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■ Le caractère irrégulier de l’activité
que l’on observe depuis plusieurs
mois sur les marchés primaires
obligataires s’est confirmé au cours
du premier trimestre 1994.

■ Leur durée de vie moyenne s’est
allongée sensiblement pour s’établir
à près de 11 ans, contre un peu plus
de 9 ans en 1993.

■ Nette des amortissements, la
collecte globale s’est élevée à
140 milliards de francs (+ 37 %).

■ Particulièrement soutenue en
janvier, l’activité de placement a
progressivement fléchi au cours des
mois de février et mars sous l’effet
du retournement des anticipations lié
notamment aux relèvements
successifs des taux courts aux
États-Unis.

■ Les règlements nets ont
enregistré un excédent de
53 milliards de francs.

■ Le montant (exprimé en valeur
nominale) de la dette obligataire
émise en francs ou en écus par les
résidents atteignait près de
3 800 milliards de francs à
fin mars 1994.

■ Les émissions brutes d’obligations
en francs et en écus (effectuées sur
les marchés intérieur et international
et cotées à la Bourse de Paris)
réglées au premier trimestre 1994
ont néanmoins progressé de 158 à
189 milliards de francs.

■ Les émissions d’actions ont
atteint 74 milliards de francs comme
au quatrième trimestre 1993.
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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

Le caractère irrégulier de l’activité que l’on observe depuis plusieurs mois sur les marchés primaires
obligataires s’est confirmé au cours du premier trimestre 1994.

Alors que le trimestre précédent avait été marqué en début de période par le retour des émetteurs
(autres que l’État) sur le marché intérieur à la suite de l’accord définissant un nouveau barème de
syndication entre les principaux établissements bancaires, puis par la chute traditionnelle de l’activité en
fin d’année, la période sous revue a tout d’abord connu une reprise très vive à partir du milieu du mois
de janvier, avec notamment l’emprunt émis par l’Union nationale interprofessionnelle pour l’emploi
dans l’industrie et le commerce (Unedic).

Au cours du mois de février, l’activité sur les marchés primaires a fortement fléchi en raison des
tensions apparues sur les marchés financiers européens à la suite du relèvement des taux d’intérêt à
court terme aux États-Unis, puis de la temporisation du mouvement de baisse des taux en Europe. Ainsi,
la volatilité des marchés a incité les émetteurs comme les investisseurs à la prudence, en attendant que
se concrétisent leurs anticipations de baisse des taux.

Cette évolution s’est accentuée en mars à la suite d’un nouveau resserrement de la politique
monétaire aux États-Unis. Alors que le compartiment de l’eurofranc souffrait de l’absence des grands
investisseurs internationaux, le marché intérieur a bénéficié du lancement de nombreux emprunts
convertibles en actions.

Globalement,les émissions brutes réglées au cours du premier trimestre 1994ont néanmoins
progressé pour atteindre 189 milliards de francs, contre 158 milliards le trimestre précédent. Un peu
plus des deux tiers (68 %) de ces émissions ont été effectuées en francs sur le marché intérieur et 2 %
proviennent du règlement d’OAT en écus émises en janvier et mars. Le solde a été constitué pour 28 %
d’émissions en eurofrancs et pour 2 % d’emprunts en euro-écus.

Nette des amortissements, la collecte globale s’est élevée à 140 milliards de francs à fin mars 1994,
en progression de 38 milliards sur celle du dernier trimestre 1993.
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ÉMISSIONS D’OBLIGATIONS EN FRANCS ET EN ÉCUS (a)
Ventilation par secteur émetteur

(en milliards de francs)

Brutes
En date de règlement

Nettes

4e trim.
1993

1er trim.
1994

1er trim.
1993

Année
1993

4e trim.
1993

1er trim.
1994

1er trim.
1993

Année
1993

ENSEMBLE DES ÉMISSIONS
(FRANCS + ÉCUS)

53,9 67,9 69,6 360,2 État 41,2 66,1 41,1 304,0
54,2 54,7 50,3 194,0 Établissements de crédit et assimilés 24,2 21,0 15,3 78,0
18,4 25,6 28,5 91,9 Sociétés non financières 8,3 15,3 18,5 55,6
3,8 23,2 0,7 9,0 Autres émetteurs résidents 3,3 22,2 – 0,4 4,4

130,3 171,4 149,1 655,1 Ensemble des résidents 77,0 124,6 74,5 442,0

95,9 130,0 123,3 526,6 dont émissions intérieures des résidents 43,6 88,8 51,5 328,7
34,4 41,5 25,8 128,5 dont émissions internationales des résidents 33,4 35,8 23,0 113,3

27,4 17,4 8,6 79,4 Non-résidents 25,6 15,7 8,6 70,5

157,7 188,8 157,7 734,5 TOTAL 102,6 140,3 83,1 512,5
95,9 132,0 123,3 526,6 dont émissions intérieures 43,5 90,8 51,5 327,3
61,8 56,9 34,4 207,9 dont émissions internationales 59,1 49,5 31,6 185,2

(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 11 mai 1994

1.2. Les règlements des souscripteurs

Au terme du premier trimestre,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 53 milliards de francs en 1994 (contre un déficit de 9 milliards un an
auparavant) qui résulte pour l’essentiel de l’émission réalisée par l’Unedic et de la diminution sensible
du montant trimestriel des remboursements.

PRINCIPAUX FLUX
OBLIGATAIRES

Ensemble des marchés (a)
(en milliards de francs)

FLUX CUMULÉS

■ 3 mois 1994 ❏ 3 mois 1993
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1. Émissions brutes.................. 188,8 157,7 734,5

2. Amortissements ................... 48,5 74,6 222,0

3. Intérêts ................................ 87,1 91,8 293,3

4. Règlements nets [1 – (2+3)] 53,2 – 8,7 219,2

(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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1.3. La structure des émissions

OBLIGATIONS ÉMISES AU PREMIER TRIMESTRE 1994 (a)
(en milliards de francs)

Encours
Durée de vie

moyenne ≤5 ans 5 <ans≤10 10 <ans≤15 >15 ans

TOTAL
ensemble des marchés .................. 193,1 10,7 18,6 83,6 73,0 17,9
marché intérieur ........................... 135,9 11,9 5,1 51,4 61,5 17,9

ÉTAT
marché intérieur ........................... 69,0 15,5 – – 51,1 17,9

ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT ET
ASSIMILÉS

ensemble des marchés .................. 58,0 7,8 14,6 28,7 14,7 –
marché intérieur ........................... 26,1 8,9 4,4 15,0 6,7 –

banques
ensemble des marchés .................. 20,8 6,2 9,0 7,0 4,8 –
marché intérieur ........................... 8,8 7,4 1,5 7,0 0,3 –

sociétés financières
ensemble des marchés .................. 8,6 8,8 0,6 7,2 0,9 –
marché intérieur ........................... 5,6 9,9 – 4,7 0,9 –

institutions financières
spécialisées

ensemble des marchés .................. 26,5 8,7 4,8 12,7 9,0 –
marché intérieur ........................... 10,5 9,7 2,7 2,3 5,5 –

SOCIÉTÉS NON FINANCIÈRES
ensemble des marchés .................. 25,5 9,0 1,2 18,1 6,2 –
marché intérieur ........................... 16,3 8,2 0,5 12,1 3,7 –

GEN (b) (y compris La Poste et
France Telecom)

ensemble des marchés .................. 5,5 12,7 – – 5,5 –
marché intérieur ........................... 3,0 12,7 – – 3,0 –

NON-RÉSIDENTS
ensemble des marchés .................. 17,4 8,2 2,7 13,7 1,0 –
marché intérieur ........................... 2,0 6,9 – 2,0 – –

(a) Obligations (y compris Codevi) + titres participatifs émis en francs et en écus sur les marchés intérieur et international (mais cotés à
la Bourse de Paris). Les titres participatifs et les titres subordonnés à durée indéterminée (TSDI) sont pondérés par une durée de vie
de 20 ans pour le calcul de la durée de vie moyenne.

(b) GEN : grandes entreprises nationales

Source et réalisation : Banque de France
DESM – PVM – Tél. : +33 (1) 42 92 49 09 Mise à jour le 16 mai 1994

Dans l’ensemble, la durée de vie moyenne des émissions en francs et en écus effectuées au cours du
premier trimestre 1994 sur l’ensemble des marchés intérieur et international (soit 193 milliards de
francs en valeur nominale) s’est allongée sensiblement pour s’établir à près de 11 ans, contre un peu
plus de 9 ans en 19931 et 12 ans en 1992. Cette maturité moyenne atteint presque 12 ans pour les
emprunts émis sur le marché intérieur (136 milliards de francs) en raison de l’incidence de la politique

1 Le grand emprunt d’État (GEE) émis en juilllet 1993 (110 milliards de francs à 4 ans) a réduit de 12 mois la durée de vie
moyenne des émissions réglées en 1993. En effet, si l’on exclut cet emprunt exceptionnel, la maturité moyenne s’établit
alors à 10 ans et 5 mois.
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d’adjudication d’OAT suivie par le Trésor2 . En revanche, elle ressort à moins de 8 ans (8 ans et demi
en 1993) pour les obligations réglées sur le marché international.

ÉMISSIONS D’OBLIGATIONS AU PREMIER TRIMESTRE 1994
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Source et réalisation : Banque de France
DESM – PVM – Tél. : +33 (1) 42 92 49 09 Mise à jour le 16 mai 1994

1.4. 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 11 mai 1994

2 La durée de vie moyenne des OAT émises au premier trimestre 1994 ressort à 15 ans et demi, contre moins de 13 ans en
1993 et plus de 17 ans en 1992. Près de 75 % des montants adjugés ont concerné une OAT « notionnelle » (de 7 à 10
ans).
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Si l’on considère les opérations effectuées par les seuls émetteurs résidents, la collecte brute globale
a progressé de 41 milliards de francs d’un trimestre sur l’autre pour s’établir à 171 milliards à fin mars
1994. Du fait de la diminution du montant des remboursements d’emprunts (de 53 à 47 milliards de
francs), la collecte nette est passée de 77 à 125 milliards de francs au premier trimestre 1994.

ÉMISSIONS BRUTES DES RÉSIDENTS PAR MARCHÉ ET PAR DEVISE

3 MOIS 1994 ANNÉE 1993

Franc
73,40 %

Écu
2,3 %

Eurofranc
22,3 %

Euro-écu
1,9 %

Franc
77,9 %

Écu
2,5 %

Eurofranc
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Euro-écu
0 %

ÉMISSIONS BRUTES DES RÉSIDENTS (HORS ÉTAT)

3 MOIS 1994 ANNÉE 1993

Euro-écu
3,2 %

Franc
59,8 %

Écu
0 %

Eurofranc
36,9 % Franc

56,4 %

Eurofranc
43,6 %

Écu
0 %

Euro-écu
0 %

Source et réalisation : Banque de France
DESM – PVM – Tél. : +33 (1) 42 92 49 09 Mise à jour le 11 mai 1994
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1.5. Les principales catégories d’émetteurs résidents

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

(en milliards de francs)

Brutes

En date de règlement

Nettes

4e trim.
1993

1er trim.
1994

1er trim.
1993

Année
1993

4e trim.
1993

1er trim.
1994

1er trim.
1993

Année
1993

MARCHÉ INTÉRIEUR

53,9 67,9 69,6 360,2 État 41,2 66,1 41,1 304,0
26,6 23,3 38,2 114,1 Établissements de crédit et assimilés – 2,3 – 6,7 5,7 12,5
14,4 16,3 14,8 48,2 Sociétés non financières 4,3 8,0 5,1 12,7
0,9 22,4 0,7 4,1 Autres émetteurs résidents 0,4 21,4 – 0,4 – 0,5

95,9 130,0 123,3 526,6 Ensemble des résidents 43,6 88,8 51,5 328,7

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

95,9 132,0 123,3 526,6 TOTAL 43,5 90,8 51,5 327,3

8,2 4,0 4,6 16,4 dont émissions en écus (b) 8,2 4,0 4,6 16,4

MARCHÉ INTERNATIONAL

– – – – État – – – –
27,6 31,4 12,1 79,9 Établissements de crédit et assimilés 26,6 27,7 9,6 65,5
4,0 9,3 13,7 43,7 Sociétés non financières 4,0 7,3 13,4 42,9
2,9 0,8 – 4,9 Autres émetteurs résidents 2,9 0,8 – 4,9

34,4 41,5 25,8 128,5 Ensemble des résidents 33,4 35,8 23,0 113,3

27,4 15,4 8,6 79,4 Non-résidents 25,7 13,7 8,6 72,0

61,8 56,9 34,4 207,9 TOTAL 59,1 49,5 31,6 185,2

– 3,3 – – dont émissions en écus - 1,0 2,4 – - 2,5
– 3,3 – – dont émissions en écus des résidents - 1,0 2,9 – - 2,5

(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 11 mai 1994

Globalement, les résidents ont, en proportion, accru leur appel au compartiment international (plus
de 24 % de leurs émissions en 1994, contre moins de 20 % pour l’ensemble de l’année 1993). Ils ont
également accru la part de leurs émissions libellées en écus qui représentait à fin mars 1994 plus de 4 %
du total des émissions sur ces marchés, contre 2,5 % pour l’ensemble de l'année 1993. 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 1993. En effet, près de 60 % des fonds collectés au premier trimestre
1994 par les résidents autres que l’État, concernent des émissions lancées sur le marché intérieur, contre
56 % pour l’ensemble de l’année 1993.
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ÉMISSIONS BRUTES DES RÉSIDENTS PAR SECTEUR ÉMETTEUR

3 MOIS 1994 ANNÉE 1993
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ÉMISSIONS NETTES DES RÉSIDENTS PAR SECTEUR ÉMETTEUR

3 MOIS 1994 ANNÉE 1993

Divers
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Source et réalisation : Banque de France
DESM – PVM – Tél. : +33 (1) 42 92 49 09 Mise à jour le 11 mai 1994

D’un trimestre sur l’autre, les émissions brutes de l’État ont progressé de 54 à 68 milliards de francs.

La quasi-totalité des fonds a été levée en francs sur trois lignes d’OAT, respectivement à 10 ans
(47,1 milliards sur la ligne 5,50 % avril 2004 créée en novembre 1993) et à 30 ans (5,3 milliards sur la
ligne 8,50 % octobre 2023 puis 12,7 milliards sur une nouvelle ligne 6 % octobre 2025 créée en
février). Le montant nominal des soumissions retenues lors des séances d’adjudication s’est élevé à
58,2 milliards de francs, auxquels il faut ajouter 7 milliards au titre des soumissions non compétitives.
Le taux de rendement (lors des adjudications) de l’OAT à 10 ans a d’abord fléchi en janvier puis s’est
stabilisé en février (à 5,70 % environ) avant de se tendre fortement début mars (6,41 %), affichant alors
une hausse de 40 points de base par rapport à l’adjudication du mois de décembre 1993.

Le complément provient du règlement des adjudications d’OAT en écus1 réalisées le 12 janvier puis
le 9 mars et portant sur la ligne « OAT 6 % avril 2004 » créée en octobre 1993. Le montant nominal
émis s’est élevé à 608 millions d’écus, soit environ 4 milliards de francs. Le taux de rendement (à
l’émission) est ressorti à 6,60 % en mars, contre 5,85 % en janvier 1994.

1 En ce qui concerne son programme indicatif de financement en écus pour 1994, le Trésor a 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.
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Les remboursements d’emprunts effectués au premier trimestre 1994 ayant été très limités (moins de
2 milliards de francs), la collecte nette de l’État s’est établie finalement à 66 milliards de francs (contre
41 milliards le trimestre précédent). Si la part de l’État reste prépondérante sur le marché intérieur1

(avec près de 75 % des émissions nettes des résidents), elle représente également, à fin mars 1994, plus
de 50 % de la collecte nette globale en francs ou en écus des résidents (contre 69 % en 1993 et 44 %
seulement en 1992).
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Source et réalisation : Banque de France
DESM – PVM – Tél. : +33 (1) 42 92 49 09 Mise à jour le 11 mai 1994

La collecte brute desautres émetteurs résidentsa progressé de 27 milliards de francs d’un trimestre
sur l’autre pour s’établir à 104 milliards environ (dont 42 milliards seulement émis sur le compartiment
international).

Lesétablissements de créditont recueilli de nouveau 55 milliards de francs (soit plus de la moitié de
ces fonds) dont 31 milliards en eurofrancs. Lesbanquesont levé 18 milliards de francs (comme au
trimestre précédent) dont 12 milliards sur le compartiment international. Lessociétés financièresont
recueilli 9 milliards de francs (6 milliards le trimestre précédent) dont 3 milliards en eurofrancs. Les
institutions financières spécialiséesont collecté 26 milliards de francs (29 milliards auparavant) dont
plus de 15 milliards sur le compartiment international (12 milliards en eurofrancs et 3 milliards en euro-
écus). Lescaisses d’épargneont à nouveau levé 2 milliards de francs, en majorité sur le marché
intérieur et lesinstitutions financières diversesn’ont pas émis au cours du trimestre sous revue. Nette
des amortissements, la collecte des établissements de crédit s’est élevée à 21 milliards de francs (en
baisse de 3 milliards d’un trimestre sur l’autre) et représentait, à fin mars 1994, 17 % environ de la
collecte nette globale en francs ou en écus des résidents (comme en 1993).

1 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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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 11 mai 1994

Lessociétés non financièresont accru, d’un trimestre sur l’autre, de 18 à 26 milliards de francs leur
appel au marché. Lesgrandes entreprises nationalesn’ont collecté toutefois que 6 milliards de francs
(10 milliards le trimestre précédent) dont 1 milliard seulement sur le compartiment international. Les
autres sociétés non financièresont au contraire levé 20 milliards de francs (après 8 milliards au
quatrième trimestre) essentiellement sur le marché intérieur avec de nouveau sept émissions effectuées
sous la forme d’emprunts convertibles en actions. Nettes des amortissements, les émissions des sociétés
non financières ont atteint 15 milliards de francs (en hausse de 7 milliards) d’un trimestre sur l’autre.
Elles représentaient, à fin mars 1994, environ 12 % de la collecte nette globale en francs ou en écus des
résidents (comme en 1993).

172 BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – 2e trimestre 1994 – Supplément « Études »



ÉMISSIONS D'OBLIGATIONS ET D'ACTIONS AU PREMIER TRIMESTRE 1994

1.6. Les principaux événements intervenus au cours du premier trimestre 1994

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

La loi n° 93-1444 du 31 décembre 1993 (Journal officiel du 5 janvier 1994) portant diverses
dispositions relatives à la Banque de France, à l’assurance, au crédit et aux marchés financiers a apporté
deux innovations relatives à l’assouplissement des modalités d’émissiond’emprunts obligataires et à
l’ exonération d’impôt de bourse pour les opérations avec un non-résident. Dorénavant, le conseil
d’administration d’une société pourra subdéléguer, selon le cas, au président ou à tout autre
administrateur ou à un membre du directoire le pouvoir d’autoriser une émission obligataire. Cette
disposition, qui supprime l’obligation de tenir un conseil d’administration au moment même de
l’émission (ou de définir à l’avance de manière très précise ses conditions financières), devrait
simplifier considérablement les émissions obligataires et plus particulièrement celles réalisées par les
grandes entreprises sur les marchés internationaux. Par ailleurs, cette loi a dispensé d’impôt de bourse
les « opérations d’achat ou de vente de valeurs de toute nature effectuées par un non-résident, ce dernier
étant défini comme une personne physique ou morale domiciliée ou établie hors de France ». Cette
disposition, très attendue par les professionnels et qui s’applique à toutes les opérations d’achat ou de
vente de titres effectuées à la Bourse de Paris, devrait renforcer la compétitivité de cette dernière.

Les différentes mesures prises fin 1993 par les principaux intervenants pour harmoniser en terme de
coût le marché intérieur et celui de l’eurofranc, à l’origine de la reprise des émissions domestiques1 ,
ont été complétées, fin février, par l’annonce denouvelles dispositions visant à faciliter l’accès des
émetteurs au marché intérieur. Ainsi, la procédure d’inscription au calendrier, spécifique au marché
intérieur2 , va être allégée afin de la rendre comparable à celle du marché de l’eurofranc, tout en
maintenant la possibilité d’inscription préalable pour les émetteurs souhaitant disposer d’une priorité.
Le Trésor a récemment proposé au Comité des émissions un projet de réforme (dont la date de mise en
application n’est pas encore fixée) supprimant la procédure du calendrier. Tout émetteur pourra alors
demander une autorisation au Trésor jusqu’à midi la veille de la date d’émission. Cependant, pour les
émetteurs les plus réguliers, un droit de priorité est institué le lundi et le mardi de chaque semaine. Pour
bénéficier de ce droit, les émetteurs devront établir avec le Trésor, durant la première semaine de
décembre leurs besoins prévisionnels d’emprunts pour l’année à venir3 .

Par ailleurs, lesredevances perçues par la Commission des opérations de bourse(destinées à
rémunérer le visa des notes d’information) seront désormais réparties entre les émissions domestiques et
internationales. Le taux de la redevance sur les émissions effectuées sur le compartiment international a
été fixé à 0,05 ‰ du nominal et celui de la redevance intérieure abaissé à 0,15 ‰4 .

1 L’emprunt exceptionnel de l’Unedic a pu ainsi être émis avec succès sur le marché intérieur (il comprenait toutefois une
tranche internationale). Par ailleurs, le retour du Crédit local de France ou encore de la Banque européenne
d’ investissement sur le marché intérieur montre que les réformes entreprises sur ce compartiment commencent à porter
leurs fruits.

2 Sur le marché intérieur, une inscription au calendrier doit être demandée au Comité des émissions trois semaines au moins
avant le lancement d’un emprunt sur le « grand marché » (émission supérieure à 1 milliards de francs, toutes tranches
confondues inscrites à un même Balo). Sur le « petit marché » (émission inférieure à 1 milliards de francs dans la limite de
2 milliards par émetteur et par année civile), les opérations sont libres. Toutefois, il est demandé aux émetteurs ou à leurs
chefs de file d’ informer le Comité au plus tard la veille de l’opération envisagée.

3 Le calendrier d’émission ainsi défini sera révisable trimestriellement mais si l’émetteur annule son opération moins de deux
semaines avant la date d’émission programmée, il perd son droit de priorité pendant deux mois.

4 La différence de coût résiduelle en faveur de l’euromarché serait désormais comprise entre 1 et 2 points de base pour un
emprunt à 10 ans. Elle varierait de 1,5 à 2,5 points de base pour un emprunt à 5 ans.
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Après avoir permis successivement le démembrement de cinq lignes d’OAT en francs depuis le
mois de mai 1991, le Trésor a autorisé, à compter du 20 janvier 1994, ledémembrement et le
remembrement des quatre lignes d’OAT libellées en écuset d’échéance 25 avril 2000, 2003, 2004 et
2022, sans contingentement ni limitation aucune1 . Afin de rendre fongibles les certificats d’intérêt
ayant des dates d’échéance communes, leur montant a été fixé à 1,25 écu.

À l’occasion de la privatisation de la société Elf-Aquitaine2 , un peu plus de 22 millions de titres de
l’emprunt d’État 6 % juillet 1997, soit 2,5 milliards de francs environ, ont été annulés fin février dans le
cadre de la procédure spéciale de règlement lors des opérations de cession de titres du secteur public3 .
L’encours nominal des titres restant en circulation après cette troisième offrepublique de vente s’élève à
105 milliards de francs.

Depuis son lancement au mois de décembre dernier, lenouvel indice SBF 120suscite un intérêt
grandissant auprès des intervenants. Quatre emprunts réglés au premier trimestre, ont été émis sous la
forme de titres assortis d’un coupon zéro et d’une prime de remboursement indexée sur l’évolution de
l’indice SBF 120. Deux émissions similaires ont également concerné l’indice CAC 40. En revanche,
aucune n’a fait référence à l’indice SBF 250.

L’intérêt des émetteurs (notamment les sociétés non financières) pour lesobligations convertiblesà
faible coupon et à forte prime de remboursement4 s’est largement manifesté au cours de la période sous
revue. Après la Compagnie générale d’industrie et de participations (CGIP) (1 milliard de francs à
3,75 %) et Michelin (3,5 milliards à 2,50 %) en janvier, d’autres émetteurs parmi lesquels Peugeot SA
(4 milliards à 2 %), Finaxa (2 milliards à 3 %) et la Scor (1,5 milliard à 3 %) ont retenu cette formule
d’emprunt qui présente de nombreux avantages, tant pour les sociétés émettrices que pour les
souscripteurs5 .

1 La Sicovam et les spécialistes en valeurs du Trésor (agissant dans le cadre d’un groupement d’ intérêt économique) ont
seuls la faculté de démembrer ou de reconstituer ces emprunts, qui conservent la garantie de l’État.

2 L’offre publique de vente a porté sur 38,6 millions d'actions (au prix unitaire de 385 francs) pour un montant
de 14,9 milliards de francs.

3 Les ordres de souscriptions d’actions par remise en paiement de titres de cet emprunt donnent accès à un droit de priorité
de second rang. Ainsi, une fois servis les ordres prioritaires, l’attribution des actions restantes se fait d’abord au profit des
porteurs de titres de cet emprunt « convertible ».

4 Globalement, les règlements d’obligations convertibles ont atteint près de 13 milliards de francs au premier trimestre 1994,
contre 18 milliards en 1993 et 3 milliards seulement en 1992. Relativement répandues aux États-Unis, les obligations
convertibles à coupon réduit (compris entre 3 % et 4 %) et à forte prime de remboursement (de 20 % à 40 % du nominal)
ont été introduites en France par les sociétés Havas en octobre 1992, puis Schneider en décembre 1992.

5 Ces titres présentent en effet de nombreux avantages pour les émetteurs, notamment lorsqu’ ils jugent que le cours de leur
action est sous-évalué. Outre l’avantage de trésorerie que procure le faible coupon et l’économie réalisée sur la prime de
remboursement en cas de conversion, ces nouveaux produits réduisent l’effet de dilution à la fois du bénéfice par action et
du contrôle du groupe que provoquerait une émission d’actions. Pour les souscripteurs, l’ intérêt réside essentiellement
dans la garantie d’un rendement proche de celui de l’action sousjacente et dans une protection actuarielle supérieure à
celle d’une obligation convertible classique (par le biais de la prime de remboursement élevée). Ces obligations constituent
un produit attractif pour les émetteurs qui, ce faisant, donnent aussi au marché un signal positif sur les perspectives de
croissance de leur société.
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1.7. Les encours à fin décembre 1993

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

Fin
1990

Fin
1991

Fin
1992

Fin
1993

Mars
1994

DETTE EN FRANCS ÉMISE SUR LE MARCHÉ INTÉRIEUR
– par les résidents......................................................................................... 2 511 2 699 2 894 3 220 3 297
– par les non-résidents..................................................................................

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

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

..................................................................................................................
38 53 69 84 88

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

– par les résidents......................................................................................... 37 96 171 291 325
– par les non-résidents.................................................................................. 39 70 111 186 200

DETTE EN ÉCUS ÉMISE SUR LE MARCHÉ INTERNATIONAL
– par les résidents......................................................................................... 28 44 55 53 56
– par les non-résidents.................................................................................. 13 12 12 12 12

TOTAL ............................................................................................................ 2 696 3 008 3 346 3 877 4 011

dont dette émise par les résidents................................................................. 2 615 2 893 3 190 3 648 3 765
dont dette émise par les non-résidents.......................................................... 81 115 156 230 245

(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.

Source et réalisation : Banque de France
DESM – PVM – Tél. : +33 (1) 42 92 49 09 Mise à jour le 11 mai 1994

Le montant (exprimé en valeur nominale) de la dette obligataireémise en francs ou en écus par les
résidentsatteignait près de 3 800 milliards de francs à fin mars 1994, 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 moins de 3 % à plus de
10 %) ainsi que le faible accroissement de la dette libellée en écus qui représentait presque 4 % de
l’encours global à fin mars 1994, contre moins de 3 % auparavant.

DETTE OBLIGATAIRE DES RÉSIDENTS PAR MARCHÉ ET PAR DEVISE

MARS 1994 FIN 1990

Franc
87,6 %

Écu
2,3 %

Eurofranc
8,6 %

Euro-écu
1,5 %

Franc
96 %

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 16 mai 1994
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2. Le marché des actions
D’un trimestre sur l’autre, les émissions d’actions sont restées stables à hauteur de 74 milliards de

francs environ. Toutefois, le montant des émissions réalisées avec appel public à l’épargne a fortement
diminué, revenant de 36 à 16 milliards de francs. Il convient cependant de rapprocher de cette évolution
les montants importants émis sous forme d’obligations convertibles (près de 13 milliards de francs au
premier trimestre 1994, après 5 milliards le trimestre précédent).

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

3e trim.
1993

4e trim.
1993

1ertrim.
1994

1ertrim.
1993

Année
1993

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

ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT ET ASSIMILÉS.............. 7,0 14,6 10,2 4,1 29,6

dont Banques....................................................................... 5,1 11,0 4,6 3,3 21,6

SOCIÉTÉS ET QUASI-SOCIÉTÉS NON FINANCIÈRES ... 48,8 59,7 60,7 66,4 205,7

– GEN (y compris PTT) ...................................................... – – – – –
– autres sociétés .................................................................. 48,8 59,7 60,7 66,4 205,7

COMPAGNIES D’ASSURANCE .......................................... 0,8 0,3 2,7 3,2 4,8

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

TOTAL ÉMIS (a) .................................................................. 56,6 74,6 73,6 73,7 240,2

dont émissions detitres cotés (b)......................................... 20,1 35,4 15,9 5,2 66,2
dont émissions avec appel public à l’épargne (c)................. 19,3 36,4 15,7 6,2 67,0

(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 11 mai 1994

RÉPARTITION DES ÉMISSIONS D’ACTIONS

3 MOIS 1994 ANNÉE 1993

Avec appel
public

21,3 %

Sans appel
public
78,7 %

Sans appel
public
72,1 %

Avec appel
public
27,9 %

Source et réalisation : Banque de France
DESM – PVM – Tél. : +33 (1) 42 92 49 09 Mise à jour le 11 mai 1994
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