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Les émissions de valeurs mobilières en francs et en écus ont
permis aux résidents de collecter 194 milliards de francs au
deuxième trimestre, après 262 milliards le trimestre précédent.
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Pôle Valeurs mobilières

■ La faiblesse de l’activité que l’on
observait à la fin du premier
trimestre 1994 sur les marchés
primaires obligataires s’est
confirmée au cours de la période
sous revue, caractérisée par
l’attentisme des émetteurs (comme
des investisseurs) face à la volatilité
des marchés de taux.

■ Nette des amortissements, la
collecte globale n’a atteint que
62 milliards de francs (– 56 %).

■ Au terme du premier
semestre 1994, les règlements nets
ont enregistré un excédent de
25 milliards de francs.

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

■ Les émissions brutes d’obligations
en francs et en écus (effectuées sur
les marchés intérieur et international
mais cotées à la Bourse de Paris)
réglées au deuxième trimestre 1994
sont revenues de 189 à 133 milliards
de francs. ■ Les émissions d’actions sont

revenues de 74 à 61 milliards de
francs d’un trimestre sur l’autre.■ Leur durée de vie moyenne

(10 ans 9 mois) est restée stable
d’un trimestre sur l’autre.
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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

La faiblesse de l’activité que l’on observait à la fin du premier trimestre 1994 sur les marchés
primaires obligataires s’est confirmée au cours de la période sous revue, caractérisée par l’attentisme
des émetteurs (comme des investisseurs) face à la volatilité des marchés de taux.

Alors que le premier trimestre avait connu une forte reprise à partir du milieu du mois de janvier,
contrariée peu après par les tensions apparues sur les marchés financiers européens1 , la hausse des taux
d’intérêt à long terme intervenue au cours du deuxième trimestre a sérieusement ralenti le flux des
émissions réalisées tant par les établissements de crédit que par les sociétés non financières2 .

Globalement,les émissions brutes réglées au cours du deuxième trimestre 1994ont fortement
fléchi, revenant de 189 à 133 milliards de francs d’un trimestre à l’autre. Près des deux tiers (65 %) de
ces émissions ont été effectuées en francs sur le marché intérieur. Le solde a été constitué pour 34 %
d’émissions en eurofrancs3 et pour 1 % d’emprunts en euro-écus.Nette des amortissements, la collecte
globale s’est élevée à 62 milliards de francs, en baisse de 79 milliards sur celle du trimestre précédent.

Au terme du premier semestre, les émissions brutes ont atteint 268 milliards de francs en 1994,
contre 285 milliards en 1993. Net des amortissements, leur montant a atteint 153 milliards de francs, en
recul de 21 milliards sur celui du premier semestre 1993.

1 Dès le mois de février, les premières tensions sont apparues 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.

2 Les emprunteurs qui n’avaient pas de besoins urgents ont hésité à lever des fonds et les investisseurs redoutaient le risque
de dépréciation rapide des titres achetés.

3 Les non-résidents ont collecté près de 37 milliards de francs sur le compartiment international, contre 17 milliards le
trimestre précédent. Quatre émetteurs souverains, la Province du Québec et le Royaume de Belgique
(5 milliards de francs chacun) puis la République de Finlande et le Royaume d’Espagne (6 milliards chacun)
ont levé presque 60 % de ces fonds.
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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

2e trim.
1994

6 mois
1994

6 mois
1993

Année
1993

2e trim.
1994

6 mois
1994

6 mois
1993

Année
1993

ENSEMBLE DES ÉMISSIONS
(FRANCS + ÉCUS)

59,6 127,5 127,8 360,2 État 35,0 101,1 98,1 304,0
17,6 72,3 102,1 194,0 Établissements de crédit et assimilés - 15,7 5,3 42,7 78,0
17,6 43,2 52,8 91,9 Sociétés non financières 8,8 24,2 33,8 55,2
1,0 24,4 2,7 9,0 Autres émetteurs résidents - 0,1 22,3 - 0,1 4,4

95,9 267,5 285,4 655,1 Ensemble des résidents 28,0 152,9 174,5 441,6

87,0 217,1 232,7 526,6 dont émissions intérieures des résidents 27,8 116,8 128,1 328,3
9,0 50,5 52,7 128,5 dont émissions internationales des résidents 0,2 36,0 46,4 113,3

37,2 54,6 43,3 79,4 Non-résidents 33,6 49,3 38,3 70,5

133,1 322,1 328,7 734,5 TOTAL 61,6 202,1 212,8 512,1
87,0 219,1 232,7 526,6 dont émissions intérieures 26,6 117,6 126,7 326,8
46,2 103,1 96,0 207,9 dont émissions internationales 35,0 84,5 86,1 185,2

(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 12 août 1994

1.2. Les règlements des souscripteurs au premier semestre

Au terme du premier semestre,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 25 milliards de francs en 1994 (contre 38 milliards un an auparavant) qui
résulte pour l’essentiel de l’émission réalisée par l’Unedic en début d’année.

FLUX CUMULÉS
■ 6 mois 1994 ❏ 6 mois 1993
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1. Émissions brutes.................. 322,1 328,7 734,5

2. Amortissements ................... 120,0 115,9 222,5

3. Intérêts ................................ 177,5 175,3 293,3

4. Règlements nets [1 – (2+3)] 24,7 37,5 218,8

(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 SEMESTRE 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 .................. 331,1 10,8 28,8 171,5 102,9 27,9
marché intérieur ........................... 227,1 12,0 7,0 103,4 88,9 27,9

ÉTAT
marché intérieur ........................... 132,7 14,3 – 36,9 69,0 26,8

ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT ET
ASSIMILÉS

ensemble des marchés .................. 75,8 8,1 17,7 40,3 16,7 1,1
marché intérieur ........................... 37,6 9,2 6,3 21,5 8,7 1,1

banques
ensemble des marchés .................. 23,4 6,8 10,2 7,4 4,8 1,1
marché intérieur ........................... 10,3 8,9 1,5 7,4 0,3 1,1

sociétés financières
ensemble des marchés .................. 12,4 8,9 0,6 10,9 0,9 –
marché intérieur ........................... 6,8 9,9 – 5,9 0,9 –

institutions financières
spécialisées

ensemble des marchés .................. 35,6 8,7 6,4 18,2 11,0 –
marché intérieur ........................... 17,5 9,2 4,2 5,8 7,5 –

SOCIÉTÉS NON FINANCIÈRES
ensemble des marchés .................. 43,3 9,7 1,2 27,9 14,2 –
marché intérieur ........................... 31,1 9,5 0,5 19,4 11,2 –

GEN (y compris La Poste et
France Télécom)

ensemble des marchés .................. 14,0 12,4 – 1,0 13,0 –
marché intérieur ........................... 11,0 12,4 – 1,0 10,0 –

NON-RÉSIDENTS
ensemble des marchés .................. 54,8 8,2 9,7 42,1 3,0 –
marché intérieur ........................... 2,0 7,0 – 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.

Source et réalisation : Banque de France
DESM – PVM – Tél. : +33 (1) 42 92 49 09 Mise à jour le 12 août 1994

La durée de vie moyenne des émissions en francs et en écus réglées au cours du deuxième trimestre
1994 sur l’ensemble des marchés intérieur et international (soit 138 milliards de francs en valeur
nominale) est restée stable à hauteur de 11 ans environ contre un peu moins de 10 ans en 19931 et plus
de 12 ans en 1992.Au terme du premier semestre, cette maturité moyenne atteint 12 ans pour les
emprunts émis sur le marché intérieur (227 milliards de francs) en raison de l’incidence de la politique
d’adjudication d’OAT suivie par le Trésor2 . En revanche, elle ressort à 8 ans (contre près de 9 ans en
1993) pour les obligations réglées sur le marché international.

1 Le grand emprunt d’État (GEE) réglé en juilllet 1993 (110 milliards de francs à 4 ans) a réduit de 12 mois la durée de vie
moyenne des émissions de 1993. En effet, si l’on exclut cet emprunt exceptionnel, la maturité moyenne s’établit alors à 10
ans et 10 mois, durée comparable à celle des emprunts émis en 1994.

2 La durée de vie moyenne des OAT émises au premier semestre 1994 ressort à plus de 14 ans, contre un peu plus de
13 ans en 1993 et près de 18 ans en 1992. Près de 80 % des montants adjugés ont concerné des OAT « notionnelles »
(échéance 2002 ou 2004) et 20 % des lignes à 30 ans environ.
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ÉMISSIONS D’OBLIGATIONS AU PREMIER SEMESTRE 1994

durée restant à courir, en années

0

20

40

60

80

100

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32

Intérieures Globales

en milliards de francs

Source et réalisation : Banque de France
DESM – PVM – Tél. : +33 (1) 42 92 49 09 Mise à jour le 12 août 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 12 août 1994

Si l’on considère les opérations effectuées par les seuls émetteurs résidents, la collecte brute globale
est revenue de 172 à 96 milliards de francs d’un trimestre sur l’autre. Du fait de la progression du
montant des remboursements d’emprunts (de 47 à 68 milliards de francs), la collecte nette n’a atteint
que 28 milliards de francs au deuxième trimestre 1994 (125 milliards le trimestre précédent).
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Au terme du premier semestre, la collecte brute cumulée en francs et en écus des résidents a fléchi
pour revenir d’une année sur l’autre de 285 à 267 milliards de francs, malgré l’emprunt exceptionnel de
22 milliards de francs émis par l’Unedic. Nette des amortissements, elle s’est établie à 153 milliards de
francs en 1994, contre 175 milliards un an auparavant.

Globalement, les résidents ont, comme en 1993, maintenu (en proportion) leur appel au
compartiment international à hauteur de 20 % environ du montant de leurs emprunts. Ils ont légèrement
accru la part de leurs émissions libellées en écus, qui représentait 3,1 % du total des émissions sur ces
marchés à fin juin 1994, 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 des deux tiers (64 %) des fonds collectés en 1994 par les résidents
autres que l’État, concernent des émissions lancées sur le marché intérieur, contre 56 % pour
l’ensemble de l’année l993.

ÉMISSIONS BRUTES DES RÉSIDENTS PAR MARCHÉ ET PAR DEVISE

6 MOIS 1994 ANNÉE 1993
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Source et réalisation : Banque de France
DESM – PVM – Tél. : +33 (1) 42 92 49 09 Mise à jour le 12 août 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

2e trim.
1994

6 mois
1994

6 mois
1993

Année
1993

4e trim.
1993

6 mois
1994

6 mois
1993

Année
1993

MARCHÉ INTÉRIEUR

59,6 127,5 127,8 360,2 État 35,0 101,1 98,1 304,0
11,4 34,7 72,0 114,1 Établissements de crédit et assimilés - 13,5 - 20,3 18,6 12,5
14,9 31,2 31,0 48,2 Sociétés non financières 6,1 14,1 12,4 12,3
1,0 23,6 1,9 4,1 Autres émetteurs résidents 0,2 21,8 – 0,9 – 0,5

87,0 217,1 232,7 526,6 Ensemble des résidents 27,8 116,8 128,1 328,3

– 2,0 – – Non-résidents - 1,2 0,8 - 1,4 - 1,5

87,0 219,1 232,7 526,6 TOTAL 26,6 117,6 126,7 326,8

– 4,0 4,6 16,4 dont émissions en écus (b) - 1,0 3,0 4,6 16,4

MARCHÉ INTERNATIONAL

– – – – État – – – –
6,2 37,6 30,2 79,9 Établissements de crédit et assimilés - 2,2 25,6 24,2 65,5
2,7 12,0 21,8 43,7 Sociétés non financières 2,7 10,0 21,4 42,9

– 0,8 0,8 4,9 Autres émetteurs résidents - 0,3 0,5 0,8 4,9
9,0 50,5 52,7 128,5 Ensemble des résidents 0,2 36,0 46,4 113,3

37,2 52,6 43,3 79,4 Non-résidents 34,8 48,5 39,7 72,0

46,2 103,1 96,0 207,9 TOTAL 35,0 84,5 86,1 185,2

1,7 5,0 – – dont émissions en écus - 1,5 0,9 - 1,5 - 2,5
1,0 4,3 – – dont émissions en écus des résidents - 1,5 1,4 - 1,5 - 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 12 août 1994

D’un trimestre sur l’autre, les émissions brutes de l’État sont revenues de 68 à 60 milliards de
francs.

La totalité des fonds a été levée en francs sur cinq lignes d’OAT, respectivement à 8 ans
(4,8 milliards sur la ligne 8,50 % novembre 2002), à 10 ans (5,1 milliards sur la ligne 8,25 % février
2004, 27 milliards sur la ligne 5,50 % avril 2004 créée en novembre 1993, puis 17,9 milliards sur une
nouvelle ligne 6,75 % octobre 2004 créée en juin 1994) et à 30 ans (8,8 milliards sur la ligne 6 %
octobre 2025 créée en février 1994). Le montant nominal des soumissions retenues lors des séances
d’adjudication s’est élevé à 58,1 milliards de francs, auxquels il faut ajouter 5,6 milliards au titre des
soumissions non compétitives. Le taux de rendement (lors des adjudications) de l’OAT à 10 ans s’est
progressivement tendu pour atteindre 7,44 % en juin, affichant alors une hausse voisine de 100 points
de base par rapport à l’adjudication du mois de mars 1994.
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Les remboursements d’emprunts effectués au deuxième trimestre 1994 ayant atteint 25 milliards de
francs, la collecte nette de l’État s’est établie à 35 milliards (contre 66 milliards le trimestre précédent).
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Source et réalisation : Banque de France
DESM – PVM – Tél. : +33 (1) 42 92 49 09 Mise à jour le 12 août 1994

Au terme des six premiers mois, la collecte brute de l’État (128 milliards de francs) est restée stable
d’une année sur l’autre. Nette des amortissements, elle s’est élevée à 101 milliards de francs en 1994,
en progression de 3 milliards d’une période à l’autre.

Si la part de l’État reste prépondérante sur le marché intérieur (avec près de 87 % des émissions
nettes des résidents), elle représente également, à fin juin 1994, les deux tiers environ 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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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 12 août 1994

La collecte brute desautres émetteurs résidentsa diminué de 68 milliards de francs d’un trimestre
sur l’autre pour s’établir à 36 milliards environ (dont 9 milliards seulement émis sur le compartiment
international).

Les établissements de créditont recueilli 18 milliards de francs (soit la moitié de ces fonds) dont
5 milliards en eurofrancs et 1 milliard en euro-écus. Lesbanquesont levé 3 milliards de francs
(18 milliards le trimestre précédent). Lessociétés financièresont recueilli 4 milliards de francs
(9 milliards le trimestre précédent) dont 2 milliards en eurofrancs. Lesinstitutions financières
spécialiséesont collecté 9 milliards de francs (26 milliards auparavant) dont 2 milliards seulement sur
le compartiment international (1 milliard en eurofrancs et 1 milliard en euro-écus). Lescaisses
d’épargneont à nouveau levé 2 milliards de francs, en totalité 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 est devenue négative à hauteur de 15 milliards de francs (en baisse
de 36 milliards d’un trimestre sur l’autre).

Au terme du premier semestre, la collecte brute des établissements de crédit a atteint 72 milliards de
francs en 19941 , contre 102 milliards un an plus tôt. Nette des amortissements, elle s’est élevée à
5 milliards de francs seulement en 1994, en retrait de 38 milliards d’une période à l’autre.

La part des établissements de crédit dans la collecte brute des résidents est passée de 30 % en 1993 à
moins de 27 % en 1994. Compte tenu du montant important des amortissements réglés au cours du
semestre (68 milliards de francs, contre 116 milliards pour l’ensemble de l’année 1993) et du recul
sensible du coefficient de couverture des remboursements de ce secteur par de nouvelles émissions (ce
coefficient a régressé de 1,7 pour l’année 1993 à 1,1 en 1994), leur part dans la collecte nette des
remboursements a baissé plus fortement encore, passant de 18 % à moins de 4 % d’une période à
l’autre. Cependant, la situation des banques diffère de celle des institutions financières spécialisées. Les
banques n’ont pas sollicité le marché à hauteur du montant de leurs amortissements. Elles enregistrent

1 Les institutions financières spécialisées, les banques et les sociétés financières ont effectué respectivement 49 %, 28 % et
17 % de ces émissions. Un peu plus de la moitié (38 milliards de francs) a été levée sur le marché international.
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donc une collecte nette fortement négative (– 9 milliards) et affichent un coefficient de couverture
inférieur à 1 (0,7, contre 1,1 en 1993). Leur présence toujours active sur le marché de l’eurofranc
(13 milliards de francs collectés à fin juin 1994, après 23 milliards en 1993) n’a pas compensé la
contraction très sensible de leurs émissions sur le marché intérieur. Les institutions financières
spécialisées ont, au contraire, beaucoup moins sollicité le compartiment de l’eurofranc en 1994 et
enregistrent une collecte nette globale positive (4 milliards) bien que légèrement déficitaire sur le
marché intérieur.
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Lessociétés non financièresont réduit, d’un trimestre sur l’autre, de 26 à moins de 18 milliards de
francs (dont 3 milliards en eurofrancs) leur appel au marché. Lesgrandes entreprises nationalesont
collecté 8 milliards de francs (6 milliards le trimestre précédent) en quasi-totalité sur le compartiment
intérieur. Lesautres sociétés non financièresont levé un peu plus de 9 milliards de francs (après
20 milliards au premier trimestre) essentiellement sur le marché intérieur avec notamment
deux émissions importantes effectuées sous la forme d’emprunts convertibles en actions. Nettes des
amortissements, les émissions des sociétés non financières ont atteint 9 milliards de francs, en recul de
6 milliards d’un trimestre sur l’autre.

Au terme du premier semestre, la collecte brute des sociétés non financières a atteint 43 milliards de
francs en 19941 , contre 53 milliards un an plus tôt. Nette des amortissements, elle s’est élevée à
24 milliards de francs, en baisse de 10 milliards d’une période à l’autre. Leur part dans la collecte brute
des résidents a toutefois progressé, passant de 14 % en 1993 à plus de 16 % à fin juin 1994. Le
maintien, d’une période à l’autre, du coefficient de couverture de leurs remboursements à un niveau
élevé (2,3) a permis de porter de 12 % à près de 16 % leur part dans la collecte nette.

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

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

Début avril, la COB a allégé sa procédure de visa sur le marché obligataire afin de faire bénéficier
l’ensemble des émetteurs de l’assouplissement introduit à l’occasion de l’émission des emprunts de
l’Unedic. Ainsi, les intermédiaires financiers pourront dorénavant, lors d’une émission obligataire,
solliciter les investisseurs institutionnels sur la base d’un écart de taux de rendement (« spread ») ou
d’une fourchette d’écarts par rapport à des OAT de référence, préalablement à la fixation des conditions
financières définitives.

La révision du cahier des charges des spécialistes en valeurs du Trésor (SVT), déjà modifié en 1990,
s’est achevée en avril après plusieurs mois de concertation entre les parties intéressées. Les principaux
aménagements concernent l’accroissement des fonds propres des SVT (le minimum requis passant de
150 à 300 millions de francs à partir de 1995), l’extension de leurs obligations aux valeurs du Trésor en
écus2 dans le cadre de la nouvelle politique d’adjudication bimestrielle de ces valeurs ainsi que
l’obligation faite à ces derniers d’établir réellement leur activité à Paris. L’évaluation des performances
des SVT sera calculée sur la base d’une année glissante (au lieu de l’année civile) afin d’assurer une
plus grande régularité de leur activité. De même, les règles de soumission ont été modifiées pour les
deux premières adjudications concernant une nouvelle ligne afin de les adapter à l’accroissement des
besoins du Trésor tout en évitant les risques d’éviction sur les lignes nouvelles3 . Par ailleurs, un « code
de bonne conduite » a été annexé au cahier des charges afin de le compléter par des mesures annexes
plus facilement amendables (heures d’ouverture du marché, règles de cotation, volume d’activité
nécessaire à la liquidité du marché...). Enfin, le statut de spécialiste en pensions sur valeurs du Trésor
(SPVT), destiné à développer le marché des pensions livrées sur titres d’État, a été défini. Il devrait
permettre la création d’un marché transparent ainsi que l’amélioration du refinancement des
intervenants sur le marché des valeurs du Trésor.

1 Les grandes entreprises nationales (GEN) n’ont effectué que 32 % de ces émissions, contre les deux tiers en 1993.
2 Les minima de participation aux adjudications (et au marché secondaire), qui ont été maintenus à 3 % du total pour les

titres libellés en francs seront limités à 2 % dans le cas des valeurs en écus.
3 La limitation de volume par prix demandé passe de 1 à 2 milliards de francs pour les OAT et de 1,5 à 2 milliards de francs

pour les bons du Trésor. Par ailleurs, un SVT qui demanderait plus de 40 % du volume d’une adjudication devra
communiquer au Trésor la liste de ses principaux clients.
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En mai, la direction du Trésor a annoncé une révision en baisse du programme indicatif de
financement de l’État pour l’année 1994. Le montant global d’émission pourrait être réduit de
20 milliards de francs et ramené ainsi à 500 milliards, dont 255 milliards d’OAT.

Dans le cadre des opérations de gestion active de la dette publique, le Trésor a lancé du 27 avril au
3 mai, une offrepublique d’échange sur trois lignes « anciennes » d’OAT en écus1 représentant un
encours de plus de 7 milliards d’écus (environ 47 milliards de francs). Cette offre proposait d’échanger
(avec versement d’une soulte) les obligations anciennes contre de nouvelles OAT 6,75 % avril 2002 en
écus, dans la limite de 1,7 milliard d’écus pour les porteurs ordinaires. Avec 1,8 milliard d’écus apporté
à l’échange, l’objectif de cette opération a donc été légèrement dépassé.

Après avoir permis en début d’année le démembrement de quatre lignes d’OAT en écus, la direction
du Trésor a autorisé, à compter du 26 avril 1994, celui des OAT 5,50 % avril 2004 et 6 % octobre 2025
puis, à compter du 26 mai 1994, celui de l’OAT 6,75 % avril 2002 issue de l’offre publique d’échange
d’OAT en écus.

À l’occasion de la privatisation de la société centrale Union des assurances de Paris (UAP)2 , un peu
plus de 15,5 millions de titres de l’emprunt d’État 6 % juillet 1997, soit 1,6 milliard de francs environ,
ont été annulés en mai 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 offre
publique de vente s’élève à 103,4 milliards de francs.

En vue de faciliter l’accès des émetteurs au marché intérieur4 , une réforme de l’organisation du
calendrier (présentée en mai dernier par la direction du Trésor au Comité des émissions) est entrée en
application le 4 juillet 1994. L’accès au marché obligataire reste régulé par la direction du Trésor en
concertation avec les autres membres du Comité des émissions. Ce dernier veille en particulier à ce que
l’accès au marché soit facilité aux grands emprunteurs récurrents et gère les priorités au niveau global.
Dans la pratique, l’accès au marché intérieur est libre pour les émetteurs français et pour ceux
ressortissants d’un des États membres de l’OCDE. Les émetteurs désireux de lancer un emprunt sur le
marché intérieur doivent toutefois obtenir l’accord du Trésor au plus tard avant midi la veille du jour
prévu pour cette opération. Cependant, pour les émetteurs les plus réguliers, un droit de priorité est
institué le lundi et le mardi de chaque semaine, à charge pour le Trésor de veiller à ce qu’il n’y ait pas
plus de deux émetteurs disposant de ce droit au cours de la même semaine. Par ailleurs, le Trésor doit
faire en sorte qu’aucune opération autorisée ne porte préjudice aux opérations prioritaires. 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 venir5 .

1 Cette offre, valable jusqu’au 3 mai pour les porteurs ordinaires (personnes physiques présentant plus de 20 titres par
emprunt et personnes morales) et jusqu’au 10 mai pour les personnes physiques présentant de petits ordres, concernait les
OAT 9,50 % avril 2000, 10 % février 2001 ainsi que l’OAT mars 2002.

2 L’offre publique de vente a porté finalement sur 54,4 millions d'actions (au prix unitaire de FRF 152) pour un montant
de 8,3 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 Sur le marché intérieur, une inscription au calendrier devait être demandée au Comité des émissions trois semaines au
moins avant le lancement d’un emprunt sur le « grand marché » (émission supérieure à 1 milliard de francs, toutes
tranches confondues inscrites à un même Balo). Sur le « petit marché » (émission inférieure à 1 milliard de francs dans la
limite de 2 milliards par émetteur et par année civile), les opérations étaient libres. Toutefois, il était demandé aux
émetteurs ou à leurs chefs de file d’ informer le Comité au plus tard la veille de l’opération envisagée.

5 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 perdra son droit de priorité pendant deux mois.
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1.7. Les encours à fin juin 1994

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

Fin
1990

Fin
1991

Fin
1992

Fin
1993

Juin
1994

DETTE EN FRANCS ÉMISE SUR LE MARCHÉ INTÉRIEUR
– par les résidents......................................................................................... 2 511 2 699 2 894 3 220 3 331
– par les non-résidents..................................................................................

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

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

..................................................................................................................
38 53 69 84 93

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

– par les résidents......................................................................................... 38 96 171 291 327
– par les non-résidents.................................................................................. 39 70 111 186 235

DETTE EN ÉCUS ÉMISE SUR LE MARCHÉ INTERNATIONAL
– par les résidents......................................................................................... 28 44 55 53 54
– par les non-résidents.................................................................................. 13 12 12 12 12

TOTAL ............................................................................................................ 2 697 3 008 3 346 3 877 4 084

dont dette émise par les résidents................................................................. 2 616 2 893 3 190 3 648 3 805
dont dette émise par les non-résidents.......................................................... 81 115 156 230 279

(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 12 août 1994

Le montant (exprimé en valeur nominale) de la dette obligataireémise en francs ou en écus par les
résidentsatteignait environ 3 800 milliards de francs à fin juin 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 10 %) ainsi
que le faible accroissement relatif de la dette libellée en écus qui représentait moins de 4 % de l’encours
global à fin juin 1994, contre 2,6 % auparavant.

DETTE OBLIGATAIRE DES RÉSIDENTS PAR MARCHÉ ET PAR DEVISE

JUIN 1994 FIN 1990

Franc
87,5 %

Écu
2,4 %
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8,6 %

Euro-écu
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Franc
96 %
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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 12 août 1994
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2. Le marché des actions
D’un trimestre sur l’autre, les émissions d’actions sont revenues de 74 à 61 milliards de francs.

Toutefois, le montant des émissions réalisées avec appel public à l’épargne a fortement progressé,
passant de 16 à 27 milliards de francs. Ce bon comportement, en dépit d’un marché boursier déprimé,
s’explique essentiellement par deux émissions (Eurodisney et Eurotunnel) dont le montant global
représentait plus de la moitié des émissions de titres cotés du deuxième trimestre 1994. Totalisant
134 milliards de francs au cours du premier semestre, les émissions d’actions et titres assimilés ont
progressé de 23 % par rapport à la période correspondante de 1993.

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

1er trim.
1994

2e trim.
1994

6 mois
1994

6 mois
1993

Année
1993

ADMINISTRATIONS PUBLIQUES (HORS PTT) ............... – – – 0,1 0,1
ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT ET ASSIMILÉS.............. 10,2 4,7 14,9 8,2 29,8

dont banques........................................................................ 4,6 4,1 8,7 5,7 21,7
SOCIÉTÉS ET QUASI-SOCIÉTÉS NON FINANCIÈRES ... 60,7 52,7 113,4 97,1 205,6

– GEN (y compris PTT) ...................................................... – – – – –
– autres sociétés .................................................................. 60,7 52,7 113,4 97,1 205,6

COMPAGNIES D’ASSURANCE .......................................... 2,7 3,4 6,1 3,7 4,8
NON-RÉSIDENTS ................................................................. – – – – –
TOTAL ÉMIS (a) .................................................................. 73,6 60,8 134,4 109,1 240,3

dont émissions detitres cotés (b)......................................... 15,9 25,9 41,9 10,8 66,2
dont émissions avec appel public à l’épargne (c)................. 15,7 27,0 42,6 11,3 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 12 août 1994

RÉPARTITION DES ÉMISSIONS D’ACTIONS
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Source et réalisation : Banque de France
DESM – PVM – Tél. : +33 (1) 42 92 49 09 Mise à jour le 12 août 1994
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