENTS PAR MARCHÉ ET PAR DEVISE

ANNÉE 1993 ANNÉE 1992
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Source et réalisation : Banque de France
DESM – PVM – Tél. : +33 (1) 42 92 49 09 Mise à jour le 7 mars 1994

Nette des amortissements, la collecte globale des résidents s’est élevée à 446 milliards de francs en
1993, en progression de 160 milliards d’une année sur l’autre.

1.4. Les principales catégories d’émetteurs résidents

ÉMISSIONS BRUTES DES RÉSIDENTS PAR SECTEUR ÉMETTEUR

ANNÉE 1993 ANNÉE 1992

Divers
1,4%

État
55%

Établissements
de crédit
29,6%

Sociétés
non financières

14%

Divers
0,8%

État
38,5%

Sociétés
non financières

14,2%

Établisssements
de crédit
46,5%

Source et réalisation : Banque de France
DESM – PVM – Tél. : +33 (1) 42 92 49 09 Mise à jour le 7 mars 1994
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ÉMISSIONS NETTES DES RÉSIDENTS PAR SECTEUR ÉMETTEUR

ANNÉE 1993 ANNÉE 1992
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Source et réalisation : Banque de France
DESM – PVM – Tél. : +33 (1) 42 92 49 09 Mise à jour le 7 mars 1994

D’un trimestre sur l’autre, les émissions brutes de l’État ont régressé de 178 milliards de francs à
moins de 54 milliards. La quasi-totalité des fonds a été levée en francs sur quatre lignes d’OAT,
respectivement à 10 ans (11,2 milliards sur la ligne 6,75 % octobre 20031, puis 26 milliards sur une
nouvelle ligne 5,50 % avril 2004 créée début novembre), à 15 ans (2,7 milliards sur la ligne 8,50 %
octobre 2008) et à 30 ans (5,8 milliards sur la ligne 8,50 % octobre 2023). Le montant nominal des
soumissions retenues lors des séances d’adjudication s’est élevé à 48,3 milliards de francs, auxquels il
faut ajouter 4,9 milliards au titre des soumissions non compétitives. Le taux de rendement (lors des
adjudications) de l’OAT à 10 ans est resté stable à hauteur de 6 % environ, affichant en décembre une
baisse légère (15 points de base) par rapport à l’adjudication du mois de septembre 1993. Le
complément provient du règlement de l’adjudication en écus réalisée le 28 septembre, portant sur une
nouvelle ligne, l’OAT 6 % avril 2004. Le montant nominal émis s’est élevé à 1,3 milliard d’écus, soit
près de 8,6 milliards de francs (les soumissions non compétitives ont porté sur 245 millions d’écus). Le
taux de rendement (à l’émission) est ressorti à 6,57 %, supérieur de 50 points de base environ à celui de
l’OAT en francs de même maturité.

Les remboursements d’emprunts effectués au quatrième trimestre 1993 ayant été limités
(13 milliards de francs), la collecte nette de l’État s’est établie finalement à 41 milliards de francs
(contre 165 milliards le trimestre précédent).

1 L’encours de l'OAT 6,75 % octobre 2003, créée en avril 1993, atteignait près de 100 milliards de francs
à fin décembre.
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ÉMISSIONS OBLIGATAIRES DE L’ÉTAT
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Source et réalisation : Banque de France
DESM – PVM – Tél. : +33 (1) 42 92 49 09 Mise à jour le 7 mars 1994

D’une année sur l’autre, les émissions brutes de l’État ont plus que doublé pour atteindre
360 milliards de francs1 en 1993. Leur poids sur le marché intérieur a progressé fortement (plus de
68 % du total des émissions brutes en 1993, contre moins de 50 % en 1992). Exprimé en valeur
nominale, leur montant s’est établi à 352 milliards de francs, dont 242 milliards sous forme d’OAT.

Les remboursements d’emprunts ayant atteint 56 milliards de francs2 (contre 50 milliards l’année
précédente), la collecte nette de l’État s’est établie finalement à 304 milliards de francs (contre
126 milliards en 1992). Si la part de l’État est devenue prépondérante sur le marché intérieur3 (avec
près de 92 % des émissions nettes des résidents), elle représente également, en 1993, plus de 72 % de la
collecte nette globale en francs ou en écus des résidents (contre 44 % seulement en 1992).

La collecte brute desautres émetteurs résidentsa progressé de 15 milliards de francs d’un trimestre
sur l’autre pour s’établir à 76 milliards environ (dont 34 milliards seulement émis sur le compartiment
international).

Lesétablissements de créditont recueilli 54 milliards de francs (soit plus de 70 % de ces fonds) dont
22 milliards en eurofrancs. Lesbanquesont levé 18 milliards de francs (17 milliards le trimestre
précédent) dont 8 milliards sur le compartiment international. Lessociétés financièresont recueilli
6 milliards de francs (5 milliards le trimestre précédent) dont 1 milliard seulement en eurofrancs. Les
institutions financières spécialiséesont collecté 29 milliards de francs (14 milliards auparavant) dont
19 milliards sur le compartiment international. Lescaisses d’épargneont à nouveau levé un peu moins
de 2 milliards de francs, pour moitié sur le marché domestique et lesinstitutions financières diverses
n’ont pas émis au cours du trimestre sous revue.

1 250 milliards de francs d’obligations assimilables du Trésor — OAT (dont près de 17 milliards de francs d’OAT en écus) et
110 milliards au titre du grand emprunt d’État. Par ailleurs, ce chiffre ne tient pas compte des opérations de gestion « active » de la
dette publique effectuées par le Fonds de soutien des rentes (FSR).

2 Ce chiffre tient compte des rachats effectués par adjudication (3,2 milliards de francs) et par le FSR (7,3 milliards) en dehors des
opérations de soutien de cours qui affectent uniquement l’encours des titres concernés. Il ne comprend pas le montant des obligations
6 % juillet 1997 remises en paiement d’actions de sociétés privatisées (3,1 milliards).

3 Le renforcement de la part de l’État sur le marché intérieur résulte également du recours important des établissements de
crédit et des sociétés non financières au marché international.
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ÉMISSIONS OBLIGATAIRES DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT
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DESM – PVM – Tél. : +33 (1) 42 92 49 09 Mise à jour le 7 mars 1994

En 1993,la collecte brute des établissements de crédit (ils n’ont procédé à aucune émission en écus
au cours de l’année écoulée) a atteint 194 milliards de francs1, contre 212 milliards en 1992. Nette des
amortissements, elle s’est élevée à 81 milliards de francs, en baisse de 38 milliards d’une année sur
l’autre.

Du fait de l’accroissement exceptionnel des émissions de l’État, la part des établissements de crédit
dans la collecte brute des résidents est passée de plus de 46 % en 1992 à moins de 30 % en 1993.
Compte tenu du montant important des amortissements (113 milliards de francs, contre 94 milliards en
1992) et du recul sensible du coefficient de couverture des remboursements de ce secteur par de
nouvelles émissions (ce coefficient a régressé de 2,3 en 1992 à 1,7 en 1993), leur part dans la collecte
nette des amortissements a baissé plus fortement encore, revenant de 41 % à 18 % d’une année sur
l’autre. Lesbanquesont sollicité le marché pratiquement à hauteur du montant de leurs amortissements.
Elles enregistrent donc une collecte nette relativement faible (8 milliards de francs) et affichent un
coefficient de couverture proche de 1 (1,2 contre 1,6 en 1992). La légère réduction de leurs émissions
en eurofrancs (23 milliards de francs collectés en 1993, contre plus de 25 milliards en 1992) s’est ainsi
ajoutée à la contraction (de 13 milliards environ) de leurs emprunts sur le marché intérieur. Lesautres
établissements de créditet notamment lesinstitutions financières spécialiséesont sollicité davantage le
compartiment de l’eurofranc en 1993. Ils enregistrent une collecte nette plus largement excédentaire
bien que les coefficients de couverture (des remboursements par les nouvelles émissions) des sociétés
financières et des institutions financières spécialisées aient régressé en 1993, s’établissant à 2,4 pour les
premières et 2,1 pour les secondes en 1993 (contre respectivement 3,7 et 2,7 en 1992).

Lessociétés non financièresont réduit, d’un trimestre sur l’autre, de 21 milliards à 18 milliards de
francs leur appel au marché. Lesgrandes entreprises nationalesont collecté un peu plus de
10 milliards de francs (12 milliards le trimestre précédent) dont 2 milliards seulement sur le
compartiment international. Lesautres sociétés non financièresont de nouveau levé un peu plus de
8 milliards de francs (après 10 milliards et 9 milliards aux premier et deuxième trimestres)

1 Les institutions financières spécialisées, les banques et les sociétés financières ont effectué respectivement 45 %, 32 % et
17 % de ces émissions.
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essentiellement sur le marché intérieur avec notamment sept émissions effectuées sous la forme
d’emprunts convertibles en actions.

ÉMISSIONS OBLIGATAIRES DES SOCIÉTÉS NON FINANCIÈRES
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Source et réalisation : Banque de France
DESM – PVM – Tél. : +33 (1) 42 92 49 09 Mise à jour le 7 mars 1994

La part des sociétés non financières dans la collecte brute des résidents est restée stable avec 14 %
environ des émissions. Malgré le maintien d’une année sur l’autre du coefficient de couverture de leurs
remboursements à un niveau élevé (2,5), leur part dans la collecte nette des amortissements a
légèrement fléchi (de 15 % en 1992 à 13 % en 1993) du fait de l’accroissement des émissions de l’État.

L’évolution diffère quelque peu selon qu’il s’agit des grandes entreprises nationales (GEN) ou des
autres sociétés non financières : les GEN ont fortement accru leur présence sur le compartiment
international (25 milliards de francs levés en eurofrancs en 1993, contre 12 milliards en 1992) mais leur
coefficient de couverture a baissé (de 4,1 à 2,6) du fait de la diminution de leur collecte nette sur le
marché intérieur. Les autres sociétés, dont le poids dans la collecte nette des sociétés non financières a
progressé de 21 % à 38 %, ont au contraire amélioré sensiblement la couverture de leurs
remboursements (leur coefficient s’établissait à 2,4 en 1993, contre 1,7 en 1992). Cette évolution
s’explique par le retour, à partir du mois de novembre 1992, des grands émetteurs industriels sur le
marché primaire du franc.

1.5. Les principaux événements intervenus au cours du quatrième trimestre 1993

Parmi les événements qui se sont succédés au cours de cette période, on retiendra plus spécialement
les faits suivants.

Compte tenu de l’ampleur de la baisse des taux d’intérêt à long terme intervenue en 1993, le Comité
de normalisation obligataire a modifié en octobre les critères relatifs au calcul du TME1. Afin que la
nouvelle « OAT notionnelle 5,50 % avril 2004 » émise début novembre puisse être retenue dans
l’échantillon, il a décidé la suppression du critère « taux nominal supérieur à 6 % » pour la sélection des
emprunts à retenir pour le calcul des indices de taux THE et TME. Il a été décidé, le 1er décembre 1993,

1 Les indices THE et TME sont calculés par la Caisse des dépôts et consignations à partir d’un échantillon constitué des
emprunts d’État à taux fixes répondant à plusieurs critères déterminés par le Comité de normalisation obligataire dont,
principalement, être amortissable, sans clause d'indexation ou option non matérialisée par un bon, à sept ans, de coupon
régulier de périodicité au maximum annuelle, et de taux nominal supérieur à 6 %.
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d’élargir cette mesure à tous les indices de taux calculés par la Caisse de dépôts et consignations. Seront
donc retenus dans les échantillons, tous les titres répondant aux critères usuels de sélection (durée,
catégorie, particularités…).

À l’occasion de la privatisation de la BNP puis de Rhône-Poulenc1, un peu plus de 33 millions de
titres de l’emprunt d’État 6 % juillet 1997 (soit 3,1 milliards de francs environ) ont été annulés dans le
cadre de la procédure spéciale de règlement lors des opérations de cession de titres du secteur public2

.

L’encours nominal des titres restant en circulation s’élevait à 107,2 milliards de francs à fin décembre
1993.

Afin d’adapter la liquidité des gisements obligataires aux nouvelles conditions d’émission résultant
de la forte baisse des taux d’intérêt à long terme, quatre émetteurs ont lancé d’importantes offres
publiques d’échange d’obligations. L’offre d’Électricité de France (du 27 septembre au 8 octobre) a
concerné 7 emprunts pour un encours total de 33 milliards de francs et permis de doter une nouvelle
ligne à 15 ans d’un encours de 8,3 milliards de francs (sur les 9,4 milliards de francs apportés à
l’échange). Celle du Crédit foncier de France (du 20 octobre au 3 novembre) a concerné 11 emprunts
totalisant un encours exceptionnel de quelque 56 milliards de francs (dont plus de 20 milliards à taux
variable). Environ 25 milliards ont été apportés à l’échange permettant, entre autre, de doter deux
nouvelles lignes à 6 et 10 ans d’un gisement respectif de 10 et 13 milliards de francs. Par la suite, la
Société générale puis la Caisse nationale de crédit agricole ont effectué des opérations similaires mais
de moindre ampleur.

Pour réduire (voire supprimer) les distorsions de concurrence qui pénalisent le marché domestique,
le ministère de l’Économie a décidé de supprimer la TVA sur les commissions perçues lors de
l’émission et du placement d’emprunts obligataires. Cette mesure, qui complète le dispositif déjà mis en
œuvre pour développer le marché obligataire, a été inscrite dans le projet de loi de finances rectificative
d’automne 1993 et sera applicable à compter du 1er janvier 1994. Elle devrait entraîner, pour certains
émetteurs qui ne peuvent récupérer que marginalement la TVA facturée, une réduction du coût actuariel
des émissions sur le marché intérieur de l’ordre de 2,5 à 4 points de base, selon la durée de l’emprunt.
De même, le décalage d’un jour de valeur entre le règlement des souscriptions et le versement, par les
banques, des fonds aux émetteurs, a été supprimé à compter du 1er janvier 1994. Cette mesure permet
dorénavant de faire coter les titres dès le jour du règlement, à l’instar des obligations internationales.

Depuis quelques mois, les sociétés (essentiellement non financières) manifestent un grand intérêt
pour les obligations convertibles, et notamment celles à faible coupon (compris entre 3 % et 4 %) et à
forte prime de remboursement (de 20 % à 40 % du nominal)3. Relativement répandues aux États-Unis,
les obligations convertibles à coupon réduit ont été introduites en France par les sociétés Havas en
octobre 1992 (900 millions de francs) et Schneider en décembre 1992 (232 millions de dollars, émis par
l’intermédiaire de sa filiale Square D).

Dans le cadre de la politique de gestion active de la dette publique, le Trésor a procédé au cours du
mois de décembre 1993 au rachat, par l’intermédiaire du Fonds de soutien des rentes (FSR), de titres de
l’emprunt d’État 13,20 % septembre 1995 (1,4 milliard de francs) et d’OAT TMB janvier 1999 (près de
350 millions de francs). Cette dernière ligne, dont l’encours atteignait 27 milliards de francs à fin
novembre 1993, a également fait l’objet le 6 décembre d’un rachat par la technique de l’adjudication

1 Les offres publiques de vente ont porté respectivement sur un peu moins de 47 millions d’actions (au prix unitaire de
240 francs) pour un montant de 11,3 milliards de francs et sur un peu plus de 52 millions d’actions (au prix unitaire de
135 francs) pour un montant de 7 milliards de francs.

2 Les ordres de souscription d’actions par remise en paiement des 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 ».

3 Globalement les émissions d’obligations convertibles ont atteint 18 milliards de francs en 1993, contre seulement
3 milliards en 1992. Les principales émissions d’obligations convertibles à coupon réduit ont été effectuées successivement
par la Société générale en mai 1993 (3 milliards de francs à 3,50 % ), le Crédit national en septembre (1,3 milliard de
francs à 3,25 %) et par BSN en novembre (près de 4 milliards de francs à 3 %). D’autres émetteurs (Banque Colbert, Skis
Rossignol, Carbone Lorraine) ont également procédé à de telles émissions, mais pour des montants plus modestes.
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dite « à l’envers »4. Il s’agissait de la troisième opération de ce type après celles effectuées en mars
1991 sur des BTAN puis en novembre 1992 sur l’ « OAT TRB mars 1993 ». Le montant des
soumissions retenues a atteint près de 3,2 milliards de francs pour un prix de rachat moyen de 99,05 %.
Enfin, le Trésor a procédé à l’annulation, à hauteur de 600 millions d’écus (soit près de 4 milliards de
francs) d’OAT en écus émises depuis octobre 1992 au profit du FSR dans le cadre de la politique de
soutien de cours sur les valeurs du Trésor définie par décret, le 15 juin 1992.

Par un communiqué en date du 3 janvier 1994, le Trésor a fait connaître le programme indicatif de
financement de l’État pour l’année 1994. Le montant des adjudications d’OAT devrait être de l’ordre de
275 milliards de francs (et 245 milliards de BTAN). Ces objectifs indicatifs qui — s’inscrivant en
progression de 45 milliards de francs au regard des émissions correspondantes réalisées en 1993 —
reflètent la progression du montant de l’annuité de remboursement de la dette publique à moyen et long
terme en dépit de la limitation à 301 milliards de francs en 1994 du déficit budgétaire prévu par la loi de
finances (contre près de 318 milliards en 1993). Par ailleurs, le Trésor réaffirme sa volonté de procéder
à une gestion active de la dette publique négociable qui, en effet, a vieilli du fait de la rapidité de la
baisse des taux à long terme en 1993 (l’indice du gisement est ainsi passé de 7,95 % à 5,61 % d’une fin
d’année à l’autre), et dont l’échéancier des remboursements pourrait également donner lieu à des
opérations de restructuration. En ce qui concerne le programme de financement en écus, le Trésor a
cette fois privilégié un objectif de régularité (contrairement aux objectifs quantitatifs définis les années
précédentes). Ainsi, l’État devrait procéder dans la mesure du possible à des adjudications de BTAN ou
d’OAT en écus tous les deux mois (le deuxième mercredi du mois concerné) et pour un montant
minimum de 100 millions d’écus. De plus, des opérations de gestion active pourraient avoir lieu sur
certaines lignes d’OAT en écus parmi les plus décotées et illiquides afin de remédier aux difficultés
apparues sur le marché de l’écu depuis l’été 1992.

1.6. Les encours à fin décembre 1993

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

Fin
1985

Fin
1990

Fin
1991

Fin
1992

Fin
1993

DETTE EN FRANCS ÉMISE SUR LE MARCHÉ INTÉRIEUR
– par les résidents......................................................................................... 1 369 2 512 2 700 2 892 3 221
– par les non-résidents..................................................................................

...................................................................................................................
12 28 31 32 30

DETTE EN ÉCUS ÉMISE SUR LE MARCHÉ INTÉRIEUR
– par les résidents.........................................................................................

...................................................................................................................
– 38 53 70 84

– par les non-résidents.................................................................................. – 1 1 1 1
DETTE EN FRANCS ÉMISE SUR LE MARCHÉ INTERNATIONAL

– par les résidents......................................................................................... nd 37 96 171 292
– par les non-résidents.................................................................................. nd 39 71 111 186

DETTE EN ÉCUS ÉMISE SUR LE MARCHÉ INTERNATIONAL
– par les résidents......................................................................................... nd 28 44 56 53
– par les non-résidents.................................................................................. nd 13 12 12 12

TOTAL ............................................................................................................ nd 2 696 3 008 3 345 3 879

dont dette émise par les résidents................................................................. nd 2 615 2 893 3 189 3 650
dont dette émise par les non-résidents.......................................................... nd 81 115 156 229

(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 septembre1992, puis 6,65 francs à partir de cette date.

nd : Non déterminé

Source et réalisation : Banque de France
DESM – PVM – Tél. : +33 (1) 42 92 49 09 Mise à jour le 7 mars 1994

4 Il s’agit de la technique de l’adjudication à la hollandaise (employée régulièrement pour les émissions d’OAT) appliquée
non plus à une émission mais à un rachat par l’émetteur. Les soumissions sont icis retenues dans l’ordre décroissant des
prix de reprise proposés par les soumissionnaires.
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Le montant (exprimé en valeur nominale) de la dette obligataireémise en francs ou en écus par les
résidentsatteignait près de 3 700 milliards de francs à fin décembre 1993, contre un peu plus de
2 600 milliards à fin 1990.

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 3 % à 10 %) ainsi que le faible accroissement de la
dette libellée en écus qui représentait moins de 4 % de l’encours global à fin 1993, contre moins 3 %
trois ans auparavant.

DETTE OBLIGATAIRE DES RÉSIDENTS PAR MARCHÉ ET PAR DEVISE

FIN 1993 FIN 1990

Franc
88,2%

Écu
2,3%

Eurofranc
8%

Euro-écu
1,5%

Franc
96,1%

Euro-écu
1,1%

Écu
1,5%

Eurofranc
1,4%

Source et réalisation : Banque de France
DESM – PVM – Tél. : +33 (1) 42 92 49 09 Mise à jour le 7 mars 1994

2. Le marché des actions
D’un trimestre sur l’autre, les émissions d’actions ont progressé de 18 milliards de francs pour

atteindre 75 milliards au quatrième trimestre 1993. Le montant des émissions réalisées avec appel
public à l’épargne a presque doublé pour atteindre plus de 36 milliards de francs.

D’une année sur l’autre, les émissions d’actions ont enregistré une légère baisse (3 % en francs
courants). Elles se sont établies à 240 milliards de francs en 1993, contre 247 milliards de francs en
1992. Il convient toutefois de nuancer cette évolution en raison de la forte reprise des émissions
d’obligations convertibles (18 milliards de francs en 1993, contre 3 milliards seulement en 1992).

Les émissions de titres cotés et/ou réalisées avec appel public à l’épargne, particulièrement faibles au
cours du premier semestre, se sont redressées au cours de l’été (grâce notamment aux émissions
provenant du paiement optionnel des dividendes en actions nouvelles) puis ont fortement progressé au
cours du dernier trimestre en raison de la bonne tenue de la bourse et de l’amélioration des anticipations
relatives aux perspectives d’activité des entreprises. Les émissions effectuées avec appel public à
l’épargne ont ainsi atteint 67 milliards de francs en 1993, contre 50 milliards l’année précédente.
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ÉMISSIONS D’ACTIONS ET DE CERTIFICATS D’INVESTISSEMENT
(en milliards de francs)

2e trim.
1993

3e trim.
1993

4etrim.
1993

Année
1993

Année
1992

ADMINISTRATIONS PUBLIQUES (HORS PTT) ............... – – – 0,1 0,2

ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT ET ASSIMILÉS.............. 3,9 7,0 14,6 29,0 24,3

dont Banques....................................................................... 2,2 5,1 11,0 20,9 15,2

SOCIÉTÉS ET QUASI-SOCIÉTÉS NON FINANCIÈRES ... 30,8 48,8 59,7 206,3 217,4

– GEN (y compris PTT) ...................................................... – – – – –
– autres sociétés .................................................................. 30,8 48,8 59,7 206,3 217,4

COMPAGNIES D’ASSURANCE .......................................... 0,5 0,8 0,3 4,8 5,5

NON-RÉSIDENTS ................................................................. – – – – –

TOTAL ÉMIS (a) .................................................................. 35,3 56,6 74,6 240,2 247,4

dont émissions detitres cotés (b)......................................... 5,6 20,1 35,4 66,2 47,2
dont émissions avec appel public à l’épargne (c)................. 5,2 19,3 36,4 67,1 49,7

(a) Y compris la part donnant lieu à un placement international ainsi que les augmentations de capital simultanées entre une société-mère
et sa filiale

(b) Cote officielle et second marché
(c) Émissions des sociétés cotées, cf. (b) et des sociétés inscrites au hors-cote ou non cotées qui ont donné lieu à visa de la COB.

Source : Crédit lyonnais
Réalisation : Banque de France

DESM – PVM – Tél. : + 33 (1) 42 92 49 09 Mise à jour le 7 mars 1994

RÉPARTITION DES ÉMISSIONS D’ACTIONS

ANNÉE 1993 ANNÉE 1992

Avec appel
public
27,9%

Sans appel
public
72,1%

Sans appel
public
79,9%

Avec appel
public
20,1%

Source et réalisation : Banque de France
DESM – PVM – Tél. : +33 (1) 42 92 49 09 Mise à jour le 7 mars 1994
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