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1. Le contexte international
et l’évolution économique de la France
1.1. L’économie internationale
Entre 1997 et 1998, le taux de croissance de l’économie mondiale a sensiblement
diminué, revenant de 4,2 % à 2,5 %. Ce ralentissement reflète avant tout la
poursuite de la crise dans les nouveaux pays industrialisés d’Asie et la récession
qui a frappé le Japon, tandis que l’activité est restée extrêmement soutenue aux
États-Unis et bien orientée en Europe continentale. Des deux côtés de l’Atlantique,
les économies industrialisées n’en ont pas moins commencé à ressentir la
modération de la croissance du commerce mondial : selon les données publiées par
le FMI en avril 1999, celle-ci a été de 3,3 %, soit un rythme trois fois moins élevé
que celui de 1997.
Les événements qui se sont succédé au cours de l’année ont mis en lumière le rôle
joué par les marchés internationaux — en particulier ceux des matières premières
et ceux des capitaux — dans les interactions qui lient entre elles les grandes zones
de l’économie mondiale.
La tendance à la baisse des prix des matières premières, qui avait commencé à se
manifester avant l’éclatement de la crise asiatique, s’est trouvée renforcée par la
chute de la demande des pays en crise. Cette tendance touche en particulier le prix
du pétrole : le cours du baril de Brent de la Mer du Nord est revenu, en moyenne,
de 17,17 dollars en décembre 1997 à 9,97 dollars en décembre 1998. Ce
phénomène a fortement contribué à contenir les pressions inflationnistes dans les
pays industrialisés, mais il a propagé les effets de la crise asiatique à l’ensemble
des pays producteurs de matières premières, contribuant au déclenchement d’une
phase d’instabilité financière à partir du milieu de l’année 1998.
Dans les premiers mois de l’année, les investisseurs internationaux avaient pris
conscience que la dégradation de la situation en Asie était plus sévère et plus
durable que ce qu’on avait pu envisager à l’automne 1997. Ce sentiment a continué
d’alimenter une « fuite vers la qualité », c’est-à-dire un flux d’investissements en
obligations d’État américaines et européennes. Les cours des actions ont également
continué d’enregistrer une vive progression aux États-Unis et en Europe jusqu’à la
mi-juillet, puis ils ont fortement reculé, perdant entre juillet et octobre tous les
gains enregistrés depuis le début de l’année.
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Ce renversement témoignait de la montée d’une inquiétude des investisseurs quant
à la capacité des économies industrialisées à résister aux conséquences d’une
dégradation durable de l’économie mondiale. La dévaluation du rouble et la
suspension des paiements de la dette russe, au mois d’août, ont fourni un nouvel
aliment aux turbulences. Les marchés craignaient alors une extension de la crise
financière à l’ensemble des pays émergents, en particulier au Brésil. En septembre,
la chute du dollar contre les monnaies européennes et japonaise, accentuée par le
dénouement de positions spéculatives contre le yen, a reflété la crainte d’une
interruption brutale de la croissance aux États-Unis. L’instabilité des marchés a
atteint son maximum au début octobre, en une phase où l’élargissement des écarts
entre les rendements des titres d’État américains et ceux des titres émis par des
émetteurs privés était interprété comme le signe avant-coureur d’une restriction
brutale de l’accès des entreprises au crédit. Le sauvetage du fonds d’investissement
Long Term Capital Management a alors révélé que les systèmes financiers et
bancaires occidentaux pouvaient receler, eux aussi, leurs propres facteurs de
fragilité. Dans la première quinzaine d’octobre, une brusque hausse des taux de
rendement des fonds d’État a témoigné de la montée des inquiétudes et la tentation
d’une « fuite vers la liquidité » succédant à la « fuite vers la qualité ». À partir de la
mi-octobre, les facteurs de confiance dans les perspectives de l’économie
américaine l’ont toutefois emporté, et les anticipations des opérateurs se sont à
nouveau renversées.
Les initiatives prises à l’échelon international en vue de renforcer la stabilité du
système financier mondial y ont contribué, ainsi que les trois baisses de 0,25 point
des taux directeurs américains opérées entre le 30 septembre et le 18 novembre 1998.
Stimulés par la reprise des opérations de haut de bilan retardées au troisième
trimestre par l’instabilité des bourses, les cours des actions se sont alors vivement
redressés pour rejoindre, aux États-Unis, les plus hauts niveaux historiques qu’ils
avaient atteints au début de l’été, et pour s’en rapprocher en Europe. La résistance
ainsi manifestée en 1998 par les économies occidentales aux turbulences financières
contraste avec l’approfondissement de la crise au Japon (cf. infra 1.1.2.).

Indices boursiers
Fin 1997

Fin 1998

Variations
(en pourcentage)

Allemagne
Belgique

DAX
BEL 20

4 249,69
2 418,42

5 002,39
3 514,51

17,7
45,3

Espagne

IBEX-35

7 255,40

9 836,60

35,6

France

CAC 40

2 998,91

3 942,66

31,5

Italie

MIB

16 341,00

23 035,00

41,0

Royaume-Uni

FT-SE 100

5 135,50

5 882,60

14,5

États-Unis

Dow Jones

7 908,25

9 181,43

16,1

Japon

Nikkei

15 258,74

13 842,17

- 9,3

Sources :
Réalisation :
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Données nationales
Banque de France
DEER – ECOET
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1.1.1. Les développements de la crise
dans les pays émergents et en Russie
Il serait abusif de ne voir que des phénomènes de contagion dans l’enchaînement
des crises au sein des pays émergents et en transition, car les économies en cause
présentaient de profonds déséquilibres.
1.1.1.1. L’Asie hors Japon
La crise asiatique de 1997 s’est traduite en 1998 par de profondes récessions dans
la zone, non seulement dans les pays qui avaient dévalué (Corée du Sud, Indonésie,
Malaisie, Thaïlande,) mais aussi à Hong-Kong, où a été maintenu le lien fixe avec
le dollar qu’implique le conseil monétaire (currency board).
L’expansion s’est néanmoins poursuivie en Chine, en Inde et à Taiwan, si bien que,
sur l’ensemble de la zone, la croissance a été légèrement positive.
Dans plusieurs pays ayant connu la crise parmi les premiers, la situation s’est
progressivement améliorée dans le courant de l’année, d’abord au plan des
indicateurs financiers comme les indices boursiers et le taux de change, puis dans
le secteur réel. C’est en particulier le cas de la Corée, qui a terminé l’exercice 1998
avec une production industrielle en hausse de 4,7 % par rapport à décembre 1997,
un taux d’utilisation des capacités de production autour de 70 %, alors qu’il était
tombé à 63 % au mois d’août, et des ventes au détail qui ont cessé de diminuer.
En revanche, la crise s’est poursuivie en Indonésie et en Malaisie, même si un
plancher paraît atteint en fin d’année. Enfin, dans le monde chinois où la stabilité
du yuan et celle du dollar de Hong-Kong avaient constitué l’an dernier un frein à
l’extension de la crise, un ralentissement s’est dessiné : en Chine, la propension des
ménages à consommer a diminué, en liaison notamment avec des licenciements
dans les entreprises d’État ; les autorités ont réagi par un gros effort
d’investissement public pour soutenir la croissance, si bien que les stocks se sont
accrus. La croissance s’est aussi modérée à Taiwan et la récession s’est aggravée
en cours d’année à Hong-Kong, où la Haute autorité monétaire est intervenue sur
l’ensemble des marchés y compris le marché boursier au mois d’août pour faire
échec à la spéculation contre sa monnaie.
Les soldes budgétaires des administrations publiques se sont dégradés : ils sont
passés d’un excédent à un fort déficit dans la plupart des pays de la zone, en liaison
avec le ralentissement de l’activité et la mise en œuvre de politiques de soutien :
grands travaux, plans d’aide sociale, restructurations industrielles, réaménagement
des systèmes financiers. Il reste cependant beaucoup à faire sur le plan structurel,
spécialement dans le secteur bancaire.
Élément favorable à une résorption rapide de la crise, l’inflation est restée
inférieure à 10 % dans l’ensemble de la zone, sauf en Indonésie où la hausse des
prix, de l’ordre de 80 %, a paru néanmoins se ralentir au dernier trimestre. Les prix
ont même baissé en Chine sur les douze derniers mois, en liaison avec
l’affaiblissement de la consommation des ménages.
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La modération de l’inflation a permis un reflux des taux d’intérêt, relativement
élevés en début d’année pour contenir les pressions inflationnistes consécutives aux
dévaluations. Les taux à court terme ont été abaissés en dessous de 10 % en fin
d’année (sauf en Indonésie), dans un contexte de repli du dollar et de détente des
taux américains.
Il en résulte que les taux d’intérêt réels sont bas à présent dans cette région,
contrairement à ceux des pays d’Amérique latine. C’est un élément favorable à
une reprise dans la zone asiatique en 1999.
Un autre élément positif réside dans la constitution d’excédents courants très
élevés. L’importance du commerce intrazone a amplifié la récession des pays en
crise, mais la chute des importations a été plus forte que celle des exportations, si
bien que des surplus commerciaux et courants massifs se sont développés. Ainsi,
l’excédent courant serait de l’ordre de 100 milliards de dollars pour l’Asie hors
Japon en 1998, contre un déficit de presque 25 milliards en 1996, avant le
déclenchement de la crise. C’est, là aussi, une différence importante avec les pays
d’Amérique latine, qui terminent l’année 1998 avec des déficits courant élevés.
1.1.1.2. Les pays de la Communauté des États indépendants (CEI)
L’année 1998 a été marquée en Russie par une rupture dans le processus de
transition : au premier semestre, la croissance paraissait repartir après une
stabilisation en 1997, faisant suite à six années consécutives de recul de l’activité.
L’inflation pouvait sembler en voie d’être maîtrisée, puisque, grâce à la
stabilisation du rouble et à la fermeté de la politique monétaire, le glissement
annuel des prix de détail ne dépassait pas 10 %, contre 130 % deux ans
auparavant.
En revanche, l’affaiblissement des prix du pétrole et d’autres matières premières
exportées, en partie lié à la crise asiatique, suscitait un déficit des échanges
extérieurs, et, surtout, la faiblesse du rendement fiscal empêchait tout
rétablissement des finances publiques. La défiance croissante des investisseurs
entraînait un recul de la Bourse de Moscou et de fortes hausses des rendements des
titres publics (GKO), tandis que les autorités monétaires devaient relever les taux
d’intervention et défendre le rouble au prix de fortes baisses des réserves de
change. À la mi-août, la marge de fluctuation du rouble était abandonnée et celui-ci
perdait en quelques jours près de 70 % de sa valeur par rapport au dollar, soit sa
plus forte baisse depuis le démantèlement de l’URSS en 1992.
Une chute de l’activité et une résurgence de l’inflation ont suivi la dévaluation,
d’autant que les autorités ont partiellement financé le déficit budgétaire par de
l’émission monétaire. Au total, selon les statistiques officielles, le PIB a reculé de
4,6 % en 1998, et l’inflation s’est élevée à 107 % en glissement annuel.
Les problèmes liés à la dette externe se sont aggravés : celle-ci, évaluée à
150 milliards de dollars, représente désormais plus de 70 % du PIB, contre 35 %
avant la dévaluation. Dès le mois d’août, les autorités ont dû instaurer un moratoire
sur le remboursement de 40 milliards de dollars de GKO (bons du Trésor) détenus
pour un tiers par des non-résidents. En décembre, un défaut de paiement s’est
produit auprès des banques occidentales.
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Le niveau de vie de la population s’est encore détérioré. Les arriérés de paiements
de salaires et de retraites dépassent 4 % du PIB, tandis que le chômage touche
officiellement 11 % de la population active.
Dans les autres pays de la CEI, les conséquences de la crise russe ont été
contrastées. Les États qui ont des relations commerciales étroites avec la Russie, à
commencer par l’Ukraine, ont enregistré un recul de l’activité et connaissent des
difficultés financières. En revanche, les pays qui ont accéléré leur redéploiement
commercial, comme l’Azerbaïdjan, ont été moins touchés par l’effondrement de
l’économie russe.
1.1.1.3. L’Amérique latine
Après une croissance exceptionnellement forte en 1997 et un premier
semestre 1998 encore très dynamique, le second semestre a été marqué en
Amérique latine par un fort ralentissement, dû à la faiblesse du prix du pétrole et
des matières premières, à la concurrence accrue des pays asiatiques et à un début
de récession au Brésil. Dans la mesure où l’affaiblissement conjoncturel a trouvé
en partie sa source dans la demande externe, il s’est traduit aussi par une montée
des déficits courants, qui sont estimés à plus de 6 % du PIB au Chili (affecté par le
repli des cours du cuivre), au Pérou et en Colombie.
Le Venezuela a connu une franche récession en 1998. Le Mexique a maintenu sa
croissance grâce au dynamisme de l’économie américaine, avec laquelle
s’effectuent plus de 80 % des échanges dans le cadre de l’Alena.
Le Brésil a été victime moins de la faiblesse des prix des matières premières que de
la détérioration de ses propres fondamentaux (déficits public et des paiements
courants) sur laquelle s’est greffée la contagion financière de la crise russe. Après
plusieurs accès de faiblesse en 1997 dans le sillage de la crise asiatique, la tenue du
real a été en effet influencée par la dévaluation du rouble au mois d’août. La
confiance des investisseurs s’est dégradée dans la mesure où les décisions
attendues, notamment en matière budgétaire, n’ont été ratifiées qu’avec retard et
que l’impact sur les marchés a été émoussé, malgré une hausse des taux d’intérêt à
près de 50 %. Les réserves de change se sont à nouveau contractées et les autorités
brésiliennes ont décidé, le 15 janvier 1998, d’abandonner l’ancrage glissant du real
vis-à-vis du dollar. Même si la croissance est légèrement positive en 1998, le Brésil
a terminé l’année en récession. L’état des finances publiques, notamment
régionales, et celui des paiements courants restent préoccupants.
En Argentine, où un tiers des exportations est à destination du Brésil, un
ralentissement de l’activité s’est produit au second semestre, mais aucune
contagion financière de la crise brésilienne ne s’est développée et le currency
board en vigueur depuis 1991 n’a pas été menacé.
Dans l’ensemble de la zone, des progrès ont été réalisés en matière d’inflation,
malgré la persistance de certaines disparités. Dans la plupart des pays, les taux
d’intérêt demeurent élevés et constituent, avec les déficits courants importants, un
facteur contrariant une nouvelle dynamique de croissance, contrairement à
l’évolution récente de la zone asiatique.
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1.1.1.4. Les pays d’Europe centrale, orientale et balte
L’activité économique des pays d’Europe centrale, orientale et balte (Pecob) a
continué de progresser en 1998. L’amélioration de la conjoncture dans les pays de
l’Union monétaire européenne, qui alimentent près de 60 % des échanges de la
région, a atténué l’impact de la crise asiatique et de l’effondrement de l’économie
russe.
Des différences importantes existent toujours entre ces États en matière de
développement économique et de réformes structurelles.
L’inflation, qui s’est élevée en moyenne à 10 % dans la zone en 1998, demeure
importante. Le passage d’un rythme d’inflation de 10 % à moins de 5 % semble
être assez difficile, en raison du coût très élevé des restructurations et des effets de
rattrapage de certains prix, qui sont encore réglementés dans les secteurs du
logement, des transports et de l’énergie.
La plupart des Pecob se sont efforcés de limiter les déficits budgétaires, qui, en
moyenne, ne dépassent pas 3,5 % du PIB. Seule la Hongrie a enregistré un déficit
de près de 7 % du PIB, en raison du coût important pour l’État du renflouement de
grandes banques publiques. Les politiques monétaires ont été dans l’ensemble
assez restrictives, avec des taux d’intérêt réels le plus souvent proches de 5 %,
voire 8 % et 14 % respectivement en Slovaquie et en Estonie.
Ceci n’a pas empêché un repli des indices boursiers de plus de 40 % dans la quasitotalité de la zone, en liaison avec les craintes des investisseurs internationaux déjà
confrontés à la crise des pays émergents.
Les déficits courants ont été dans l’ensemble élevés, même proches de 10 % du
PIB pour les pays baltes et pour la Slovaquie. Une poursuite de la dégradation des
comptes extérieurs risquerait de remettre en cause les progrès réalisés jusqu’à
présent.
1.1.1.5. L’Afrique
En 1998, la conjoncture dans les pays africains a été affectée par la baisse des cours
des matières premières et du pétrole. C’est spécialement le cas en Algérie, alors
qu’au Maroc et en Tunisie, l’expansion est restée soutenue.
La croissance des pays d’Afrique sub-saharienne s’est ralentie, après la nette
reprise des années 1994-1997. La République sud-africaine a été touchée par une
crise boursière et monétaire, dont les effets ont ralenti la consommation et les
investissements, tandis que les exportations fléchissaient avec la baisse des cours
des minerais et métaux et le recul des marchés asiatiques. Le pays a terminé
l’année en récession, même si la croissance a finalement été stable en moyenne
annuelle. Avec la chute des cours du pétrole, l’activité s’est aussi ralentie au
Nigeria, passant de 3,8 % en 1997 à 1,7 % en 1998.
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Les économies de la Zone franc ont, dans l’ensemble, mieux résisté que les autres
pays africains à la baisse des cours des matières premières et leur croissance a
atteint 4,5 % en 1998. Elles ont bénéficié d’une structure plus favorable de leurs
exportations, davantage orientées vers les produits agricoles et principalement
destinées au marché européen, dont la demande a continué de s’accroître. Depuis le
1er janvier 1999, le rattachement du franc CFA à l’euro doit en outre faciliter les
projets d’investissement et favoriser l’intensification des échanges commerciaux
avec la zone euro.

1.1.2. La récession japonaise
Le recul de l’activité observé au quatrième trimestre 1997 s’est poursuivi et le PIB
a enregistré une contraction de 2,9 % en 1998. Le taux de chômage a atteint des
niveaux sans précédent, s’établissant à 4,4 % en décembre. Déjà affaiblie par la
perte de valeur nominale des patrimoines immobiliers et financiers enregistrée
depuis le début de la décennie, puis sévèrement atteinte par les mesures de
restrictions fiscales prises au début de 1997, la propension à consommer des
ménages n’a connu aucun redressement en 1998 malgré les abattements
temporaires d’impôts concédés par le gouvernement. La faiblesse de la demande
interne a conduit à un effondrement des importations, tandis que la chute de la
demande en provenance des pays d’Asie en crise faisait reculer les exportations au
premier semestre, de sorte que sur l’ensemble de l’année l’excédent courant a
dépassé de 35,8 % celui de 1997.
La quasi-stabilité des prix à la consommation et le recul des prix à la production
traduisent l’effondrement d’un grand nombre de prix d’actifs, encore accentué dans
les derniers mois de 1998 par le redressement du yen.
L’ensemble des instruments de la politique économique ont été mobilisés en vue de
surmonter la récession. Les premiers effets sur la demande du plan de relance
budgétaire de 16 700 milliards de yens décidé en avril 1998 ont commencé à se
faire sentir à la fin de l’année. En outre, un nouvel ensemble de mesures fiscales et
budgétaires adopté en novembre a porté à 5 % du PIB l’ampleur de la stimulation
budgétaire, qui comporte à la fois des allégements fiscaux et un surcroît de
dépenses de l’État et des collectivités territoriales, déjà fortement endettées. Il en
résulte une forte aggravation du déficit public, qui dépasserait 10 % du PIB hors
excédent des régimes de sécurité sociale, tandis que le rapport de la dette publique
brute au PIB serait désormais supérieur à 110 %. Ce besoin de financement a pour
contrepartie, il est vrai, l’abondante épargne des ménages japonais, dont une partie
est recyclée vers le marché des titres d’État par l’intermédiaire du Trust Fund
Bureau qui gère une part des fonds collectés sur les comptes postaux. Ce circuit
approche cependant de ses limites, et l’interruption, entre décembre 1998 et
février 1999, des achats systématiques de titres publics par le Trust Fund Bureau,
conjuguée à l’augmentation de l’offre de ces titres, a suffi au début de 1999 à
donner un caractère brutal à la remontée des taux obligataires, qui sont passés de
moins de 0,8 % fin octobre à plus de 2 % au début de 1999.
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De son côté, la Banque du Japon a encore assoupli les conditions de refinancement
du système bancaire, en pilotant le niveau du taux de l’argent au jour le jour pour le
ramener à 0,25 % en septembre 1998, puis à 0,15 % en février 1999, spécifiant que
cet objectif pourrait être guidé à la baisse en fonction des conditions du marché. En
outre, elle a mis en œuvre en novembre des mesures exceptionnelles de soutien à
l’offre de crédit, comportant un renforcement de ses opérations d’élargissement de
la liquidité bancaire au moyen d’achats de titres d’État sur le marché secondaire et
la mise en place d’un système d’octroi de liquidités sous forme de prêts à court
terme garantis par du papier commercial privé.
Au-delà de la mise en œuvre des instruments de soutien conjoncturel, l’issue de la
crise exigera de remédier aux difficultés que rencontrent les entreprises dans
l’accès au crédit : les crédits bancaires au secteur privé ont reculé de 4,7 % entre
décembre 1997 et décembre 1998. La première condition à remplir pour surmonter
ce credit crunch réside dans la remise en ordre du système bancaire, affecté à la
fois par la montée des créances irrécouvrables et par la perte de valeur des
portefeuilles boursiers. Les mesures de restructuration annoncées après la faillite de
la Hokkaïdo Takushoku Bank et celle de la maison de titres Yamaïchi en
novembre 1997 n’ont été élaborées et mises en œuvre que progressivement. La
Prompt Corrective Action décidée en avril 1998 comportait la création d’une
autorité de contrôle indépendante du système bancaire, la Financial Supervisory
Authority. Toutefois, une législation d’ensemble permettant la restructuration du
système bancaire n’a été adoptée qu’en octobre, prévoyant, selon le degré de
dégradation des créances des banques, leur liquidation, leur mise sous tutelle
publique ou leur nationalisation en attente de retour à la rentabilité, cette dernière
procédure a été appliquée à la Long Term Credit Bank et à la Nippon Credit Bank,
prélude à d’autres opérations du même type. Les fonds affectés à ce plan de soutien
atteignent 60 000 milliards de yens (12 % du PIB), dont 25 000 milliards destinés à
la recapitalisation du système bancaire. Mais la première tranche allouée à sa mise
en œuvre, au bénéfice de quinze des dix-sept plus grandes banques japonaises, ne
s’élève qu’à 7 450 milliards de yens.

1.1.3. La vigueur de la demande intérieure a soutenu
l’activité aux États-Unis et au Canada
Aux États-Unis, la croissance a atteint 3,9 % en 1998 comme en 1997. Pourtant,
l’industrie américaine a été sensible à la chute de la demande asiatique et les
exportations ont reculé en volume pendant les trois premiers trimestres de l’année.
Le ralentissement de la production industrielle — qui n’a progressé que de 1,6 %
en glissement annuel en 1998, alors qu’elle avait crû de 6,5 % en 1997 — et la
réduction, à un niveau inférieur à sa moyenne historique, du taux d’utilisation des
capacités de production, en sont les conséquences.
Mais, dans une économie où le secteur des services pèse beaucoup plus que
l’industrie, ces phénomènes ont été plus que compensés par l’extrême dynamisme
de la demande intérieure. L’investissement des entreprises s’est encore accéléré
malgré un recul temporaire au troisième trimestre, prolongeant un cycle
exceptionnel de renforcement du potentiel productif américain, en particulier dans
l’usage des nouvelles technologies. Quant à la consommation des ménages, elle n’a
cessé de progresser au cours de l’année, au-delà même de ce que pouvaient
annoncer la vigueur des créations d’emplois et la réduction du taux de chômage à
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un niveau historiquement bas, ainsi que la progression soutenue des salaires,
l’augmentation de la valeur des patrimoines financiers des ménages et les gains de
pouvoir d’achat engendrés par la renégociation des emprunts hypothécaires dans le
contexte de la baisse des taux d’intérêt. Il en résulte que le taux d’épargne net des
ménages, déjà très faible aussi bien en comparaison des périodes antérieures que de
la situation dans les autres pays industrialisés, serait, semble-t-il, devenu négatif.
Malgré l’excédent budgétaire (70 milliards de dollars au cours de l’année fiscale
achevée en septembre 1998, l’excédent des administrations publiques étant de
l’ordre de 1,4 % du PIB pour l’année calendaire 1998), le déséquilibre structurel
entre l’épargne et l’investissement, qui caractérise l’économie américaine, s’est
encore accentué en 1998, venant alimenter l’accumulation des déficits des
transactions courantes, dont le cumul sur douze mois atteignait 2,6 % du PIB en
décembre.
Les turbulences financières de l’automne ont rappelé combien la prospérité de
l’économie américaine dépend des conditions de son financement. La confiance
des marchés dans les capacités de croissance de l’économie américaine n’a
toutefois été que temporairement ébranlée et l’activité a été très forte au quatrième
trimestre, favorisée par la vigueur de la consommation et par un net redressement
des exportations.
Ces résultats sont d’autant plus remarquables que la hausse des prix à la
consommation est restée modérée : elle n’a été, en 1998, que de 1,6 %, contre
1,7 % en 1997, ce qui reflète pour une part la baisse des prix à l’importation
(– 6,2 % sur douze mois en décembre 1998). Ce facteur conjoncturel explique
l’écart entre l’indice des prix à la consommation et l’indice des prix hors énergie et
alimentation, dont le glissement annuel s’est, lui, légèrement accéléré, de 2,2 % à
2,5 % entre décembre 1997 et décembre 1998. Mais la modération des tensions
inflationnistes aux États-Unis reflète également des facteurs structurels tels que
l’effort continu de réduction des coûts de production non salariaux et les gains de
productivité procurés par l’usage de nouvelles technologies. La modération des
prix des biens de consommation, qui contraste pourtant avec le niveau très élevé
des prix d’actifs immobiliers et financiers, a permis au Système fédéral de réserve
américain d’abaisser à trois reprises son taux directeur, pour un total de 0,75 point.
Le ralentissement du commerce international et la chute des cours des produits de
base ont exercé un effet de freinage sur l’économie canadienne. Après la
croissance vigoureuse qu’elle avait connue en 1997, l’activité s’est ralentie aux
deuxième et troisième trimestres, également marqués par des conflits sociaux. Le
dollar canadien a subi jusqu’en octobre des pressions à la baisse qui ont conduit la
Banque du Canada à relever son taux d’escompte de 0,5 point en février et de
1 point à la fin août, avant d’assouplir à nouveau sa politique monétaire à la fin
septembre et à la mi-novembre face au ralentissement de l’économie et à
l’instabilité des marchés de capitaux. L’activité s’est à nouveau accélérée en fin
d’année, bénéficiant de la vigueur de la demande en provenance des États-Unis. Le
taux de chômage est revenu au-dessous de 8 % en janvier 1999, son plus bas
niveau depuis 1990. Le solde financier des administrations publiques, excédentaire
depuis 1997, a continué de se consolider.
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PIB, taux de chômage et prix de détail
(taux et variations en pourcentage)
PIB
(variations
en moyenne annuelle)

Taux de chômage
(en moyenne annuelle)
(a)

Prix de détail (b)
(glissements annuels
en décembre)

Année
1996

Année
1997

Année
1998

Année
1996

Année
1997

Année
1998

Année
1996

Année
1997

Année
1998

Allemagne
Autriche
Belgique
Espagne
Finlande
France
Irlande
Italie
Luxembourg
Pays-Bas
Portugal

1,3
2,0
1,3
2,4
3,6
1,6
7,4
0,9
2,6
3,1
3,1

2,3
2,5
3,0
3,5
6,0
2,3
9,8
1,5
4,1
3,6
3,5

2,5
3,3
2,9
3,8
5,0
3,2
9,5
1,4
5,7
3,7
3,5

8,9
4,3
9,7
22,2
14,8
12,4
11,6
12,0
3,0
6,3
7,3

9,9
4,4
9,2
20,8
12,7
12,4
9,8
12,1
2,8
5,2
6,8

9,4
4,4
8,8
18,8
11,4
11,9
7,8
12,2
2,8
4,0
4,9

1,3
2,3
2,1
3,3
1,7
1,7
2,4
2,9
1,3
1,9
2,9

1,4
1,0
0,9
1,9
1,6
1,2
1,0
1,8
1,5
2,2
2,1

0,2
0,5
0,7
1,4
0,8
0,3
2,2
1,7
0,4
1,5
2,8

Zone euro

1,6

2,5

2,9

11,8

11,8

10,9

1,9

1,5

0,8

Danemark
Grèce
Royaume-Uni
Suède

3,3
2,4
2,6
1,3

3,1
3,2
3,5
1,8

2,9
3,5
2,1
2,9

6,8
9,6
8,2
9,6

5,6
9,6
7,0
9,9

5,1
9,6
6,3
8,2

2,2
6,9
2,3
0,5

1,6
4,5
1,8
2,7

1,1
3,7
1,5
0,0

Union européenne

1,8

2,7

2,8

10,9

10,6

10,0

2,2

1,6

1,0

États-Unis
Canada
Japon

3,4
1,2
5,2

3,9
3,8
1,4

3,9
3,0
- 2,9

5,4
9,7
3,4

4,9
9,2
3,4

4,5
8,3
4,1

3,3
2,2
0,6

1,7
0,7
1,8

1,6
1,0
0,6

OCDE

3,2

3,3

2,3

7,6

7,3

6,9

3,4

2,3

1,9

(a) Définition Eurostat pour les pays de l’Union européenne
(b) Indice des prix harmonisés pour les pays de l’Union européenne
Sources :
Données nationales – Eurostat – OCDE – Commission européenne
Réalisation : Banque de France
DEER – ECOET
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1.2. La situation dans l’Union européenne
1.2.1. L’économie des pays de la zone euro
Les onze pays sélectionnés sur la base de leur respect des critères définis par le
traité de Maastricht pour entrer en Union monétaire bénéficiaient dès avant le
1er janvier 1999 des efforts de convergence accomplis depuis le début de la
décennie en matière d’inflation, de taux d’intérêt et de finances publiques. Malgré
la dégradation du contexte international, ils ont pu prolonger en 1998
l’amélioration de la conjoncture enregistrée en 1997.
1.2.1.1. La reprise de la demande intérieure a limité
le ralentissement d’activité provoqué
par la dégradation de la demande extérieure
Le commerce extérieur des Onze s’est ressenti dès le début de l’année dernière du
recul de la demande mondiale, et la contribution des échanges extérieurs à la
croissance aura été négative (– 0,3 point) en 1998, alors que les exportations
avaient constitué le principal soutien à l’activité en 1997. En revanche, le
renforcement de la demande intérieure, perceptible depuis la mi-1997, s’est
confirmé au cours de l’année écoulée.
Aussi la croissance, mesurée en moyenne annuelle, s’est-elle accélérée : elle a été
de 2,9 % en 1998, contre 2,5 % en 1997 et 1,6 % en 1996. Ces évolutions résultent
cependant d’une accélération de l’activité au second semestre 1997 et au premier
semestre 1998, suivie d’un relatif ralentissement dans la seconde moitié de l’année.
En particulier, la forte progression des investissements des entreprises enregistrée
au premier trimestre ne s’est pas renouvelée au cours des mois suivants. À partir du
printemps, en effet, les enquêtes d’opinion ont montré une dégradation des
anticipations des entreprises, sensibles au ralentissement de la demande extérieure,
tandis que la confiance des ménages continuait à progresser jusqu’à atteindre des
niveaux historiquement sans précédent à la fin de l’année. Ces évolutions
divergentes ont affecté de façon contrastée la conjoncture des différents secteurs
industriels. En particulier, la croissance de la production de biens de consommation
durables est restée très soutenue au-delà du premier semestre 1998, alors qu’elle
fléchissait dans le secteur des biens intermédiaires.
En Allemagne, selon les estimations de la Banque fédérale, la croissance a atteint
2,5 % en moyenne annuelle. Le profil de l’activité en début d’année a été marqué
par les effets de la hausse de la TVA intervenue le 1er avril, qui a freiné
temporairement la consommation des ménages. Au second semestre, la conjoncture
a été affectée par la très nette décélération des exportations, d’abord en direction de
l’Asie du Sud-Est et des pays de l’OPEP, puis vers la Russie, et, enfin, en direction
de l’Union européenne. Les exportations, qui, en glissement annuel, avaient
augmenté de 11,2 % en 1997, auraient ainsi reculé de 0,1 % en 1998, du fait d’une
chute en fin d’année assez marquée pour provoquer un recul du PIB au quatrième
trimestre par rapport au trimestre précédent. Ces évolutions ont fortement affecté la
confiance des entreprises et ralenti leurs investissements, tandis que la
consommation privée ne s’est accélérée que lentement dans un contexte de
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progression modérée du revenu disponible des ménages. Le nouveau gouvernement
prévoit pour 1999 d’augmenter les allocations familiales et d’alléger la première
tranche de l’impôt sur le revenu, au prix d’une augmentation de la pression fiscale
effective sur les entreprises.
En Italie, où, compte tenu de la structure des échanges extérieurs, l’impact négatif
de la crise asiatique a été plus précoce et plus fortement ressenti que dans le reste
de la zone euro, l’activité n’a pas connu de rebond en 1998, le PIB reculant même
au premier trimestre, avant de progresser modérément sur le reste de l’année, pour
s’établir à 1,4 % en moyenne annuelle. L’alourdissement de la pression fiscale lié
aux mesures prises ces dernières années pour ramener le déficit en deçà de la
norme fixée pour l’entrée dans l’Union économique et monétaire a freiné la
demande des ménages. La compétitivité de l’économie italienne commence
cependant à bénéficier des progrès réalisés dans la modération salariale. C’est ainsi
que les coûts salariaux unitaires ont baissé depuis le premier trimestre 1998.
Les pays où l’activité avait été supérieure à la moyenne de la zone en 1997 ont
conservé leur avance, tout en manifestant une tendance au ralentissement. Ce
phénomène a été peu marqué en Espagne où la crise financière n’a eu, jusqu’à
présent, que des effets limités sur les exportations et où toutes les composantes de
la demande intérieure sont restées très dynamiques. Aux Pays-Bas, le commerce
extérieur, qui représente une part importante du PIB, a fortement contribué au
refroidissement de l’activité, mais l’accélération des salaires, les baisses d’impôts
et de cotisations sociales et les effets de richesses engendrés par la hausse des cours
boursiers et surtout des prix des logements ont entretenu une hausse de la
consommation des ménages (4,4 % en moyenne annuelle selon les premières
estimations) sans précédent depuis 1978. L’activité a continué de se consolider au
Portugal, entraînée par le dynamisme de l’investissement. L’Irlande a maintenu le
taux de croissance le plus élevé de l’OCDE, grâce à la forte progression de la
consommation des ménages entretenue par l’amélioration constante du marché du
travail. En Finlande, le PIB s’est accru de 4,7 % en 1998, après 6,0 % en 1997.
L’Autriche a connu l’année d’expansion la plus rapide depuis 1991, grâce, pour
une part importante, à la reprise de la consommation privée qui avait été amputée
en 1997 par les mesures de consolidation budgétaire prises en vue d’assurer le
respect des critères de convergence.
PIB et ses composantes – Zone euro
(variations en pourcentage)
1996

1997

1998

1998 (a)
T1

T2

T3

T4
0,2

PIB

1,6

2,5

2,9

0,8

0,6

0,7

Consommation privée

1,9

1,4

3,0

0,8

0,5

1,0

0,9

Consommation publique

1,7

0,3

0,4

1,9

0,6

- 0,2

- 0,8

Formation brute de capital fixe

0,5

2,1

4,2

1,9

- 0,8

1,7

0,2

Exportations de biens et services

4,4

10,3

5,4

0,3

2,4

0,9

- 2,5

Importations de biens et services

3,3

9,0

7,5

1,7

2,1

0,3

- 1,4

(a) Estimations
Sources :
Eurostat – Banque centrale européenne
Réalisation : Banque de France
DEER – ECOET
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Malgré le recul de la demande extérieure de biens et de services, les pays qui
affichaient en 1997 un excédent des transactions courantes élevé en proportion du
PIB (Belgique, Finlande, Pays-Bas, Italie, Irlande) ont conservé une position
nettement excédentaire en 1998. L’Allemagne a enregistré un léger déficit en 1998
comme en 1997. Les déficits autrichien et portugais sont demeurés du même ordre
de grandeur qu’en 1997.
1.2.1.2. La situation de l’emploi s’est améliorée
Le redressement de l’emploi total amorcé à la fin de 1996 s’est accéléré en 1998,
pour atteindre 1,4 % en glissement annuel au troisième trimestre. Simultanément,
le nombre de chômeurs calculé selon la définition du BIT a diminué de
900 000 personnes entre décembre 1997 et décembre 1998, tandis que le taux de
chômage revenait de 11,5 % à 10,8 %. La réduction du taux de chômage a été
particulièrement marquée dans les pays bénéficiant d’une forte croissance (Irlande,
Pays-Bas, Portugal, Espagne, Finlande, Belgique) mais aussi en Allemagne où les
créations d’emplois ont été soutenues jusqu’en octobre dans le secteur des services
et dans les Länder de l’Est. En Belgique, la réduction du chômage s’explique
principalement par la création d’emplois dans les services marchands ; plus forte en
Flandre qu’en Wallonie, elle laisse s’approfondir les contrastes régionaux. En
Espagne, où l’emploi total a progressé fortement, le taux de chômage est devenu
inférieur à 20 % pour la première fois depuis 1992. En Italie, il a, au contraire,
légèrement augmenté d’une fin d’année à l’autre.
1.2.1.3. Les évolutions des prix ont été particulièrement modérées
Le redressement de la demande intérieure ne s’est accompagné d’aucune
accélération de la hausse des prix. La baisse rapide des prix de production dans le
secteur des biens intermédiaires depuis février 1998 (– 4,6 % en glissement annuel
à fin décembre) a favorisé une modération des évolutions nominales dans les autres
secteurs malgré la hausse rapide des taux d’utilisation des capacités de production
dont le niveau était à la fin 1998 proche du pic atteint en 1995.
En outre, la baisse du prix des matières premières et des prix d’importation, qui
sont à l’origine de ce mouvement, s’est directement répercutée sur les prix de
détail. Le glissement annuel de l’indice harmonisé des prix à la consommation
(IPCH) est ainsi revenu de 1,5 % en décembre 1997 à 0,8 % en décembre 1998.
Sur la même période, la variation annuelle de sa composante énergie est passée de
+ 0,5 % l’an à près de – 4 %. En revanche, on peut considérer que l’inflation sousjacente — hors énergie, autres produits volatils et taxes indirectes — est pour sa
part restée stable avant de ralentir quelque peu en fin d’année. La modération des
prix à la consommation reflète également une progression des salaires nettement
moins rapide qu’en 1997 et l’accroissement de la productivité du travail qui a
accompagné l’accélération de l’activité au premier semestre.
Mesuré par l’indice harmonisé, le glissement annuel des prix à la consommation a
particulièrement ralenti en Allemagne, en France et en Finlande. Il s’est au
contraire accéléré au Portugal et il est resté supérieur à la moyenne européenne en
Italie, en Espagne et aux Pays-Bas. En Irlande, l’inflation a connu une phase
d’accélération au deuxième trimestre. La réévaluation de la livre irlandaise en mars
répondait au souci du gouvernement de maîtriser les pressions inflationnistes à
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l’entrée d’une période où la convergence des taux d’intérêt vers ceux des autres
pays appelés à entrer dans l’Union monétaire était de nature à assouplir
sensiblement les conditions monétaires.
1.2.1.4. L’amélioration des finances publiques s’est poursuivie
à un rythme ralenti
Le solde des administrations publiques s’est à nouveau amélioré en 1998 dans la
zone euro, passant de – 2,5 % à – 2,1 % du PIB pour l’ensemble de la zone. Les
résultats obtenus, meilleurs que ceux que prévoyaient les budgets initiaux,
s’expliquent essentiellement par le renforcement de l’activité économique qui a
accru la collecte des recettes et par la baisse de la charge de la dette autorisée par le
recul des taux d’intérêt. En revanche, selon la Commission européenne, le déficit
corrigé des variations cycliques s’est légèrement dégradé en 1998 dans l’Europe
des Onze.
Trois pays (Finlande, Irlande et Luxembourg) affichent des finances publiques
excédentaires en 1998. Pour les autres pays, le déficit s’est particulièrement réduit
en Belgique (0,6 point), en Espagne (0,8 point) et en Allemagne (0,6 point). Dans
ce dernier pays, les recettes de l’État n’ont progressé que modérément, mais le
rendement des impôts perçus par les Länder et les communes s’est accru et les
comptes sociaux ont bénéficié de l’amélioration de l’emploi. En Italie, la
réorganisation de la collecte de l’impôt entre échelons administratifs et la fin des
mesures exceptionnelles prises en 1997 (« eurotaxe ») ont perturbé la collecte des
recettes au premier semestre, et l’objectif de réduction du déficit fixé par le
gouvernement n’a été atteint que grâce à la baisse des charges d’intérêt. Aux
Pays-Bas, le dynamisme de l’économie s’est traduit par une croissance rapide des
recettes comme des dépenses. En Belgique, l’amélioration du solde a bénéficié de
meilleures rentrées de l’impôt sur les sociétés. Les progrès ont été plus limités au
Portugal où l’accroissement des recettes a compensé une progression encore
soutenue des dépenses.
Selon les données publiées par la Commission européenne, la dette brute des
administrations publiques était revenue de 75,1 % à 73,4 % du PIB entre 1997 et
1998 en moyenne pour l’ensemble de la zone. La réduction de la dette en
proportion du PIB s’est poursuivie en 1998 dans les pays où elle était déjà engagée
en 1997. L’Irlande et le Portugal ont ainsi rejoint la France, la Finlande et le
Luxembourg dans le groupe des pays dont la dette est inférieure à 60 % du PIB.
Dans le cadre du Pacte de stabilité et de croissance, les pays de la zone euro ont
présenté à la fin de l’année 1998 des programmes de stabilité à l’horizon de l’année
2002 qui décrivent les mesures — en particulier de maîtrise des dépenses — par
lesquelles ils visent à obtenir des soldes publics proches de l’équilibre ou en
excédent. L’Irlande, la Finlande et le Luxembourg, qui ont affiché un solde des
administrations publiques excédentaire en 1998, se disposent à consolider ce
résultat au cours des prochaines années. La Belgique et l’Espagne ont sensiblement
amélioré leurs finances publiques et envisagent d’atteindre l’équilibre en 2002. Les
autres pays prévoient qu’un déficit de l’ordre de 1 % subsistera à cet horizon.
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Finances publiques
(en pourcentage du PIB)
Pays

Solde des
administrations
publiques
1997

1998 (a)

Dette brute des
administrations
publiques
1997

1998 (a)

Allemagne

- 2,7

- 2,1

61,5

61,0

Autriche

- 1,9

- 2,1

64,3

63,1

Belgique

- 1,9

- 1,3

123,4

17,3

Espagne

- 2,6

- 1,8

67,5

65,6

Finlande

- 1,2

1,0

54,9

49,6

France

- 3,0

- 2,9

58,1

58,5

Irlande

1,1

2,3

61,3

52,1 (b)

- 2,7

- 2,7

122,4

2,9

2,1

6,4

6,7

Pays-Bas

- 0,9

- 0,9

71,2

67,7

Portugal

- 2,5

- 2,3

61,7

57,8

Zone euro

- 2,5

- 2,1

75,1

73,4

Danemark

0,4

0,8

63,6

58,1

Grèce

- 3,9

- 2,4

109,4

106,5

Royaume-Uni

- 1,9

0,6

52,1

49,4

Suède

- 0,7

2,0

76,9

75,2

Union européenne

- 2,3

- 1,5

71,7

69,7

0,1

1,4

–

–

- 3,3

- 5,9

–

–

Italie
Luxembourg

États-Unis
Japon

118,7

(a) Prévisions
(b) Rupture de série due à une modification de la base des comptes nationaux
Source :
Commission européenne
Réalisation : Banque de France
DEER – ECOET

1.2.1.5. Les politiques monétaires se sont rapprochées
jusqu’à la veille de l’entrée
en Union économique et monétaire
L’année 1998 a été marquée par la préparation de l’Union monétaire européenne.
La continuité a prévalu dans la définition des objectifs finals de la politique
monétaire des pays européens et dans le choix des objectifs intermédiaires. À
l’échelle de la zone euro dans son ensemble, le taux de croissance sur douze mois
du nouvel agrégat européen M3 s’est établi à 4,5 % en décembre.
La modération des anticipations inflationnistes et la crédibilité du processus de
préparation du passage à l’euro ont permis aux banques centrales d’assouplir les
conditions monétaires et de mener à bien, de façon coordonnée, une convergence
des taux directeurs vers ceux des pays ayant les meilleures crédibilité et solidité
monétaires.
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Principaux taux directeurs de la politique monétaire
Taux officiels du réglage de la liquidité bancaire
(en fin d’année – en pourcentage)
Pays
Autriche

Allemagne

Belgique

Canada
Danemark
Espagne
États-Unis
Finlande
France
Grèce
Irlande
Italie

Japon
Pays-Bas

Portugal
Royaume-Uni
Suède
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)

Instruments

1996

1997

1998

4,75
2,50
3,40
3,00
4,50
2,50
3,00
6,00

4,75
2,50
3,40
3,20
4,50
2,50
3,30
6,00

4,75
2,50
3,20
3,00
4,50
2,50
3,00
6,00

(b)
(c)
(d)
(b)
(a)
(c)
(c)
(b)
(c)

Lombard
Escompte
Pensions (Gomex)
Appels d’offres
Lombard
Escompte
Appels d’offres à 14 jours
Avances
en comptes courants hors plafond
Escompte
Taux central
Avances en fin de journée
Escompte
Dépôts-Escompte
Certificats de dépôt
Appels d’offres
Escompte
Fonds fédéraux (objectif implicite)

2,50
3,00
4,25
3,25
3,25
3,50
6,25
5,00
5,25

2,75
3,30
4,55
4,50
3,50
3,75
4,75
5,00
5,50

2,75
3,00
4,55
5,25
3,50
3,95
3,00
4,50
4,75

(b)
(a)
(b)
(a)
(b)
(b)
(c)
(a)
(b)
(d)

Taux des appels d’offres
Pensions de 5 à 10 jours
Appels d’offres
Taux Lombard
Taux d’escompte
Escompte
Taux d’adjudication hebdomadaire
Avances à échéance fixe
Escompte
Pensions sur appels d’offres

3,00
4,60
3,15
21,00
17,00
6,25
–
9,00
7,50
7,90

3,25
4,60
3,30
19,00
14,50
6,75
6,19
7,00
5,50
6,21

3,00
4,60
3,00
20,00
15,50 (f)
4,50
3,00
4,50
3,00
3,11

(b)
(a)
(b)
(c)
(b)
(c)

Escompte
Pensions à 24 heures
Avances sur billets à ordre
Avances spéciales
Taux d’absorption
Taux des prises en pension

0,50
–
2,00
2,50
6,20
6,70

0,50
4,50
2,75
3,30
4,90
5,30

0,50 (g)
4,50
2,75
3,00
2,75
3,00

(b) Taux des prises en pension
(c) Taux des prises en pension

6,00
4,10

7,25
4,35

6,25
3,40

(a)
(b)
(c)
(e)
(a)
(b)
(c)
(a)

Taux plafond
Taux plancher
Taux officiel du réglage de la liquidité bancaire
Autres taux directeurs
Le taux d’appels d’offres a été introduit en décembre 1995 et est devenu en 1997 le principal
instrument d’intervention de la Banque nationale d’Autriche.
Taux de reprise de liquidités
Objectif pour le taux du marché monétaire au jour le jour : 0,25 %

Sources :
Données nationales
Réalisation : Banque de France
DEER – ECOET

C’est ainsi que le taux des appels d’offres en France et celui de prises en pension
en Allemagne sont restés stables, à 3,3 % entre le 9 octobre 1997 et le 3 décembre
1998, tandis que la baisse des taux directeurs espagnols, portugais, irlandais et
italiens se poursuivait, puis s’accélérait à partir d’octobre 1998. Le 3 décembre, le
Conseil de la politique monétaire de la Banque de France a décidé de ramener à
3 % son principal taux directeur, dans le cadre d’un mouvement coordonné suivi
par dix pays de la zone euro sur onze, l’Italie se ralliant à cette décision le
23 décembre. C’est ce taux qui a été retenu par le Conseil de la Banque centrale
européenne pour sa première opération principale de refinancement lancée le
4 janvier 1999.
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Les taux d’intérêt à court terme ont convergé dans le sillage des taux directeurs,
jusqu’à la création d’un marché monétaire unifié au 1er janvier 1999.
Taux d’intérêt à court terme
Échéances à 3 mois
(moyennes mensuelles – en pourcentage)
Décembre 1996

Décembre 1997

Décembre 1998

Allemagne

3,2

3,7

3,2

Espagne

6,4

4,9

3,2

France

3,4

3,7

3,1

Italie

7,3

6,1

3,2

Royaume-Uni

6,4

7,6

6,3

États-Unis

5,4

5,8

5,1

Japon

0,3

0,3

0,5

Sources :
Données nationales
Réalisation : Banque de France
DEER – ECOET

1.2.1.6. Sur les marchés financiers,
les taux longs ont poursuivi leur convergence
vers des niveaux historiquement bas
L’essentiel du processus de convergence des taux d’intérêt à long terme était
accompli au début de l’année 1998 : l’écart entre le taux le plus élevé et le moins
élevé des Onze ne dépassait pas 45 points de base en décembre 1997 ; il se situait à
34 points de base à fin décembre 1998. La comparaison des courbes de rendement
à la fin de chacune des quatre dernières années illustre l’évolution vers une quasicoïncidence des structures de taux d’intérêt au sein de la zone euro. Par contraste,
la persistance de taux plus élevés en Suède, au Danemark ou au Royaume-Uni
témoigne de la crédibilité du processus d’unification monétaire.
Au cours de l’année 1998, le recul des rendements sur les places européennes a
reflété les anticipations favorables des marchés en matière d’inflation, et les
progrès accomplis dans la maîtrise des finances publiques. Il a aussi traduit, de
façon plus conjoncturelle, la persistance de flux de capitaux en provenance de pays
en crise (« fuite vers la qualité »). Comme aux États-Unis, un bref épisode de vive
tension s’est manifesté sur les marchés obligataires à la mi-octobre, au plus fort de
la phase d’instabilité financière, avant de laisser place à une nouvelle détente des
taux. Au total, les taux à dix ans se sont repliés d’environ 140 points de base entre
la fin de l’année 1997 et la fin 1998.
Les taux d’intérêt réels à trois mois, mesurés en termes de taux nominaux corrigés
de la hausse de l’indice harmonisé des prix à la consommation, se sont établis à
2,2 % en décembre 1998, soit une baisse de quelque 40 points de base par rapport
au niveau de la période correspondante de l’année précédente. Dans le même
temps, les taux d’intérêt réels à long terme, mesurés sur une base identique, ont
atteint 3,0 %, soit une baisse de 110 points de base environ par rapport au début de
l’année 1998. Ces niveaux sont très bas, comparés à d’autres pays et aux données
antérieures de la zone euro.
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Taux d’intérêt à long terme
Échéances à 10 ans
(moyennes mensuelles – en pourcentage)
Décembre 1996

Décembre 1997

Décembre 1998

Allemagne

5,8

5,3

3,9

Espagne

7,0

5,6

4,0

France

5,7

5,3

3,9

Italie

7,5

5,6

4,0

Royaume-Uni

7,7

6,4

4,4

États-Unis

6,4

5,9

4,7

Japon

2,6

1,9

1,9

Sources :
Données nationales
Réalisation : Banque de France
DEER – ECOET

1.2.2. Les autres économies de l’Union européenne
L’année 1998 a marqué un ralentissement de la croissance au Royaume-Uni, la
progression du PIB s’établissant à 2,1 % en moyenne annuelle, après 3,5 % en
1997. L’appréciation de la livre sterling n’a pas eu d’effet immédiat sur la balance
commerciale britannique, car les industriels ont, dans un premier temps, fortement
comprimé leurs marges. Le déficit s’est creusé néanmoins au cours de 1998 et la
contribution du commerce extérieur à la croissance a été négative sur l’ensemble de
l’année. L’économie britannique manifeste une nette dichotomie entre le secteur
industriel, fortement affecté par le recul de la demande extérieure, et celui des
services, relativement moins exposé, qui bénéficie en outre d’une consommation
des ménages volatile mais encore soutenue. Toutefois, le taux de chômage, selon la
définition nationale, est revenu à 4,6 % en fin d’année.
L’évolution des prix à la consommation a connu un épisode d’accélération au
printemps, puis elle a rejoint un rythme proche de la cible visée par la politique
monétaire : 2,5 % d’augmentation annuelle pour l’indice des prix à la
consommation hors coût des crédits immobiliers. En indice harmonisé européen, la
hausse des prix n’excédait pas 1,5 % en fin d’année. Les hausses de taux directeurs
décidées par la Banque d’Angleterre jusqu’en juin 1998 sont parvenues à contenir
les pressions inflationnistes, notamment en favorisant une désinflation importée
due au cours élevé de la livre sterling ; toutefois, la perspective d’un fort
ralentissement de l’activité a incité la Banque d’Angleterre à assouplir sa politique
monétaire à partir d’octobre et à ramener en quatre étapes son taux directeur à 6 %
le 7 janvier 1999.
L’économie suédoise a bénéficié de l’achèvement du processus d’assainissement
budgétaire engagé depuis 1995, qui se traduit par un solde excédentaire des
administrations publiques en 1998. La Banque centrale, à qui une loi adoptée en
octobre 1998 a conféré une indépendance accrue, a conduit une réduction
progressive de son taux d’appel d’offres et l’a ramené à 3,15 % le 12 février 1999,
soit 15 points de base seulement au-dessus du taux des opérations principales de
refinancement du SEBC.

28

BANQUE DE FRANCE – Rapport – Exercice 1998

La situation dans l’Union européenne

La Grèce a progressé dans la convergence vers les critères d’adhésion à l’Union
économique et monétaire. Le glissement annuel de l’indice des prix à la
consommation harmonisé est revenu de 4,5 % en décembre 1997 à 3,7 % en
décembre 1998. Le déficit des administrations publiques serait de l’ordre de 2,1 %
en 1998, contre 3,9 % en 1997. Depuis son entrée dans le mécanisme de change du
SME en mars 1998, la drachme a évolué au-dessus de son cours central.
Au Danemark, l’économie est en phase de ralentissement. Les signes de surchauffe
et la détérioration du solde des paiements courants ont incité le gouvernement à
lancer un plan de refroidissement budgétaire au mois de mai. Simultanément, le
Danemark s’est engagé à respecter les marges de fluctuation de 2,25 % au sein du
SME II. Face à un mouvement de défiance des investisseurs internationaux pendant
la phase d’instabilité financière mondiale de l’été, la Banque centrale a relevé ses
taux directeurs le 18 septembre. Elle les a ensuite réduits progressivement.
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Structure des taux d’intérêt en décembre 1997
8

6

4

2

0
3 mois

1 an

2 ans

3 ans

France

4 ans

5 ans

Allemagne
Japon

6 ans

7 ans

8 ans

10 ans

États-Unis
Royaume-Uni

NB : Ces courbes représentent la structure des taux recensés sur les marchés des titres d’État,
à l’exception de l’échéance à trois mois, qui correspond à un taux interbancaire.
Sources :
Données nationales
Réalisation : Banque de France
DEER – ECOET

Structure des taux d’intérêt en décembre 1998
7
6
5
4
3
2
1
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3 mois
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France

3 ans

4 ans

5 ans

Allemagne
Japon

6 ans

7 ans
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10 ans
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NB : Ces courbes représentent la structure des taux recensés sur les marchés des titres d’État,
à l’exception de l’échéance à trois mois, qui correspond à un taux interbancaire.
Sources :
Données nationales
Réalisation : Banque de France
DEER – ECOET
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Taux zéro-coupon en Europe
Maturités en années
29 décembre 1995

30
30 décembre
décembre 1996
1996

30 décembre
30
décembre 1997
1997

30
30 décembre
décembre 1998
1998

France
France
................ Espagne
Espagne

Allemagne
Allemagne
..................... Pays-Bas
Pays-Bas

Italie
Italie

Royaume-Uni
Royaume-Uni

NB : Un taux zéro-coupon correspond à la rémunération d’un placement dont les intérêts cumulés
NB : Un taux zéro-coupon correspond à la rémunération d’un placement dont les intérêts cumulés
seraient payés en une seule fois à son échéance, et non par versement de coupons
seraient payés en une seule fois à son échéance, et non par versement de coupons
périodiques comme c’est la pratique habituelle des marchés obligataires.
périodiques comme c’est la pratique habituelle des marchés obligataires.
Les taux d’intérêt zéro-coupon ne sont donc pas sensibles à la taille des coupons versés.
Les taux d’intérêt zéro-coupon ne sont donc pas sensibles à la taille des coupons versés.
Les taux zéro-coupon permettent aussi d’obtenir plus facilement des évaluations des
Les taux zéro-coupon permettent aussi d’obtenir plus facilement des évaluations des
anticipations des acteurs des marchés pour les périodes futures (taux à terme).
anticipations des acteurs des marchés pour les périodes futures (taux à terme).
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1.3. L’économie française
L’accélération de la croissance économique observée en 1997 s’est poursuivie au
cours du premier semestre 1998 ; elle a fait place à une décélération à partir de
l’été, essentiellement en raison du ralentissement de la demande étrangère. Au
total, l’activité a progressé en 1998 à un rythme sensiblement supérieur à celui des
années précédentes.
Alors qu’en 1997 la croissance était tirée par le dynamisme des exportations, en
1998, les échanges avec l’extérieur ont contribué négativement à l’évolution du
PIB et l’expansion a été soutenue par la vigueur de la demande interne,
particulièrement de la consommation des ménages.
Cette bonne orientation de l’activité s’est accompagnée d’une sensible modération
de la hausse des prix à la consommation, de créations nettes d’emplois importantes,
du maintien de l’excédent des transactions courantes à un niveau élevé ainsi que
d’une nouvelle réduction du déficit budgétaire.

1.3.1. Une croissance soutenue de l’activité
grâce au dynamisme de la demande intérieure
En moyenne annuelle, le PIB a progressé en 1998 à un rythme sensiblement
supérieur à celui des années précédentes : + 3,2 %, après + 2,3 % en 1997 et
+ 1,6 % en 1996.
Toutefois, le profil infra-annuel reflète un ralentissement sensible de la croissance à
partir de l’été : + 0,4 % au troisième trimestre, après respectivement + 0,8 % et
+ 0,9 % aux premier et deuxième trimestres ; en glissement annuel, la progression
du PIB devrait ainsi s’établir à + 2,8 % fin 1998, après + 3,4 % à la fin du premier
semestre et + 3,6 % à la fin du premier trimestre.
Croissance en volume du PIB
(en pourcentage – en données cvs)
er

1 trimestre

e

2 trimestre

e

e

3 trimestre

4 trimestre

1er semestre

2e semestre

1996

1,4

- 0,1

0,8

0,3

1,1

0,9

1997

0,1

1,2

0,9

0,8

0,9

1,9

1998

0,8

0,9

0,4

0,7

1,6

1,2

Source :
INSEE
Réalisation : Banque de France
Direction de la Conjoncture – SSC

L’année a été marquée par un recentrage de l’expansion sur la demande interne,
alors que la décélération de la demande externe, observée dès le second semestre
1997, se poursuivait.
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Après un premier semestre caractérisé par un comportement de stockage et
d’investissement dynamique, le renversement des anticipations des chefs
d’entreprise au début de l’été 1998 a entraîné un fléchissement des dépenses en
capital et un allégement des stocks au cours de la seconde partie de l’année.
Sur l’année, les échanges extérieurs devraient avoir contribué négativement à la
croissance, à hauteur de 0,4 point (+ 1,4 point en 1997), ce qui représente la
contribution la plus défavorable enregistrée depuis 1987.
La demande intérieure (y compris variations de stocks) expliquerait, quant à elle,
3,6 points de croissance, après + 0,9 point en 1997.
Contribution à la croissance des composantes du PIB
er

PIB
Échanges de biens et services
Demande intérieure hors stocks
dont :
– Consommation privée
– FBCF totale
– (FBCF, SQS et EI)
Variations de stocks

e

1 trim.
1998

2 trim.
1998

0,8
- 0,4
0,8

0,9
- 0,2
1,0

0,5
0,3
(0,2)
0,4

0,7
0,3
(0,2)
0,1

e

3 trim.
1998

e

4 trim.
1998

Année
1998

0,4
0,2
0,7

0,7
- 0,2
0,7

3,2
- 0,4
3,2

0,4
0,2
(0,1)
- 0,5

0,4
0,3
(0,1)
0,2

2,2
0,8
(0,7)
0,4

Source :
INSEE
Réalisation : Banque de France
Direction de la Conjoncture – SSC

La décélération de la production industrielle a été plus marquée encore que celle du
PIB : la progression, sur un an, de l’indice de la production industrielle est revenue
de 7,0 % fin 1997 à 1,3 % fin 1998 ; celle de la production manufacturière de
9,4 % à 1,4 %.
Comme en 1997, c’est le secteur de l’automobile qui a été le plus dynamique,
soutenu en début d’année par les ventes à l’étranger (Italie, Royaume-Uni) puis, en
milieu d’année, par la reprise du marché intérieur.
L’activité des industries de biens d’équipement a également nettement progressé
grâce, au premier semestre, à la forte croissance de l’investissement industriel et,
au second, à des opérations exceptionnelles (livraisons d’Airbus et de satellites).
Le secteur des biens de consommation a bénéficié toute l’année de la vigueur de la
consommation des ménages.
En revanche, la production a nettement fléchi dans le secteur des biens
intermédiaires, en liaison avec le ralentissement de la demande extérieure.
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Production dans l’industrie
(enquête mensuelle de conjoncture de la Banque de France)
solde des opinions
50
40
30
20
10
0
- 10
- 20
J 95

J 96

J 97

Production passée série cvs

J 98

J 99

Production passée moyenne mobile 3 mois

Source et réalisation : Banque de France
Direction de la Conjoncture – SSC

1.3.1.1. La consommation des ménages :
principal soutien de la croissance en 1998
Le redressement de la consommation finale des ménages, observé dès le début du
second semestre 1997, s’est accéléré en 1998. Sur l’ensemble de l’année, elle a
progressé de 3,8 % (après + 0,9 % en 1997), soit le plus fort taux de croissance
observé depuis 1986, et a contribué, à hauteur de 2,2 points, à l’augmentation du
PIB.
Cette reprise a été particulièrement forte dans les produits manufacturés (+ 5,9 %
en moyenne sur l’année, contre + 0,3 % en 1997) grâce, notamment, à une nette
progression des achats en matériel de transport.
Le dynamisme de la consommation des ménages a tenu à l’évolution très favorable
de leur pouvoir d’achat 1, elle-même liée à deux facteurs :
– la forte progression des revenus d’activité, la masse salariale brute augmentant de
3,6 % sur un an à la fin du troisième trimestre grâce aux nombreuses créations
d’emplois, alors que l’évolution du taux de salaire horaire dans les secteurs
marchands était beaucoup plus modérée (+ 2,1 % en glissement annuel à fin
1998) ; s’y est ajouté l’impact favorable du basculement des cotisations salariales
sur la CSG intervenu le 1er janvier 1998 ;
– la modération des prix, le rythme de l’inflation sur douze mois réduit de plus de
moitié.

1

À la fin du troisième trimestre 1998, l’acquis de croissance du revenu disponible brut atteignait déjà 3,7 % en
termes nominaux, contre + 3,5 % en moyenne sur l’année 1997.
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1.3.1.2. La reprise de l’investissement
L’investissement, qui avait stagné en 1997, a augmenté d’un peu plus de 4 % en
moyenne sur l’année.
En hausse de 6 % sur un an, l’investissement des entreprises en est la composante
la plus dynamique, contribuant à hauteur de 0,7 point à la croissance, après une
quasi-neutralité en 1997.
Toutefois, cette progression s’est sensiblement modérée au cours du second
semestre, les déterminants traditionnels de l’investissement étant orientés moins
favorablement :
− le taux d’utilisation des capacités de production (TUC), qui avait atteint un point
haut en avril (87 %), a diminué régulièrement ensuite, pour revenir fin 1998 à un
niveau (84,4 %) proche de sa moyenne de longue période ; sur l’année, le TUC a
reculé de 1,5 point ;
− les anticipations de demande, telles qu’elles ressortent des enquêtes de
conjoncture auprès des chefs d’entreprise, très bien orientées au cours du premier
semestre, se sont fortement dégradées à partir de l’automne, alors que
l’environnement international devenait nettement moins porteur.
Les conditions financières sont demeurées très favorables : les conditions de
financement pratiquées par les banques ont de nouveau diminué sur l’année, dans
un contexte de taux directeurs très bas (3 %) : ainsi, au quatrième trimestre 1998, le
coût moyen des crédits à moyen et long termes aux entreprises était, selon
l’enquête de la Banque de France, de 4,55 %, contre 4,95 % sur la période
correspondante de l’année précédente. Ces évolutions ont contribué à stimuler la
demande de crédit : les crédits bancaires à l’investissement progressaient de 7,7 %
en glissement annuel à fin décembre.
Taux d’utilisation des capacités de production dans l’industrie (cvs)
(enquête mensuelle de conjoncture de la Banque de France)
en pourcentage

88
86
84
82
80
78
J 95

J 96
Série cvs

J 97

J 98

J 99

Moyenne longue période 1981-1998

Source et réalisation : Banque de France
Direction de la Conjoncture – SSC
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1.3.1.3. L’évolution des stocks
Le comportement de stockage des entreprises s’est modifié à partir du second
semestre en liaison avec le retournement des anticipations des industriels.
Alors que la confiance des chefs d’entreprise dans la pérennité de la reprise les a
conduit à restocker au cours du premier semestre (+ 6,3 milliards de francs), la
dégradation des perspectives de demande à partir de l’été explique l’inversion de ce
mouvement ensuite (– 1,1 milliard de francs au second semestre).
L’orientation peu favorable des prix de vente industriels a accentué cette évolution.
Les prix de vente des biens intermédiaires, qui diminuent continûment depuis avril,
ont enregistré un recul de 2,6 % sur l’ensemble de l’année (après une hausse de
0,7 % en 1997), lui-même lié au repli des cours des matières premières (– 18,8 %
sur un an en décembre), à la baisse du prix du pétrole (– 41,9 %), ainsi qu’à
l’intensité de la concurrence industrielle.
Niveau des stocks et des carnets de commandes
par rapport à un niveau jugé normal dans l’industrie
(enquête mensuelle de conjoncture de la Banque de France)
solde des opinions
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Source et réalisation : Banque de France
Direction de la Conjoncture — SSC

1.3.1.4. Un net ralentissement des exportations
Le rythme de progression des exportations s’est nettement ralenti en 1998 : + 1,7 %
au premier semestre, après + 7,1 % au second semestre 1997 ; en fin d’année, la
croissance des exportations n’atteignait plus que 2,6 % en glissement sur douze
mois.
L’environnement international de la France a été affecté par la diffusion de la crise
asiatique de 1997, qui a contribué, à hauteur de 3 % environ, au ralentissement des
exportations ; ces effets dépressifs ont été cependant atténués par la vigueur du
commerce intra-européen. La croissance du PIB des pays de l’OCDE a été estimée
à 2,3 % en 1998, après 3,3 % en 1997. La croissance de la demande mondiale
adressée à la France (+ 6,3 % en 1998, après + 9,5 % en 1997) a fléchi dans de
moindres proportions que celle du commerce mondial qui est revenue, quant à elle,
de + 10,0 % en 1997 à + 3,4 % en 1998.
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Le ralentissement des exportations a surtout été sensible au second semestre 1998
pour les produits agricoles et industriels, en dépit du dynamisme exceptionnel du
secteur automobile qui a bénéficié du niveau très élevé de la confiance des
ménages européens. Les exportateurs français de produits manufacturés ont
cependant réussi à accroître leurs parts de marché (+ 1,4 % en 1998) par rapport
aux principaux pays de l’OCDE. En moyenne sur l’année, le taux de croissance en
volume des exportations est revenu de 12,6 % en 1997 à 6,3 %.
Demande mondiale de produits manufacturés adressée à la France
(variations annuelles moyennes en pourcentage)
Année
1996

Année
1997

Année
1998

Neuf pays de l’OCDE

5,1

10,6

9,2

Hors OCDE

7,7

5,8

1,3

Demande mondiale adressée à la France

5,5

9,4

7,4

Source :
Note de conjoncture de l’INSEE
Réalisation : Banque de France
Direction générale des Études

La décélération du rythme de progression des importations a été moins sensible en
raison de la bonne tenue de la demande intérieure française. Les importations ont
ainsi augmenté de 3,5 % au premier semestre de l’année (contre + 6,4 % au
semestre précédent) ; leur glissement s’établit à 4,9 % à la fin de 1998.
Au total, sur l’ensemble de l’année, les échanges extérieurs ont eu une contribution
négative à l’évolution du PIB, à hauteur de 0,4 point.
Les prix des biens et services échangés
La compétitivité de l’économie française mesurée par les taux de change effectifs
réels s’est dégradée de 0,4 % en 1998. Le taux de change nominal du franc par
rapport aux monnaies des principaux pays de l’OCDE s’est apprécié de 2,7 %, à la
suite des dévaluations des monnaies des pays scandinaves et de certains partenaires
de la France hors Union européenne.
La maîtrise de l’inflation en France a été à l’origine d’un gain de compétitivité-prix
de 2,2 % calculé sur la base des prix à la consommation.
Les prix des importations et des exportations ont connu une progression voisine de
celle des prix à la consommation (0,9 %). Les gains de marge de certains
importateurs français et les efforts de marge consentis par les exportateurs
nationaux sur des marchés étrangers en récession ont finalement limité la
croissance des prix des produits manufacturés à 1,0 % à l’importation et 1,2 % à
l’exportation.
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Commerce extérieur de produits manufacturés
Évolution des prix (base 100 en 1980)
(variations en pourcentage)
Année
1996

Année
1997

Année
1998

Importations

1,3

1,7

1,0

Exportations

0,1

1,8

1,2

Source :
INSEE (Comptes trimestriels)
Réalisation : Banque de France
Direction de la Balance des paiements – CEREX

1.3.2. L’équilibre extérieur, les prix et l’emploi
1.3.2.1. L’évolution du taux de change réel du franc
Au cours de l’année 1998, en moyenne annuelle, le franc s’est légèrement apprécié
vis-à-vis des monnaies des principaux pays de l’OCDE.
À l’égard des pays du mécanisme de change européen, dont l’ensemble représente
un peu plus de la moitié des échanges extérieurs de la France, le taux de change
effectif nominal du franc s’inscrit en hausse modérée. En termes réels mesurés par
les prix à la consommation, il est demeuré stable, la hausse des prix français ayant
été plus faible que celles des pays partenaires. À l’intérieur du système, les
évolutions ont cependant été contrastées. En particulier, la compétitivité de la
France n’a pratiquement pas varié par rapport à l’Allemagne ou à l’Italie, mais elle
s’est quelque peu améliorée vis-à-vis du Danemark et des Pays-Bas ; elle s’est, en
revanche, dégradée à l’égard de l’Irlande et de la Grèce.
Par rapport à l’ensemble de l’Union européenne, soit plus des deux tiers du
commerce extérieur, la France a enregistré des gains de compétitivité (+ 0,6 %),
grâce à la nette amélioration observée vis-à-vis du Royaume-Uni. L’appréciation
de la livre sterling et une évolution défavorable des prix britanniques ont, en effet,
entraîné une progression de la compétitivité bilatérale de 4,8 %.
Enfin, vis-à-vis de l’ensemble des pays de l’OCDE, la compétitivité française s’est
maintenue au niveau atteint l’année précédente. En dehors de l’Union européenne,
les gains de compétitivité de la France obtenus par rapport aux États-Unis et à la
Suisse ont été effacés par une dégradation à l’égard des autres partenaires,
notamment du Japon.
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Évolution du taux de change effectif du franc
Évolution du taux de change effectif du franc
(variations annuelles moyennes en pourcentage)
(variations annuelles moyennes en pourcentage)
Variations 1998/1997
Variations 1998/1986
Variations 1998/1997
Variations 1998/1986
Nominal Réel (a) Réel (b) Réel (c) Nominal Réel (a) Réel (b) Réel (c)
Nominal Réel (a) Réel (b) Réel (c) Nominal Réel (a) Réel (b) Réel (c)

Par rapport
aux
pays
Par rapport
auxMCE
pays
du
0,8
0,0
0,2
0,8
8,3
- 2,4
du MCE
0,8
0,0
0,2
0,8
8,3
- 2,4
Par
rapport
Par rapport
aux
pays
auxl’UE
pays
de
0,4
- 0,6
- 1,0
0,8
8,3
- 4,5
de l’UE
0,4
- 0,6
- 1,0
0,8
8,3
- 4,5
Par
rapport
Par rapport
aux
pays
auxl’OCDE
pays
de
0,9
0,1
- 1.4
2,0
8,0
- 2,3
de l’OCDE
0,9
0,1
- 1.4
2,0
8,0
- 2,3
NB : Une variation négative traduit une amélioration de la compétitivité.
NB Sur
: Une
une amélioration de la compétitivité.
(a)
la variation
base desnégative
prix à latraduit
consommation
(a) Sur
à la
consommation
(b)
Sur la
la base
base des
des prix
coûts
salariaux
unitaires dans le secteur manufacturier
(b) Sur
Sur la
unitaires
le secteur
manufacturier
(c)
la base
base des
des coûts
prix àsalariaux
l’exportation
dans dans
le secteur
manufacturier
(c) Sur la base des prix à l’exportation dans le secteur manufacturier
Sources :
Banque de France – INSEE – OCDE
Sources : : Banque
Réalisation
Banque de
deFrance
France– INSEE – OCDE
Réalisation : Banque
de
France
Direction des Changes – SAMI
Direction des Changes – SAMI

- 15,0
- 15,0

- 5,7
- 5,7

- 16,3
- 16,3

- 7,1
- 7,1

- 13,3
- 13,3

- 1,4
- 1,4

Taux
de change
change effectif
effectifdu
dufranc
franc
Taux de
vis-à-vis
des principaux
principauxpays
paysde
del’OCDE
l’OCDE
vis-à-vis des
indice base
base 100
100 ==1986
1986
indice
115
115

110
110

105
105

100

95

90

85
85
D
D
85
85

JJ

D
D JJ DD JJ DD JJ DD J J DD J J DD J J D D J J D D J J D D J J D D J J D D J J D DJ JD D
6 6
96
97 97
98 98
86
87
88
89
90
9191
9292
9393
9494
9595
96
86
87
88
89
90

Taux
Taux nominal
nominal
Taux réel mesuré par les prix à l'exportation (a)
Taux réel mesuré par les prix à l'exportation (a)

Taux
réel
mesuré
parpar
les les
prixprix
à laàconsommation
Taux
réel
mesuré
la consommation
Taux réel mesuré par les coûts salariaux unitaires (a)
Taux réel mesuré par les coûts salariaux unitaires (a)

NB :: Une
dudu
franc.
NB
Une hausse
hausse de
del’indice
l’indicetraduit
traduitune
uneperte
pertede
decompétitivité
compétitivitéououune
uneappréciation
appréciation
franc.
(a) Dans
(a)
Dans le
le secteur
secteur manufacturier
manufacturier
Sources ::
Banque
Sources
Banque de
deFrance
France––INSEE
INSEE––OCDE
OCDE
Réalisation :: Banque
Réalisation
Banque de
deFrance
France
Direction des Changes – SAMI
Direction des Changes – SAMI
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1.3.2.2. Le maintien d’un excédent commercial à un niveau élevé
Dans un contexte de moindre vigueur de la conjoncture internationale en 1998 due
notamment aux crises financières en Asie et en Russie, la croissance du commerce
mondial a été ramenée de 9,9 % à 3,3 %. L’excédent commercial de la France,
mesuré en données douanières FAB-FAB, s’est maintenu au niveau élevé de
160 milliards de francs, en retrait toutefois de 6,5 milliards par rapport à l’année
précédente. La croissance des exportations est revenue de 14,4 % en 1997 à 6,1 %
en raison de la moins bonne orientation des débouchés extérieurs, la demande
mondiale adressée à la France s’étant établie à 6,9 %, contre 9,5 %, l’année
précédente. Les importations ont également ralenti mais dans une moindre mesure
(– 7,2 %, contre – 9,4 % en 1997), grâce notamment à la baisse des prix des
produits de base. Le taux de couverture global reste élevé : 110 %, contre 111 %
en 1997.
Sur une base CAF-FAB, l’excédent des échanges (hors matériel militaire) atteint
85,2 milliards de francs, après 90,7 milliards en 1997. Le solde des échanges de
matériel militaire est resté stable, à hauteur de 24 milliards de francs.
Soldes des échanges extérieurs de marchandises (CAF-FAB)
Ventilation par produits
Montants
(en milliards de francs)

Variations 1998/1997
(en pourcentage)

∆
1998/1997

Soldes
1997

Soldes
1998

Importations Exportations

Produits agro-alimentaires
Produits énergétiques

64,7
- 85,9

58,0
- 60,9

- 6,7
25,0

2,8
- 22,7

- 0,8
- 9,2

Industrie, y compris matériel militaire
dont : Biens intermédiaires
Biens d’équipement professionnels
Automobile
Électroménager grand public
Biens de consommation
Matériel militaire

135,6
- 4,7
61,5
63,8
- 5,8
- 11,3
23,8

112,4
- 17,3
60,8
59,8
- 8,2
- 16,8
24,3

- 23,2
- 12,6
- 0,7
- 4,0
- 2,4
- 5,5
0,5

10,4
5,5
12,3
21,1
3,4
8,4
13,0

7,7
2,3
10,6
13,3
3,1
6,8
3,9

Tous produits CAF-FAB
Tous produits FAB-FAB

114,5
166,5

109,5
160,0

- 5,0
- 6,5

6,9
7,2

6,1
6,1

Ventilation géographique (hors matériel militaire)
(montants en milliards de francs)
Année
1996
Union européenne (UE)
OCDE hors UE
Pays d’Asie à économie en développement rapide
Moyen-Orient
Afrique
Pays de l’Est
Reste du monde
Total

Année
1997

Année
1998

25,0
- 29,7
- 4,3
4,3
20,9
1,0
4,5

81,1
- 30,2
4,6
8,9
20,2
11,4
- 5,2

66,7
- 25,2
- 18,5
13,0
33,5
12,6
3,2

21,9

90,7

85,2

Source :

Ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie
Direction générale des Douanes et des Droits indirects
Réalisation : Banque de France
Direction de la Balance des paiements – CEREX
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Les variations ont été contrastées selon les branches : la facture énergétique s’est
réduite de 25 milliards de francs et a retrouvé son niveau de 1995 ; par contre,
l’excédent de l’industrie civile s’est réduit de 22,6 milliards de francs et un faible
retrait de l’excédent a été enregistré dans le secteur agro-alimentaire (58 milliards,
contre 64,7 milliards).
1.3.2.3. La maîtrise de l’inflation
La hausse des prix de détail est revenue de 1,1 % en 1997 à 0,3 % en 1998 en
glissement annuel et de 1,2 % à 0,7 % en moyenne ; l’objectif fixé par le Conseil
de la politique monétaire, d’une progression maximale de 2 % des prix, sur un an
comme dans une perspective de moyen terme, a donc été respecté.
En 1998, la modération de la hausse des prix a résulté essentiellement de la forte
diminution du prix des matières premières importées.
L’indice Banque de France, qui reflète le coût en francs des matières premières
importées, hors énergie, a baissé de 18,8 % sur l’année : – 25,0 % pour les produits
alimentaires, – 17,6 % pour les produits agricoles à usage industriel et – 17,2 %
pour les produits minéraux.
Par ailleurs, le cours du Brent s’est nettement replié en cours d’année (– 41,9 %),
tandis que le dollar et la livre sterling se sont dépréciés respectivement de 5,7 % et
5,3 %.
Au total, mesuré en glissement sur douze mois, les prix de l’énergie ont contribué
de façon sensiblement négative à la variation de l’indice des prix de détail en 1998
(– 0,47 point en cumul sur l’année, contre – 0,02 point en 1997). Par ailleurs,
l’impact des hausses dans les secteurs de l’alimentation (+ 0,13 point en 1998,
contre + 0,54 point) et, à un moindre titre, de l’habillement-chaussures
(+ 0,04 point, contre + 0,07 point), a été nettement moins prononcé qu’en 1997.
À l’inverse, des contributions à la hausse plus fortes ont été enregistrées dans les
services du secteur privé (+ 0,40 point, contre + 0,34 point) et les tarifs publics
hors énergie (+ 0,11 point, contre + 0,09 point).
L’inflation sous-jacente, définie comme l’évolution des prix hors taxes, énergie,
alimentation et prix administrés, a enregistré une progression (+ 1,1 % en
glissement sur un an, comme en 1997) un peu plus soutenue que celle de l’indice
des prix de détail.
Selon l’indice des prix à la consommation harmonisé retenu pour apprécier le
niveau d’inflation des pays de l’Union européenne au regard du critère de
Maastricht, la hausse des prix en France s’est élevée à 0,7 % en moyenne annuelle
en 1998, contre + 1,3 % en 1997. La France se place ainsi en tête des meilleures
performances européennes, devant l’Allemagne, l’Autriche et la Belgique.
L’écart d’inflation, mesuré à partir des données nationales et apprécié en
glissement sur douze mois, ressortait à l’avantage de la France : fin 1998, il
s’élevait à 1,7 point vis-à-vis de l’ensemble des pays de l’OCDE et à 0,4 point face
aux pays de la zone euro.
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Prix à la consommation
(glissements annuels en pourcentage)
Regroupements
Alimentation
Produits manufacturés
du secteur privé
Services du secteur privé
Énergie
Tarifs publics hors énergie
Loyers – Eau distribuée
Service de santé

Décembre Décembre Décembre Décembre Décembre
1994
1995
1996
1997
1998
1,0

1,5

1,3

2,5

0,5

0,3
2,5
- 0,2
6,4
3,8
2,8

1,2
3,1
3,6
2,5
3,2
2,2

0,5
1,9
6,6
2,0
2,2
1,1

0,1
1,8
- 0,3
1,4
1,9
0,5

0,0
2,0
- 5,2
1,5
2,2
0,4

Ensemble

1,6

2,1

1,7

1,1

0,3

Ensemble hors énergie

1,7

2,0

1,2

1,3

0,9

Source :
INSEE
Réalisation : Banque de France
Direction de la Conjoncture – SSC

1.3.2.4. Les créations d’emplois et la baisse du chômage
Sous l’effet du raffermissement de l’activité observé à partir du deuxième trimestre
1997, l’économie française a connu, en 1998, une création nette d’environ
300 600 emplois salariés (+ 2,2 %), contre 196 500 emplois en 1997 (+ 1,5 %).
Cette hausse provient :
− du dynamisme des créations d’emplois dans le secteur tertiaire, qui a créé près de
300 000 emplois salariés en 1998, grâce à la vigueur du secteur de l’intérim. En
fait, une large partie de ces emplois correspond à des emplois dépendant de
l’industrie ;
− de créations nettes d’emplois dans l’industrie : 14 100 sur l’année, réalisées pour
l’essentiel au premier semestre, contre une destruction de 22 400 emplois sur la
période correspondante de l’année précédente ;
− d’un ralentissement des pertes d’emplois dans le bâtiment : – 1 700 emplois sur
un an, contre – 14 100 emplois en 1997.
Cette amélioration de la situation de l’emploi a été illustrée par le net recul du
nombre de journées de chômage partiel. À fin 1998, le nombre de journées
indemnisées était ainsi en baisse de 17,5 % sur un an, avec un total de
46 600 journées enregistrées environ.
Dans ce contexte, le nombre de demandeurs d’emplois ayant travaillé moins de
78 heures dans le mois (catégorie 1) a diminué de 5,0 % sur un an et le taux de
chômage, qui s’établissait à 12,3 % de la population active en décembre 1997, est
revenu à 11,5 % en décembre 1998 (– 0,8 %).
Le nombre de demandeurs d’emploi inscrits depuis plus d’un an à l’ANPE a, lui
aussi, diminué sur un an, mais il représente une part croissante des demandeurs
d’emploi de catégorie 1 (38,1 % en décembre 1998, contre 37,1 % un an
auparavant). La diminution du nombre des demandeurs d’emploi a principalement
concerné les moins de 25 ans.
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Variations trimestrielles de l’emploi salarié
en milliers d’unités
100
80
60
40
20
0
- 20
- 40
- 60
- 80
T1
94

T2

T3

T4

T1
95

T2

T3

T4

T1
96

T2

T3

T4

T1
97

T2

T3

T4

T1
98

T2

T3

T4

Source :
INSEE
Réalisation : Banque de France
Direction de la Conjoncture – SSC

1.3.3. La situation des finances publiques
1.3.3.1. La poursuite de l’assainissement des finances publiques
Le déficit des administrations publiques (APU) a été maintenu dans la limite du
Pacte de stabilité et de croissance 1. Néanmoins, en dépit d’une croissance plus
soutenue, la réduction du déficit opérée en 1998 a été très marginale, marquant une
pause dans le mouvement de consolidation observé depuis cinq ans.
Finances publiques
(parts en pourcentage du PIB)
Année
1994

Année
1995

Année
1996

Année
1997

Année
1998

Année
1999 (b)

Besoin de financement (a)

- 5,6

- 4,9

- 4,2

- 3,0

- 2,9

- 2,3

Prélèvements obligatoires

44,1

44,5

45,7

46,1

45,9

45,7

Dettes des APU (a)

48,5

52,7

55,7

58,1

58,5

58,9

(a) Selon la définition utilisée pour le critère de convergence du traité de Maastricht
(b) Programme pluriannuel de finances publiques à l’horizon 2002
Sources :
Ministère de l’Économie et des Finances – Banque de France
Réalisation : Banque de France
DESM – SESOF

Le besoin de financement calculé selon les normes de la comptabilité européenne
s’est établi à 2,9 % du PIB en 1998, après 3,0 % en 1997 et 4,2 % en 1996.

1

Le respect du Pacte de stabilité et de croissance requiert la poursuite de l’effort de maîtrise des finances
publiques, de façon à se rapprocher d’une situation budgétaire proche de l’équilibre ou en excédent, qui doit
permettre aux gouvernements de l’Union monétaire de disposer de marges de manœuvre suffisantes pour faire
face aux aléas conjoncturels.
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Déficit public au sens de Maastricht
en pourcentage du PIB
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95

NB : Le déficit public est égal au besoin de financement des administrations publiques mesuré en
comptabilité européenne.
Sources :
INSEE – Banque de France
Réalisation : Banque de France
DESM – SESOF

Le ratio de la dette des administrations publiques a continué de croître : il s’est
inscrit à 58,5 % du PIB à fin 1998, contre 58,1 % à fin 1997 et 55,7 % à fin 1996,
selon la définition des critères du traité de Maastricht. Une stabilisation de ce ratio
nécessite donc une gestion plus stricte des finances publiques.
Dette publique au sens de Maastricht
en pourcentage du PIB

60
55
50
45
40
35
30
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20
77

80
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95

98

Sources :
INSEE – Banque de France
Réalisation : Banque de France
DESM – SESOF

Depuis le début des années quatre-vingt-dix, la France a connu un doublement, en
valeur brute, de son endettement public. Elle reste cependant l’un des cinq pays de
la zone euro dont le ratio de dette publique est inférieur à la valeur de référence de
60 % prévue dans le traité de Maastricht, mais elle est un des rares pays pour
lesquels ce ratio se dégrade. Il convient d’ailleurs de signaler que, lors des
notifications de mars 2000, qui s’appuieront sur le nouveau système européen de
comptabilité nationale appelé SEC 95, le reclassement en administrations publiques
d’unités telles que l’EPFR 1 viendra gonfler la dette et lui fera vraisemblablement
franchir le seuil des 60 %.
1

Établissement public de financement et de réalisation, structure de défaisance du Crédit Lyonnais
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1.3.3.2. Les résultats par secteurs
Les mesures de redressement prises en 1997 avaient contribué, de pair avec le
redressement de l’économie, à ramener le déficit de l’ensemble des administrations
publiques au seuil de 3 % du PIB. Pour 1998, le maintien de cet objectif masque
une amélioration effective du solde de 0,6 point de PIB, liée à la disparition de la
recette exceptionnelle constituée en 1997 par la soulte France Télécom.
À l’occasion de la présentation de la loi de finances pour 1999, le déficit public de
1998 a été ramené à 2,9 % du PIB. Parallèlement, le collectif budgétaire de fin
d’année a établi le déficit budgétaire à 254,6 milliards de francs, en amélioration de
3,3 milliards par rapport à la loi de finances initiale (257,9 milliards). Cette
révision à la baisse du déficit en cours d’année compense une révision à la hausse
du déficit de l’assurance maladie.
Selon le ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie, le déficit de l’État
s’est finalement élevé en 1998 à 247,5 milliards de francs en comptabilité
budgétaire, soit 10,4 milliards de moins que prévu dans la loi de finances initiale.
En comptabilité européenne (norme SEC 79), le déficit de l’État et des organismes
divers d’administration centrale (Odac) s’est établi à 241,8 milliards de francs, soit
23,3 milliards de moins qu’en 1997.
Les dépenses du budget général hors fonds de concours et déduction faite des
recettes d’ordre ont peu progressé par rapport à l’année précédente ; avec un
rythme de croissance de 0,8 % et compte tenu d’une hausse de prix de 0,7 %, la
dépense publique a donc été stable en francs constants.
En exécution, les recettes fiscales nettes de l’État se sont accrues de 2,5 % en 1998
par rapport à celles de l’exercice 1997. Principale source de rentrées fiscales, les
recettes de TVA ont enregistré d’excellents résultats tout au long de l’année.
Le budget de l’État a bénéficié de taux d’intérêt très favorables : le taux d’intérêt
moyen ressort à 4,07 % pour les BTAN (contre 4,36 % en 1997) et à 4,73 % pour
les OAT à 10 ans (contre 5,66 % en 1997).
En comptabilité européenne (norme SEC 79), le besoin de financement des
administrations de Sécurité sociale atteint 16,5 milliards de francs, en amélioration
de 31,4 milliards par rapport à celui de 1997. Cette baisse reflète l’effet des
mesures nouvelles.
La contribution sociale généralisée (CSG) a été portée de 3,4 % à 7,5 % en 1998, y
compris sur les revenus du capital ; cette mesure s’est accompagnée de la quasisuppression de la cotisation maladie sur les salaires et du report des prélèvements
sur la fiscalité directe. Les recettes de la Sécurité sociale ont, en outre, profité de la
vigueur des créations d’emplois.
La loi de financement de la Sécurité sociale pour 1998 a fixé l’objectif national de
dépenses d’assurance maladie (Ondam) à 613,8 milliards de francs, en progression
de 2,3 % par rapport à l’objectif de 1997. Le plan d’économies de 2,7 milliards de
francs mis en œuvre en juillet s’est avéré insuffisant pour respecter cet objectif, qui
a été dépassé de 9,1 milliards.
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La progression des dépenses maladie du régime général, qui a atteint 4,2 % en
valeur, après le ralentissement observé les deux années précédentes (+ 1,9 % en
1997, + 3,3 % en 1996, contre + 4,7 % en 1995), a largement contribué au
dépassement de cet objectif.
Selon le Rapport économique, social et financier du projet de loi de finances pour
1999, les autres administrations — organismes divers d’administration centrale
(Odac) et collectivités locales — continuent à dégager une capacité de financement
substantielle, bien que de moindre importance qu’en 1997 : 0,15 point de PIB pour
les Odac (0,7 point en 1997), comme pour les collectivités locales (0,2 point hors
soulte France Télécom en 1997). Cette situation résulte des excédents de la Caisse
d’amortissement de la dette sociale (Cades) pour les Odac et de l’évolution encore
dynamique des ressources fiscales des collectivités locales.
En comptabilité européenne (norme SEC 79), la capacité de financement des
administrations publiques locales s’élève à 13,1 milliards de francs, après
17,6 milliards en 1997.
Encadré n° 1
Passage des comptes de secteurs au déficit public
au sens du traité de Maastricht
En application du traité de Maastricht, le règlement 3605/93 du Conseil des ministres
européens dispose que les déficits publics sont mesurés par le besoin de financement
tel que défini par le Système européen de comptes dans sa version de 1979 (SEC 79).
Les comptes nationaux de l’INSEE (base 1980) étant très proches du SEC 79, les
corrections, validées par Eurostat, pour le passage du besoin de financement de la
comptabilité nationale française à celui de la comptabilité européenne sont en nombre
limité quoique croissant (4 lors de la notification de mars 1997, 8 lors de la
notification de mars 1998) : coupons courus non échus vendus, crédit-bail, corrections
au titre des hôpitaux, des avances à l’aéronautique, des DOM, de la Coface, des
comptes de Sécurité sociale, des OPCVM de capitalisation détenues par les APU et au
titre des amortissements des primes et décotes des titres émis. Elles représentent près
de 0,5 % du PIB depuis quelques années.
Il convient de ne pas confondre les soldes traditionnels de finances publiques des soussecteurs des administrations publiques (solde budgétaire de l’État, déficit du régime
général de la Sécurité sociale, solde de l’Unedic, etc.) avec leurs capacités ou besoins
de financement en comptabilité nationale. Le passage des uns aux autres suppose de
nombreux retraitements, notamment l’exclusion des opérations financières
éventuellement inscrites en recettes ou dépenses (dotations en capital, privatisations,
flux de crédits versés puis remboursés au budget de l’État, notamment), qui ne sont pas
des ressources ou des emplois en comptabilité nationale et n’ont donc pas d’impact
sur le besoin de financement.
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Besoin de financement des administrations publiques
en comptabilité européenne (SEC 79)
(montants en milliards de francs)
Secteurs

Année 1998

S61 Administrations
publiques centrales

- 241,8

S62 Administrations
publiques locales

13,1

S63 Administrations
de Sécurité sociale

- 16,5

S60 Ensemble des
administrations publiques

- 245,2

NB : La comptabilité européenne est le système de comptabilité nationale conforme au SEC 79
(cf. Encadré n° 1). En particulier, elle tient compte des décisions méthodologiques prises
par Eurostat.
Source :
Ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie
Réalisation : Banque de France
DESM – SESOF

1.3.3.3. La couverture du besoin de financement et les privatisations
En 1998, le besoin de financement de l’État a été couvert par des émissions de
titres à hauteur de 296,5 milliards de francs (45,2 milliards d’euros). Les échéances
longues ont été privilégiées. Les émissions nettes de remboursement d’obligations
(OAT) se sont élevées à 215 milliards de francs, dont 28,5 milliards de francs
d’obligations indexées sur l’inflation (OATi), contre 121 milliards en 1997. Les
émissions réalisées au profit du Fonds de soutien des rentes, portant principalement
sur des OATi, ont été assez faibles (1,9 milliard de francs).
Les émissions nettes de bons du Trésor se sont élevées à 82,8 milliards de francs
(contre 122 milliards en 1997), dont un flux de 43,7 milliards de francs de bons à
moyen terme (BTAN), contre 117,8 milliards en 1997, et un flux de 39,1 milliards
de francs de bons à court terme (BTF), contre un flux nul en 1997.
Par ailleurs, les recettes de privatisations se sont établies à 44 milliards de francs,
en retrait par rapport à celles de 1997 (59 milliards). Ces ressources ont été
dégagées par la vente d’une nouvelle part du capital de France Télécom
(36 milliards de francs) et de la cession de la Caisse nationale de prévoyance
(8 milliards).
L’intégralité de ces recettes a été affectée à des dotations en capital des entreprises
publiques. On rappelle que ces dépenses sont, en comptabilité nationale, des
opérations financières sans impact sur le déficit public au sens de Maastricht
(cf. Encadré n° 1). Les principales opérations ont porté en 1998 sur le secteur
financier et sur celui des transports : l’EPFR a bénéficié de 12,5 milliards de francs
et 15 milliards ont été accordés au Réseau ferré de France, qui a repris la gestion
des infrastructures de la SNCF. Les Charbonnages de France ont également obtenu
des dotations à hauteur de 3,5 milliards de francs.
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Au début de l’année 1998, la Cades a remboursé le prêt de 87 milliards de francs
de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (Acoss) envers la CDC,
grâce en partie à la trésorerie qu’elle s’était constituée à la fin de l’année 1997. Par
ailleurs, la Cades a modifié son type de financement en 1998 en émettant des
obligations et des Euro medium term notes (EMTN), au lieu de titres à court
terme : au total, elle présente à fin 1998, un endettement de 214 milliards de francs,
essentiellement à moyen et long termes, contre 207 milliards en 1997.
En 1998, l’Acoss a enregistré un déficit conforme au montant prévu, soit
12 milliards de francs. Ce déficit a été couvert grâce à l’avance de trésorerie du
même montant dont elle disposait à la fin de l’année 1997. Ainsi, à fin 1998, la
CDC n’accorde plus aucun prêt à l’Acoss.
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2. LA MONNAIE ET LES FINANCEMENTS
2.1. La politique monétaire
2.1.1. La politique monétaire menée en 1998
2.1.1.1. La politique monétaire en 1998
En 1998, la politique monétaire a eu pour objectif final d’assurer la stabilité des
prix conformément à la mission fondamentale définie par le législateur.
La stabilité des prix a été assurée
L’accélération de la reprise de l’activité est intervenue dans un contexte d’inflation
maîtrisée. L’objectif final de la politique monétaire, c’est-à-dire la stabilité des
prix, a été respecté. Le glissement annuel des prix à la consommation s’est établi à
0,3 % en décembre 1998, après 1,1 % à la fin de l’année 1997. La hausse annuelle
des prix est ainsi inférieure à la limite de 2 %, conformément à l’objectif que le
Conseil de la politique monétaire s’était fixé. Ce rythme d’évolution est le plus
faible depuis 1954. Un des facteurs essentiels du ralentissement de la hausse des
prix a été la chute des cours du pétrole et des autres matières premières. L’inflation
sous-jacente mesurée par l’INSEE est restée stable tout au long de l’année 1998,
autour de 1 %.
L’objectif intermédiaire externe
Au cours de l’année 1998, le franc se situant durablement au-dessus de son cours
pivot vis-à-vis des autres monnaies les plus crédibles du mécanisme de change
européen, l’objectif de stabilité de la valeur externe de la monnaie nationale a été
atteint, contribuant à limiter l’inflation.
Cette évolution est allée de pair avec un maintien de la situation compétitive de
l’économie française, en liaison avec l’évolution du taux de change effectif réel du
franc. Dans ces conditions, les exportations ont contribué de façon encore
substantielle à la croissance de l’activité économique. L’excédent des transactions
courantes s’est établi à 230,6 milliards de francs en 1998, au même niveau
qu’en 1997.
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L’objectif intermédiaire interne
Les moyens de paiement (M1) ont progressé de 3,1 % en glissement annuel, après
6,5 % en décembre 1997. Les placements à vue rémunérés à taux réglementés
inclus dans M2 – M1 ont progressé en glissement annuel à un rythme de 4,3 % en
décembre 1998, en décélération par rapport à la fin de l’année précédente
(+ 7,8 %). M2 a continué d’afficher un glissement annuel soutenu (+ 4,3 %) mais à
un rythme inférieur à celui de décembre 1997 (+ 7,8 %), en liaison avec la baisse
des taux administrés en juin 1998. L’agrégat M3 – M2, qui regroupe les
placements liquides rémunérés à taux de marché, s’est stabilisé cette année
(– 0,6 %, après – 8,2 % en 1997). Ce résultat est essentiellement lié à la
progression des OPCVM monétaires (+ 4,1 %, après – 11,3 %) dont la
rémunération s’est rapprochée de celle des livrets. Le glissement annuel de M3 a
atteint + 2,7 %, contre + 2,0 % en décembre 1997. La croissance des placements
d’épargne contractuelle recensés dans l’agrégat P1 se poursuivant à un rythme
toujours soutenu, au total, M3 + P1 a progressé de 5,1 % sur un an, contre 4,0 % en
décembre 1997.
La progression des financements est dynamique
L’endettement intérieur total a progressé de 4,1 % en glissement annuel à fin
décembre ; il s’était inscrit en hausse de 3,7 % sur un an en décembre 1997. Les
crédits à l’économie ont décéléré (+ 1,2 %, après + 2,3 % un an plus tôt), en raison
de l’évolution des crédits aux ménages (+ 3,1 % sur un an, contre + 3,8 %), tandis
que les crédits aux sociétés ont accéléré (+ 2,0 %, au lieu de + 0,2 %). Enfin, les
financements levés sur les marchés internes ont augmenté de 8,1 % sur un an en
décembre, après 6,9 % en décembre 1997.

2.1.1.2. La conduite de la politique monétaire en 1998
Le dispositif de politique monétaire de la Banque de France a connu, au cours de
l’année 1998, des évolutions substantielles dans la perspective de la mise en place
du Système européen de banques centrales (SEBC) au 1er janvier 1999. Celles-ci
ont visé à la fois les modalités d’intervention de la Banque sur le marché monétaire
et le régime des réserves obligatoires.

Évolution des techniques et du cadre réglementaire
de la mise en œuvre de la politique monétaire
Les aménagements et nouveautés introduits sur ce volet ont porté d’une part sur le
champ des actifs mobilisables aux interventions de la Banque et d’autre part sur les
modalités de refinancement sur appels d’offres (instruction de la Banque de
France n° 2-98 du 17 juin 1998).
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Admission des obligations d’État
en garantie des opérations de politique monétaire
À compter du 29 juin 1998, la Banque de France a élargi le gisement des actifs
admis en garantie de ses opérations de politique monétaire (bons du Trésor, billets
de trésorerie et créances privées) aux obligations d’État. Cette réforme a été rendue
possible par l’unification des filières de règlement-livraison des valeurs du Trésor
dans le système RGV et la gestion de ces titres par un dépositaire unique, Sicovam
SA. Elle a répondu au souci d’harmoniser les listes de garanties admises pour les
opérations de politique monétaire avec celles qui étaient acceptées depuis
l’automne 1997 pour les prêts intrajournaliers du système de paiement TBF. Cette
harmonisation était au demeurant requise par le cadre opérationnel du SEBC à
compter de janvier 1999.
Mise en œuvre des opérations de politique monétaire
avec un cercle élargi de contreparties directes
La mise en place d’un nouveau système de télétransmission de soumissions aux
appels d’offres adapté aux futures opérations du SEBC — le système Telma —
s’est accompagnée d’un élargissement du nombre des contreparties de la Banque
de France. En effet, jusqu’en juin 1998, la Banque de France n’acceptait, au titre de
ses opérations d’appels d’offres, que les demandes transmises par les
établissements auxquels elle avait octroyé le statut d’opérateur principal de marché,
soit 26 banques. À compter de cette date, ce statut a été supprimé et l’ensemble des
établissements de crédit assujettis à réserves obligatoires et disposant d’un compte
central de règlement dans le cadre de leur participation au système de paiement
TBF ont été admis à soumissionner directement aux appels d’offres.
Adaptation du dispositif réglementaire aux appels d’offres à taux variable
À la faveur de la mise en place de son nouveau système de télétransmission des
soumissions aux appels d’offres, la Banque de France a adapté le cadre
réglementaire de ses opérations — limité jusqu’alors aux appels d’offres à taux
fixe — aux appels d’offres à taux variable (adjudications à taux unique — « à la
hollandaise » — ou à taux multiples — « à l’américaine » —), en précisant
notamment dans son instruction n° 2-98 les modalités spécifiques de soumission et
d’adjudication des fonds pour ces opérations.
Mise en place du système automatisé de traitement des effets privés
Le 24 juillet 1998, la Banque de France a mis en place une procédure automatisée
de mobilisation des créances privées éligibles aux refinancements, le traitement
informatisé des créances privées (TRICP). Ce système permet d’assurer une
cession des créances à la Banque de France en stricte conformité avec la loi
« Dailly », grâce en particulier à une identification précise des créances cédées.
La Banque administre en continu une base de données répertoriant les
créances éligibles, à partir des fichiers télétransmis par les établissements de crédit.
Chaque établissement dispose alors d’un encours de créances mobilisables révisé
périodiquement. Ces créances peuvent être remises en garantie tant des opérations
de politique monétaire qu’au titre des prêts intrajournaliers octroyés dans le
système de paiement TBF.
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Réforme du système des réserves obligatoires
La Banque de France a introduit, à compter du 16 octobre 1998, un nouveau
système de réserves obligatoires préfigurant, dans ses grandes lignes, celui du
Système européen de banques centrales, en vigueur à compter du 1er janvier 1999.
Le régime mis en place s’est distingué du dispositif antérieur par :
− un élargissement de la population des établissements de crédit soumis
effectivement à réserves, compte tenu de l’application d’un abattement unique
de 1 million de francs sur les réserves à constituer ;
− un élargissement de l’assiette des réserves à toutes les exigibilités d’une durée
inférieure ou égale à deux ans (en francs et en devises) vis-à-vis de la clientèle
non financière, résidente ou non résidente ;
− l’application d’un taux uniforme de 2 % aux dépôts susvisés, à l’exception des
opérations de pension ;
− la rémunération des réserves au taux des appels d’offres hebdomadaires ;
− la suppression de la prise en compte des encaisses de billets dans le calcul des
réserves.
Au total, cette réforme a porté le montant des réserves obligatoires du système
bancaire français de 20 milliards de francs (dont 15 milliards de francs d’encaisses
de billets) à quelque 90 milliards à la fin de 1998.
Encadré n° 2
Le dispositif TRICP : nouvelles modalités d’utilisation des créances privées
en garantie des opérations de politique monétaire et des systèmes de paiement
L’admission des créances privées, parallèlement aux effets publics et aux titres de
créances négociables, en garantie des opérations de refinancement sur le marché
monétaire, est une caractéristique permanente des modalités d’intervention de la
Banque de France.
Afin de tirer le meilleur parti pour la place de l’existence d’un gisement important de
créances privées favorablement cotées dans le portefeuille des banques, et également en
vue d’intégrer harmonieusement la procédure française dans le cadre européen, la
Banque de France a mis en place, le 24 juillet 1998, une procédure rénovée de
mobilisation des créances privées éligibles aux refinancements, le traitement
informatisé des créances privées (TRICP). Les créances privées relèvent, dans la zone
euro, des actifs éligibles dits de niveau 2, pour lesquels les critères d’admission en
garantie ont été fixés par les banques centrales nationales et avalisés par la Banque
centrale européenne.
Les principales caractéristiques des créances privées considérées comme éligibles par
la Banque de France sont mentionnées dans la décision n° 98-03 du 15 octobre 1998
relative aux opérations de politique monétaire (cf. 2.3.2.). Les modalités de
mobilisation de ces créances sont précisées dans l’avis n° 98-02 du 15 décembre 1998.
.../...
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Grâce à l’automatisation des procédures, le système TRICP permet d’assurer une
cession des créances à la Banque de France, en stricte conformité avec les impératifs
de la loi « Dailly » — section II —, en particulier pour ce qui concerne
l’individualisation des créances cédées. Les cessions sont faites en propriété à titre de
garantie, sans stipulation de prix. Elles sont réalisées de façon globale, préalablement à
tout octroi de refinancement. Compte tenu du nombre élevé de créances cédées (plus de
200 000 pour certains établissements), il a été décidé d’accompagner l’acte juridique
matérialisant le transfert de propriété, le bordereau « Dailly », d’une télétransmission
de fichiers informatisés, permettant d’alimenter une base de données répertoriant les
créances éligibles et administrée en continu par la Banque de France. À réception des
fichiers, différents contrôles portant sur l’éligibilité des créances cédées 1 sont
automatiquement appliqués.
Une quotité variable 2 en fonction de la maturité des créances cédées et consistant à ne
retenir qu’un pourcentage des crédits classés comme éligibles pour la couverture de
tout concours accordé par la Banque de France est appliquée.
Après vérification de l’éligibilité des créances cédées et application de la quotité,
chaque établissement dispose d’un encours de créances mobilisables révisé
périodiquement en fonction des tombées des échéances de créances et d’éventuelles
modifications des cotations attribuées par la Banque de France et enregistrées dans le
Fichier bancaire des entreprises (FIBEN). Les créances éligibles peuvent alors être
mobilisées dans le cadre des opérations de politique monétaire, mais aussi, ce qui
constitue une nouveauté, au titre des avances intrajournalières octroyées dans le
système de paiement TBF. Les établissements de crédit mobilisateurs résidents, c’est-àdire contreparties de la Banque de France, communiquent quotidiennement à cette
dernière les encours qu’ils souhaitent affecter à la garantie intrajournalière de TBF, le
solde étant réservé à la garantie des opérations de politique monétaire.
Depuis le démarrage de TRICP, plus d’une centaine d’établissements de crédit cèdent
chaque semaine à la Banque de France environ 1 200 000 créances représentant un
montant mobilisable qui oscille, selon les périodes, entre 130 milliards de francs et
180 milliards (de 20 à 27 milliards d’euros). Depuis le 1er janvier 1999, les cessions
intègrent une conversion à l’euro des montants globalement cédés. Actuellement
54 établissements de crédit utilisent les créances privées en garantie des concours de la
Banque. Une quarantaine d’établissements bénéficient quotidiennement, dans le cadre
du système de règlement TBF, de prêts intrajournaliers garantis par des créances
enregistrées dans TRICP. De l’ordre de 45 milliards de francs au démarrage de la
procédure, l’encours de ces opérations s’est progressivement accru, pour atteindre, en
moyenne mensuelle, quelque 62 milliards de francs en septembre 1998, et 46 milliards
en décembre 1998.
Ce dispositif a ainsi permis d’améliorer sensiblement la fluidité des systèmes de
règlement tout en diminuant le besoin de mobilisation des titres.
TRICP a été conçu pour répondre aux caractéristiques de la politique monétaire unique,
et comme gage de la pérennisation de la procédure de mobilisation de créances privées
dans le cadre du dispositif opérationnel du Système européen de banques centrales. Ainsi,
l’application TRICP est ouverte aux établissements de crédit implantés dans l’ensemble
de l’Union monétaire. Les créances privées considérées comme éligibles par la Banque de
France et détenues par des établissements contreparties du Système européen de banques
centrales ne disposant pas d’implantation en France peuvent être mobilisées par ces
derniers au titre de l’usage transfrontalier des garanties.
1

Les créances éligibles comprennent les créances d’une durée résiduelle inférieure ou égale à deux ans — y
compris les créances de loyers de crédit-bail et les créances d’affacturage financées par l’établissement de
crédit cédant — à l’exclusion des découverts en compte, détenues sur des entreprises « cotées 3 par la
Banque de France et qui ne font pas partie du même groupe que la contrepartie cédante.

2

Dans le cadre de la mise en œuvre de l’euro, cette quotité est portée à 90 % pour les créances
dont l’échéance est inférieure à 6 mois et à 80 % pour les autres.
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L’évolution des taux d’intérêt directeurs
Les taux directeurs — qu’il s’agisse du taux des appels d’offres qui avait été porté
à 3,30 % le 10 octobre 1997 ou de celui des pensions de 5 à 10 jours fixé à 4,60 %
depuis fin 1996 — sont demeurés inchangés pendant les onze premiers mois de
l’année 1998.
Le 3 décembre 1998, le Conseil de la politique monétaire de la Banque de France a
abaissé le taux des appels d’offres hebdomadaires à 3 %, dans le cadre du
mouvement coordonné de baisse des taux décidé par les autorités monétaires des
onze États participant à l’Union monétaire. Les taux directeurs des pays appelés à
constituer la zone euro ont, en effet, été ramenés à 3 % à cette date, à l’exception
de l’Italie qui, après une baisse de 50 points de base, a ramené son taux directeur de
3,50 % à 3,0 % le 23 décembre. Cette décision commune, qui n’avait pas été
anticipée par les marchés, a préfiguré l’annonce par la Banque centrale européenne,
le 22 décembre 1998, du dispositif entrant en vigueur le 4 janvier 1999, à savoir un
taux de 3,0 % pour le premier appel d’offres à taux fixe du Système européen de
banques centrales et un corridor de taux de 2,5 % (taux plafond de 4,5 % pour la
facilité de prêt marginal et taux plancher de 2,0 % pour la facilité de dépôt).
La stabilité des taux directeurs sur l’ensemble de l’année 1998 s’est inscrite dans
un environnement favorable, marqué par l’absence de tensions inflationnistes et par
la convergence des taux à court terme des pays de la future zone euro, qui s’est
maintenue en dépit des perturbations des marchés internationaux.
L’évolution de la liquidité bancaire
Jusqu’à l’automne 1998, le besoin structurel de refinancement du système bancaire
a diminué en raison de l’effet expansif des facteurs autonomes, notamment des
réserves de change. En octobre 1998, la réforme du régime des réserves
obligatoires a, en revanche, accru ce besoin de refinancement de quelque
90 milliards de francs.
Au total, ces évolutions se sont très largement compensées. Le besoin de
refinancement des établissements de crédit est ainsi passé de 112,7 milliards de
francs en janvier 1998 à 119,2 milliards en décembre 1998, période où les
opérations du Trésor, compte tenu de fortes rentrées fiscales, exercent
traditionnellement un effet restrictif sur la liquidité.
2.1.1.3. Les taux de marché
Taux courts en 1998 : une remarquable convergence
entre les pays de la future zone euro
Les taux d’intérêt à court terme sont restés dans l’ensemble très stables sur les onze
premiers mois de l’année, puis se sont détendus d’une trentaine de points de base
environ sur toutes les échéances à la suite de la baisse des taux directeurs du
3 décembre 1998. Sur les échéances du compartiment court au-delà de 6 mois, la
détente a débuté dès le mois de juillet, dans le sillage de la baisse des taux à long
terme. D’une fin d’année à l’autre, les taux d’échéance inférieure à 3 mois se sont
repliés d’environ 30 points de base, contre respectivement 40 à 60 points de base
sur les échéances de 6 mois et de 1 an. Il en est résulté un aplatissement de la
courbe des rendements.
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− de juillet à fin novembre, s’est progressivement imposé le scénario d’une
convergence des taux directeurs vers ceux des pays du cœur, une nouvelle
hausse des taux directeurs dans ces pays étant jugée de moins en moins
probable compte tenu des perspectives de croissance, de l’évolution de
l’environnement international et de l’absence de tensions inflationnistes. Le
scénario a été conforté par l’enclenchement de baisses de taux directeurs plus
rapides en Italie (100 points de base, à 4,0 %, le 23 octobre 1998), en Espagne
(50 points de base le 5 octobre, puis 25 points de base, à 3,50 % le
2 novembre 1998), au Portugal (50 points de base le 8 octobre 1998, puis
25 points de base, à 3,75 % le 3 novembre 1998) et en Irlande (130 points de
base le 9 octobre 1998, puis 120 points de base, à 3,70 % le 6 novembre 1998).
Le repli marqué des indices boursiers au quatrième trimestre a aussi contribué à
dissiper les craintes d’une remontée des taux courts. Enfin, les anticipations de
baisse des taux se sont renforcées à l’occasion de l’apparition d’indices de
ralentissement de l’économie américaine. Sensible à ces signes, mais attentif
surtout au risque d’une extension de la crise financière, le Système fédéral de
réserve américain engageait un mouvement de baisse de son taux directeur le
29 septembre 1998 (– 25 points de base). Au total, en trois étapes entre le
29 septembre et le 18 novembre, il ramenait de 5,50 % à 4,75 % son objectif en
matière de Fed funds.
L’anticipation du statu quo dans les « pays du cœur », et non plus d’un léger
resserrement supplémentaire, s’est également manifestée par une hausse des
cours des contrats de taux de l’ordre de quarante points de base. Ainsi, à la fin
novembre, le taux implicite du contrat Pibor 3 mois revenait à parité avec le
3 mois comptant. De même, les taux du marché interbancaire se sont détendus
au cours de la période dans un mouvement marqué d’aplatissement de la courbe
des rendements ;
− à compter du mois de novembre, dans un contexte marqué par la crainte d’une
contagion des crises financières asiatique et russe aux places américaines et
européennes, des anticipations de baisse des taux ont commencé à se faire jour
jusqu’à ce que l’abaissement concerté des taux directeurs à 3,0 % intervienne le
3 décembre. Rendu possible par une inflation maîtrisée et justifié par les
incertitudes persistantes quant aux perspectives d’évolution de l’environnement
international, ce mouvement marquait l’achèvement du processus de
convergence préalable à l’entrée en Union monétaire.
Début décembre, les anticipations n’en dénotaient pas moins des attentes de
nouvelles baisses de taux avec un taux implicite de l’échéance mars 1999 du
contrat Pibor en deçà du taux au comptant (3,13 %, contre 3,32 %). Fin
décembre, une détente d’une dizaine de points de base était encore inscrite dans
les cours des contrats à l’horizon du mois de mars 1999. Dans le sillage des
contrats à terme, les taux interbancaires se sont également fortement détendus,
cédant 25 à 30 points de base sur toutes les échéances à partir du 3 mois. La
courbe des rendements interbancaires s’est en conséquence nettement inversée
sur les échéances jusqu’à 2 ans.
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Courbes des taux implicites des contrats Pibor 3 mois
en pourcentage

4,5
4,3
4,1
3,9
3,7
3,5
3,3
3,1
2,9
E1
E2
Échéance (E) du contrat à 3 mois
12 janvier

9 juin

E3

E4
20 novembre

E5
30 décembre

Source et réalisation : Banque de France
DMC – Cellule monétaire

En 1998, si la volatilité implicite tirée des contrats à terme sur taux courts, qui permet
d’évaluer le degré de consensus des opérateurs sur l’évolution des taux d’intérêt à court
terme, n’a que faiblement augmenté, passant au total de 12,9 % à 13,7 %, elle a
toutefois connu en cours d’année une évolution contrastée. Le plus bas niveau (5,7 %)
a été atteint le 28 mai 1998. À l’inverse, l’incertitude a été la plus élevée (18,8 %) le
2 décembre 1998 à la veille de l’achèvement du processus de convergence. Si l’attente
d’un assouplissement monétaire était très largement partagée, son calendrier s’avérait
par contre très incertain. Une fois cette baisse intervenue, la volatilité s’est stabilisée
aux alentours de 13 % jusqu’à la fin de l’année.
Taux longs
Le marché des taux d’intérêt à long terme français a évolué en connexion étroite
avec les autres marchés des pays européens appelés à participer à l’UEM. Ces
derniers ont évolué très largement en sympathie avec le marché mondial des taux
longs ; ils ont également bénéficié, notamment en fin d’année, de la perspective de
réalisation de la monnaie unique.
Globalement, les rendements ont été orientés à la baisse tout au long de l’année, les
taux des obligations d’État à 10 ans atteignant des planchers historiques successifs,
le plus bas de l’année ayant été observé le 11 décembre, à 3,82 %.
Le mouvement de baisse globale des taux peut être décomposé en deux phases principales :
− sur les neuf premiers mois de l’année, les rendements longs se sont fortement
détendus en France sous l’effet combiné de mouvements de réallocation des
portefeuilles suscités par la crise financière en Asie du Sud-Est et en Russie
(phénomène de « fuite vers la qualité »), et de la publication d’indicateurs
confirmant l’absence de tensions inflationnistes en Europe. Le mouvement de
baisse, qui a été momentanément interrompu au début du mois de mars et à la
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fin du mois d’avril à la suite de corrections temporaires du marché américain,
s’est particulièrement intensifié à partir du mois d’août. Le phénomène de
« fuite vers la qualité » alors observé parallèlement au fort recul des bourses
s’est accompagné en outre d’un accroissement des écarts de taux entre titres
publics et titres privés ;
− à partir du 6 octobre, l’affaiblissement du dollar contre yen concomitant au
« débouclement » de placements sur titres en dollars financés par des emprunts
de yens, s’est accompagné de tensions importantes sur les taux longs. Les
variations de change observées ont alors induit des stratégies de précaution
consistant en un report massif et brutal des placements longs vers des titres plus
courts. Ces tensions ont perduré aux États-Unis, en dépit des baisses successives
de taux directeurs (de 5,5 % à 5,25 % le 29 septembre, de 5,25 % à 5,0 % le
16 octobre et de 5,0 % à 4,75 % 18 novembre). En revanche, la convergence des
taux directeurs des États de la zone euro vers les niveaux de taux des pays du
cœur a permis une reprise de la baisse des taux longs français, et plus
généralement européens, en toute fin d’année.
Au total, les taux longs français se sont détendus de près de 140 points de base en
1998, pour s’établir à 3,90 % en fin d’année.
Volatilité
Jusque vers la mi-août, la décrue des taux s’est opérée dans un contexte de
confiance accrue marquée par une baisse de la volatilité implicite tirée des options
sur contrat notionnel. La phase de baisse des taux longs de la fin de l’été s’est, en
revanche, accompagnée d’une hausse de la volatilité implicite qui a plus que
doublé, traduisant une forte augmentation des incertitudes quant au maintien des
taux sur ces bas niveaux historiques. La progression de la volatilité s’est d’ailleurs
poursuivie pendant le mouvement de correction d’octobre engendré par la variation
de la parité dollar/yen. Les incertitudes se sont ensuite légèrement apaisées avec la
reprise de la baisse des taux européens pendant les deux derniers mois de l’année, à
l’exception des derniers jours du mois de décembre.
Écarts de taux
L’année 1998 a été marquée par le fort mouvement de convergence des taux à long terme
des pays appelés à former la zone euro. Alors qu’ils atteignaient près de 30 points de base
au début de 1998, les écarts de taux entre les États membres de l’Union monétaire ont été
ainsi ramenés à une dizaine de points de base à la fin de l’année.
Cette évolution a toutefois été temporairement interrompue pendant l’été, le
mouvement massif de « fuite vers la qualité », provoqué par l’aggravation des
difficultés financières des pays d’Asie du Sud-Est et de la Russie, profitant
inégalement aux marchés obligataires des pays de la zone euro.
En revanche, les écarts de taux longs entre les marchés européens et le marché
américain ont fluctué significativement au cours de l’année 1998 :
− au premier trimestre, dans un contexte marqué par des craintes de surchauffe de
l’économie américaine, les anticipations de hausse des taux directeurs aux États-Unis
ont entraîné un accroissement de l’écart de taux entre le marché américain et le
marché français, qui est passé de 50 points de base à près de 80 points de base ;

60

BANQUE DE FRANCE – Rapport – Exercice 1998

La politique monétaire

− après s’être stabilisé jusqu’au mois de juillet, cet écart s’est réduit
temporairement au cours de l’été. Le mouvement de « fuite vers la qualité » des
investisseurs, qui s’est alors manifesté, a davantage bénéficié au marché
américain qu’aux marchés obligataires européens ;
− à la suite de la remontée des taux longs en octobre, l’évolution des marchés
européens et du marché américain a été à nouveau divergente, les marchés
européens bénéficiant de l’effet de la baisse des taux courts. La volatilité du
dollar par rapport au yen pesait sur le marché américain. En fin d’année, l’écart
des taux à 10 ans entre la France et les États-Unis était de l’ordre de 80 points
de base.
2.1.1.4. Le coût du crédit
Le coût du crédit aux particuliers
Les crédits de trésorerie orientés à la baisse tout au long de l’année ont enregistré
des reculs sensibles compris entre 106 points de base pour les découverts, prêts
permanents et ventes à tempérament d’un montant supérieur à 10 000 francs et
132 points de base pour les prêts d’un montant inférieur à 10 000 francs.
Pour les prêts immobiliers, les diminutions observées en 1998 ont atteint
115 points de base pour les crédits à taux fixe et 90 points de base pour les
concours à taux variable.
Taux effectifs moyens des crédits aux particuliers
(en pourcentage)
Crédits de trésorerie
Découverts,
prêts
Prêts
permanents, personnels et
Prêts
VAT (a)
autres prêts
< 10 000
< 10 000
> 10 000
francs
francs
francs

Crédits immobiliers
Crédits
à taux
fixe

Crédits
à taux
variable

1996
Janvier
Avril
Juillet
Octobre

16,23
15,95
15,76
15,56

14,07
13,79
13,62
13,37

11,74
10,99
10,57
10,45

9,17
8,78
8,52
8,31

8,29
7,97
7,43
7,31

1997
Janvier
Avril
Juillet
Octobre

15,07
15,03
14,89
14,28

13,11
12,96
12,89
13,00

10,20
10,02
9,62
9,42

8,12
7,82
7,63
7,31

6,80
6,64
6,61
6,32

1998
Janvier
Avril
Juillet
Octobre

14,44
14,08
13,43
13,33

13,25
12,79
12,58
12,31

9,60
9,28
8,81
8,42

7,33
6,92
6,50
6,45

6,34
6,25
6,14
5,93

1999
Janvier

13,12

12,19

8,42

6,18

5,90

(a) Ventes à tempérament
Source et réalisation : Banque de France
Direction de la Conjoncture – SSC
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Le coût du crédit aux entreprises
Sur un an, les taux moyens des prêts aux entreprises se sont réduits. Ils marquent
des baisses comprises entre 26 points de base pour les prêts à court terme et
102 points de base pour les découverts.
Coût du crédit aux entreprises
Liaison coût-montant
(taux moyens en pourcentage)
Taux par tranches de montants en milliers de francs
< 100

> 100
et
< 300

> 300
et
< 500

> 500
et
< 2 000

> 2 000
et
< 10 000

> 10 000

Taux
moyens

Escompte
4e trimestre 1997
1er trimestre 1998
2e trimestre 1998
3e trimestre 1998
4e trimestre 1998

8,77
8,93
8,55
8,51
7,68

7,98
8,46
8,07
8,04
7,83

7,54
7,47
7,61
7,42
7,46

6,31
6,86
6,65
6,65
6,26

5,38
5,32
5,28
5,20
5,14

5,02
4,98
4,79
4,57
4,58

5,68
5,75
5,62
5,51
5,36

Découvert
4e trimestre 1997
1er trimestre 1998
2e trimestre 1998
3e trimestre 1998
4e trimestre 1998

9,91
9,99
9,89
9,76
9,87

8,68
8,71
8,62
8,54
8,51

7,39
7,36
7,23
7,21
7,13

6,56
6,74
6,59
6,45
6,37

5,18
5,22
5,19
5,08
5,16

4,98
5,08
4,79
4,27
4,11

5,82
5,83
5,64
4,97
4,81

Autres court terme
4e trimestre 1997
1er trimestre 1998
2e trimestre 1998
3e trimestre 1998
4e trimestre 1998

7,66
7,61
7,12
6,59
6,21

7,54
7,61
7,47
6,82
6,10

6,84
6,81
7,10
6,47
6,14

5,67
5,81
5,53
5,55
5,23

4,58
4,65
4,35
4,34
4,35

3,94
4,05
3,92
3,85
3,89

4,23
4,25
4,09
4,00
3,99

Moyen et long termes
4e trimestre 1997
1er trimestre 1998
2e trimestre 1998
3e trimestre 1998
4e trimestre 1998

6,13
6,17
5,92
5,84
5,57

6,12
6,06
5,86
5,68
5,48

5,78
6,00
5,75
5,57
5,31

5,67
5,69
5,55
5,36
5,30

5,18
5,21
5,17
4,99
4,85

4,50
4,72
4,62
4,37
4,33

4,95
5,02
4,91
4,69
4,55

Source et réalisation : Banque de France
Direction de la Conjoncture – SSC

2.1.2. La politique monétaire du SEBC pour 1999
2.1.2.1. La stratégie monétaire du SEBC
Les éléments essentiels de la stratégie de politique monétaire du SEBC, adoptés par
le Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne le 13 octobre 1998,
ont été complétés lors de la réunion du Conseil le 1er décembre.
L’objectif final de la politique monétaire unique est clairement défini dans le traité
de Maastricht ; en vertu de l’article 105, « l’objectif principal du SEBC est de
maintenir la stabilité des prix ». Lors de sa réunion du 13 octobre 1998, le Conseil
des gouverneurs de la BCE a précisé cette notion et adopté la définition suivante :
la stabilité des prix est définie comme une progression sur un an de l’indice des
prix à la consommation harmonisé (IPCH) inférieure à 2 % dans la zone euro. La
stabilité des prix doit être maintenue à moyen terme.
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Afin de réaliser son objectif principal de maintien de la stabilité des prix, le Conseil
des gouverneurs de la BCE a décidé de se référer à deux éléments clés :
− l’annonce d’une valeur de référence quantifiée pour la croissance de M3,
agrégat monétaire large de la zone euro. Cette valeur de référence de 4,5 % a été
jugée compatible avec l’objectif de stabilité des prix. Les conclusions de
l’analyse des écarts éventuels entre la croissance monétaire observée et la valeur
de référence et ses incidences sur les décisions de politique monétaire seront
rendues publiques. À cet égard, il convient de noter que la notion de valeur de
référence n’implique pas un engagement à corriger mécaniquement les écarts
susceptibles d’apparaître à court terme ;
− parallèlement à l’analyse de la croissance monétaire, le Conseil des gouverneurs
de la BCE suivra attentivement les évolutions d’une large gamme d’indicateurs
économiques et financiers précurseurs des tensions inflationnistes.

2.1.2.2. Des objectifs s’inscrivant dans la continuité
de l’action de la Banque de France
La conception de la stratégie monétaire du SEBC est très proche de la stratégie
mise en œuvre par la Banque de France.
En premier lieu, la politique monétaire s’inscrit dans une perspective de moyen
terme. L’action de la banque centrale doit s’exercer à titre préventif afin de tenir
compte des délais de transmission des impulsions de politique monétaire. Les
estimations relatives aux décalages temporels entre les modifications de taux
d’intérêt et le début de leur incidence sur la hausse des prix varient entre dix-huit
mois et deux ans dans la zone euro. C’est la raison pour laquelle l’horizon de
l’objectif final de la Banque de France et celui du SEBC à partir de 1999 font
référence au moyen terme.
En deuxième lieu, les stratégies adoptées par la Banque de France puis par le SEBC
sont de nature à renforcer la transparence et la crédibilité de la politique monétaire,
notamment par la publication d’un objectif final d’inflation quantifié. À cet égard,
il convient de remarquer que la définition quantifiée de la stabilité des prix par le
SEBC, c’est-à-dire une hausse des prix mesurée par le glissement annuel de
l’indice harmonisé des prix à la consommation de la zone euro, inférieure à 2 %, se
situe dans la continuité des pratiques des banques centrales nationales, notamment
de la Banque de France. L’annonce par avance de cet objectif d’inflation quantifié
fournit un point d’ancrage à la stabilité des prix et aux anticipations sur le cours à
venir de la politique monétaire. De plus, elle permet aux agents économiques
d’évaluer la détermination de la banque centrale à atteindre son objectif final.
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En troisième lieu, la stratégie du SEBC accorde un rôle de premier plan à la
surveillance d’un agrégat de monnaie. C’est l’agrégat monétaire large M3 qui a été
choisi comme valeur de référence et cette démarche s’inscrit dans la continuité de
l’esprit et de la pratique de la stratégie monétaire de la Banque de France. Celle-ci
a poursuivi un objectif intermédiaire interne depuis 1977 et adopté l’agrégat M3
comme support d’objectif depuis 1991. En 1994, prenant acte de l’instabilité à
court terme de la vitesse de circulation de la monnaie, le Conseil de la politique
monétaire, nouvellement institué, s’est assigné un objectif de croissance à moyen
terme et non plus annuel pour M3, tenant compte du potentiel de croissance de
l’économie. La valeur de référence à moyen terme de M3 fixée à 5,0 % recouvrait
une hausse des prix ne devant pas excéder 2,0 % et une croissance du PIB non
inflationniste d’environ 2,5 %. L’analyse des évolutions de l’agrégat monétaire de
référence tient compte, à la fois, de celles des contreparties de la masse monétaire
et des facteurs exceptionnels ou discrétionnaires (comme, par exemple, la fiscalité
de l’épargne, en particulier celle des OPCVM monétaires, ou l’évolution des taux
administrés) qui peuvent expliquer un écart éventuel par rapport à la valeur de
référence qui lui est assignée. Ce diagnostic est complété par un examen détaillé de
l’ensemble des évolutions monétaires, aucun agrégat ne pouvant résumer à lui seul
la conjoncture monétaire, ainsi que des indicateurs précurseurs des tensions
inflationnistes. Les conclusions de cette analyse et leurs conséquences sur
l’orientation de la politique monétaire sont rendues publiques et expliquées.
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2.2. Les placements
et le financement de l’économie
Avertissement
Les commentaires qui suivent s’appuient sur les indicateurs suivis par la Banque de
France dans le cadre de la politique monétaire qu’elle a conduite jusqu’à la fin de 1998
(cf. 2.2.1. et 2.2.2.). Le passage à l’Union économique et monétaire début 1999 a
conduit à revoir en profondeur le système statistique de la Banque de France de façon à
l’adapter aux besoins de la Banque centrale européenne et de la politique monétaire
unique (cf. Encadré n° 5).

L’agrégat monétaire M3 a progressé de 2,7 % en glissement annuel en 1998, à un
rythme plus soutenu que l’année précédente (+ 2,0 %). Cette légère reprise tient
essentiellement à un redressement des placements en titres d’OPCVM monétaires,
dont l’encours a progressé de 4,1 %, après une décrue de 11,3 % en 1997. Elle
reflète, en particulier, l’amélioration du rendement relatif de ces produits au regard
de placements de liquidité proche comme les livrets, ainsi qu’une certaine
stabilisation en 1998 des anticipations en matière de taux d’intérêt.
Les produits d’épargne contractuelle (agrégat P1) se sont accrus de 7,3 %, après
13,6 % en 1997. Le ralentissement provient essentiellement des plans d’épargnelogement, principale composante de P1, pour lesquels un effet de saturation des
plans anciens s’est conjugué à une baisse de la rémunération des plans nouveaux.
Dans ces conditions, la croissance annuelle de l’ensemble M3 + P1 s’est infléchie,
revenant de + 5,1 % en 1997 à + 4,0 %.
Ratio de liquidité de l’économie française
en pourcentage
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L’endettement intérieur total s’est maintenu en 1998 (+ 3,4 %, contre + 3,7 %
en 1997). La progression annuelle de l’endettement de l’État s’est contractée, alors
que celle des sociétés non financières s’est accélérée (+ 5,0 %, après une quasistabilisation l’année précédente). Le glissement annuel de l’endettement des
ménages a été un peu moins soutenu du fait d’une croissance plus modérée des
crédits à l’habitat.
Ratio d’endettement de l’économie française
en pourcentage
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2.2.1. Les placements monétaires et financiers
2.2.1.1. La monnaie et l’épargne contractuelle
La progression annuelle des moyens de paiements (M1) s’est ralentie (+ 3,1 %,
après + 6,5 % en 1997), en raison d’une progression plus faible des dépôts à vue
des résidents non financiers (+ 3,3 %, après + 7,4 % en 1997). Ce mouvement de
décélération résulte de la conjonction de plusieurs facteurs : préférence accrue des
agents privés pour les placements risqués à la faveur de la forte valorisation des
marchés boursiers, stabilisation du coût d’opportunité de la détention d’encaisses
de transaction, dégonflement des dépôts des organismes de Sécurité sociale.
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Agrégats de monnaie et de placement
Encours bruts en milliards
de francs

d’euros

1998

1998

Glissements annuels (a)
en pourcentage
1997

1998

AGRÉGATS DE MONNAIE

Billets et monnaies
Dépôts à vue

264,9
1 727,8

40,4
263,4

1,1
7,4

1,6
3,3

Total M1

1 992,7

303,8

6,5

3,1

M2 – M1
Livrets A
Livrets bleus
Comptes d’épargne-logement
Codevi
Livrets d’épargne populaire
Livrets jeunes
Livrets soumis à l’impôt

1 787,9
706,8
99,5
169,7
230,4
237,7
31,8
312,0

272,6
107,8
15,2
25,9
35,1
36,2
4,9
47,6

9,2
3,0
4,2
5,5
8,1
20,1
17,6
24,2

5,7
1,1
3,7
5,3
5,8
16,0
6,5
10,6

Total M2

3 780,6

576,3

7,8

4,3

M3 – M2
Dépôts et TCN en devises
Dépôts à terme (b)
Bons de caisse et d’épargne
Titres de créances négociables (c)
– Certificats de dépôt et BMTN
– Bons et BMTN des ISF
Titres d’OPCVM monétaires
Parts de fonds communs de créances

1 750,9
112,3
317,1
135,8
275,4
264,0
11,3
902,8
7,5

266,9
17,1
48,3
20,7
42,0
40,3
1,7
137,6
1,1

- 8,2
4,2
- 12,8
- 3,8
2,8
5,6
- 39,0
- 11,3

- 0,6
1,7
- 1,7
- 13,4
- 6,2
- 6,5
2,1
4,1

Total M3

5 531,5

843,3

2,0

2,7

90,7
78,3
15,6

13,8
11,9
2,4

51,9
80,6
- 20,3

- 28,3
- 27,2
- 16,9

5 622,2

857,1

2,8

2,0

Plans d’épargne-logement
Autres comptes d’épargne (d)
Plans d’épargne populaire
dont : Entreprises d’assurance
Titres d’OPCVM garantis
Bons de capitalisation

1 152,5
29,0
681,0
177,4
171,8
311,0

175,7
4,4
103,8
27,0
26,2
47,4

13,8

9,2

12,6

3,7

39,3
3,6

22,2
- 0,6

Total P1

2 345,3

357,5

13,6

7,3

Total M3 + P1

7 876,9

1 200,8

5,1

4,0

M4 – M3
Bons du Trésor négociables
Billets de trésorerie et BMTN (c)
Total M4
AGRÉGATS DE PLACEMENT

(a) De décembre n – 1 à décembre n
(b) Comptes à terme, comptes d’affacturage indisponibles et opérations à terme sur titres
(c) Les titres de créances négociables en francs détenus par les agents non financiers résidents sont
classés dans M3 – M2 s’ils sont émis par des établissements de crédit (et assimilés), ou
dans M4 – M3 s’ils sont émis par des agents non financiers résidents.
(d) Comptes espèces associés aux plans d’épargne en actions, contrats de crédit différé et autres
comptes d’épargne à régime spécial.
Source et réalisation : Banque de France
DESM – SASM

BANQUE DE FRANCE – Rapport – Exercice 1998

67

Les placements et le financement de l’économie

La croissance annuelle des comptes sur livrets (agrégat M2 – M1) s’est infléchie
(+ 5,7 %, après + 9,2 % en 1997), en liaison avec la baisse des taux réglementés
intervenue en juin 1998 (cf. encadré n° 3). Ce mouvement touche particulièrement
les livrets A (+ 1,1 %, après + 3,0 % en 1997), les livrets bleus (+ 3,7 %, après
+ 4,2 % en 1997), les Codevi (+ 5,8 %, après + 8,1 % en 1997) et les comptes
d’épargne-logement (+ 5,3 %, après + 5,5 % en 1997), depuis la baisse de leur
rémunération en juin 1998. De même, les livrets d’épargne populaire, les livrets
jeunes et les livrets soumis à l’impôt n’ont pas conservé un rythme de croissance
aussi rapide qu’en 1997 (respectivement + 16,0 %, + 6,5 % et + 10,6 %, après
+ 20,1 %, + 17,6 % et + 24,2 %). Néanmoins, la progression des comptes sur
livrets est restée assez forte, en raison du maintien de leur rémunération à un
niveau attractif, cette situation ayant pour conséquence de constituer un frein à la
baisse des taux débiteurs. Le glissement annuel de M2 s’est ralenti, atteignant
+ 4,3 %, après + 7,8 % en 1997.
L’agrégat M3 – M2, qui regroupe les placements liquides rémunérés à taux de
marché, s’est quasiment stabilisé cette année (– 0,6 %, après – 8,2 % en 1997). Ce
résultat est essentiellement lié à la progression annuelle des placements en titres
d’OPCVM monétaires, principale composante de M3 – M2 (+ 4,1 %, contre
– 11,3 % en 1997). Bénéficiant d’un rendement supérieur à celui des livrets soumis
à l’impôt, les OPCVM monétaires ont retrouvé la faveur des ménages, alors que la
croissance des autres placements inclus dans M3 – M2 s’est en général ralentie.
Le glissement annuel de M3 s’est légèrement renforcé (+ 2,7 %, après + 2,0 %
en 1997).
Titres d’OPCVM monétaires et plans d’épargne-logement
détenus par les agents non financiers
glissements annuels en pourcentage
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Source et réalisation : Banque de France
DESM – SASM

La croissance annuelle des produits d’épargne contractuelle (agrégat P1) s’est
ralentie (+ 7,3 %, après + 13,6 % en 1997). Cette évolution s’explique par le fait
que les plans d’épargne-logement, principale composante de P1, ont subi un effet
de saturation des plans anciens auquel s’est conjuguée une baisse de la
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rémunération des plans nouveaux. Les plans d’épargne populaire, en fort
ralentissement également, ont subi la baisse des taux longs. En outre, la
progression des placements en titres d’OPCVM garantis a été moins forte
qu’en 1997 (+ 22,2 %, après + 39,3 %).
Encadré n° 3
Les placements à taux réglementé
Les placements à taux réglementé ont fait l’objet d’une réforme au cours de
l’année 1998. Le gouvernement a décidé une baisse des taux réglementés et a annoncé
de nouvelles règles de fixation du taux du livret A.
À compter du 15 juin 1998, le taux servi sur les livrets A, bleus et Codevi a été ramené
de 3,5 % à 3,0 %. Simultanément, les rémunérations des plans d’épargne-logement et
des comptes d’épargne-logement ont été abaissées respectivement de 4,25 % à 4,0 %
(pour les plans ouverts à compter du 9 juin) et de 2,25 % à 2,0 %. En revanche, le taux
des livrets d’épargne populaire, réservés aux ménages modestes payant moins de
4 000 francs d’impôts, a été maintenu à 4,75 %. De plus, le gouvernement a mis fin à la
fixation administrative du taux des livrets B fiscalisés et des livrets jeunes. Toutefois, le
taux de ces derniers ne pourra pas être inférieur à celui du livret A.
Par ailleurs, de nouvelles règles de fixation du taux du livret A ont été annoncées :
désormais, il devrait évoluer dans un corridor délimité par un taux plancher, égal au
taux d’inflation majoré de 1 point, et un taux plafond déterminé par la moyenne des taux
courts de marché minorée de 0,5 point. Un Comité consultatif des taux réglementés,
composé de professionnels, a été mis en place afin de veiller « à l’équilibre entre la juste
rémunération de l’épargne populaire et un financement efficace du logement social et
des PME », et conseillera l’État qui conserve le pouvoir de décision.

2.2.1.2. L’évolution des placements financiers (agrégats P2 et P3)
Agrégats P2 et P3
(encours en milliards – variations en pourcentage)
Encours bruts

P2
Obligations
Placements d’assurance-vie
Titres d’OPCVM obligations
P3
Actions
Titres d’OPCVM actions
Titres d’OPCVM diversifiés
Autres titres d’OPCVM (c)

Glissements annuels

de francs

d’euros

1998 (a)

1998 (a)

1997

4 282,8
811,5
2 908,0
563,3
30 293,5
23 384,0
332,9
330,8
245,9

652,9
123,7
443,3
85,9
4 618,2
4 479,6
50,8
50,4
37,5

5,3
- 16,6
17,8
- 5,4
27,6
27,4
36,5
32,1
28,5

1998 (b)
8,2
- 2,3
12,0
5,8
28,3
28,2
34,9
29,4
23,0

(a) À fin décembre
(b) De décembre 1997 à décembre 1998
(c) FCP d’entreprises, FCP à risques, fonds communs d’intervention sur les marchés à terme et Sicaf
Source et réalisation : Banque de France
DESM – SESOF

L’agrégat P2, qui regroupe les placements à caractère obligataire, a progressé de
+ 8,2 % en 1998, après + 5,3 % en 1997. Cette accélération s’explique par l’intérêt
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des agents non financiers pour les produits obligataires, notamment les OPCVM, et
une croissance annuelle toujours soutenue des placements en assurance-vie
(+ 12,0 %, après + 17,8 % en 1997).
L’agrégat P3, qui regroupe les placements en actions et les produits qui leur sont
assimilés, s’est accru vivement (+ 28,3 %, après + 27,6 %). Le dynamisme renforcé
de ces actifs s’explique essentiellement par la hausse très soutenue des cours
boursiers.
Encadré n° 4
Les principales dispositions fiscales relatives à l’épargne financière
En 1998, la loi de finances initiale et la loi de financement de la Sécurité sociale ont
institué un nouveau cadre fiscal pour l’ensemble des produits d’épargne soumis à
l’impôt.
Le taux de la contribution sociale généralisée (CSG) est passé de 3,4 % à 7,5 % à
compter du 1er janvier 1998.
Le seuil d’imposition des plus-values de cessions de valeurs mobilières, autres que les
OPCVM monétaires ou obligataires de capitalisation dont les plus-values de cession
demeurent imposées au premier franc, a de nouveau été abaissé et fixé à 50 000 francs à
compter du 1er janvier 1998.
En matière d’assurance-vie, un prélèvement libératoire de 7,5 % s’applique, après
abattement annuel de 30 000 francs pour une personne seule et de 60 000 francs pour
un couple, aux contrats conclus à compter du 26 septembre 1997. Toutefois, cette
disposition ne concerne pas les contrats dont l’unité de compte est la part ou l’action
d’un OPCVM dont l’actif est constitué pour 50 % au moins d’actions de sociétés
françaises, cotées ou non cotées, de titres d’OPCVM investis à plus de 60 % en actions
de sociétés françaises cotées, en parts de fonds communs de placement à risque (FCPR)
ou de fonds communs de placement dans l’innovation (FCPI), d’actions de sociétés de
capital-risque (SCR) ou de sociétés financières d’innovation (SFI) ; les titres non cotés
doivent représenter au moins 5 % de l’actif de l’OPCVM.
La loi de finances initiale pour 1999 ne prévoit pas de modification majeure de la
fiscalité de l’épargne, exception faite de mesures concernant l’assurance-vie, plus
précisément le montant des capitaux transmissibles hors droits de succession. Alors
qu’antérieurement les fonds placés en assurance-vie étaient intégralement exonérés lors
des successions, à partir du 14 octobre 1998, le capital qui provient des versements
effectués avant les 70 ans de l’assuré n’est transmis hors droits de succession qu’à
hauteur de 1 million de francs ; au-delà, il est taxé au taux forfaitaire de 20 %.

2.2.2. Le financement de l’économie
2.2.2.1. Les financements intermédiés
La progression des crédits accordés par l’ensemble des institutions financières
résidentes aux agents résidents s’est ralentie (+ 1,2 %, après + 2,3 % en 1997), tant
pour les ménages (+ 3,1 %, après + 3,8 % en 1997) que pour l’ensemble constitué
des administrations publiques hors État, des sociétés d’assurance et du secteur
associatif (– 6,7 %, contre + 4,7 % en 1997). En revanche, la croissance des crédits
aux sociétés non financières s’est sensiblement renforcée (+ 2,0 %, après + 0,2 %
en 1997).
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Les crédits bancaires stricto sensu qui sont les plus significatifs pour le
financement du secteur privé (ménages, sociétés non financières, secteur associatif,
etc.) ont, quant à eux, décéléré.
Crédits bancaires par objets et par agents
(encours en milliards – variations en pourcentage)
Encours bruts

Glissements annuels

de francs

d’euros

1998 (a)

1998 (a)

1997 (b)

1998 (b)

3 921,0
597,3
742,7
1 152,2
341,7

597,8
91,1
113,2
175,6
52,1

4,7
2,9
5,5
5,9
6,7

4,2
7,7
1,1
5,4
5,8

Total
dont : Investissement des sociétés
Trésorerie des sociétés
Habitat des ménages
Trésorerie des ménages
(a) À fin décembre
(b) De décembre n – 1 à décembre n
Source et réalisation : Banque de France
DESM – SASM

La ventilation des crédits bancaires par objets économiques fait ressortir, en ce qui
concerne les ménages, un léger ralentissement de la distribution de crédit tant pour
l’habitat (+ 5,4 %, après + 6,0 % en 1997) que pour les besoins de trésorerie
(+ 5,8 %, après + 6,7 % en 1997).
Crédits bancaires par objets et par agents
variations sur 12 mois – en pourcentage
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La distribution des crédits de trésorerie aux sociétés non financières s’est infléchie
(+ 1,1 %, après + 5,5 % en 1997). En revanche, la progression annuelle des crédits
d’investissement s’est sensiblement accélérée (+ 7,7 %, après + 2,9 % en 1997), en
relation avec la reprise de l’investissement productif.
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2.2.2.2. L’endettement via les marchés internes
Le ralentissement des crédits contraste avec le dynamisme des financements
obtenus sur les marchés internes, dont la croissance s’est accélérée (+ 9,2 %, après
+ 6,6 % en 1997), principalement en raison de la progression accrue des émissions
de titres obligataires (+ 10,2 %, après + 5,5 % en 1997), tant par l’État que par les
sociétés non financières. À l’inverse, la progression des financements obtenus sur
le marché monétaire s’est ralentie (+ 7,2 %, après + 8,9 % en 1997) : si les sociétés
non financières ont fortement accru leurs émissions nettes de billets de trésorerie,
le flux net d’émissions de bons du Trésor a fléchi et l’encours des billets de
trésorerie émis par la Cades a diminué.
Endettement des agents non financiers via les marchés internes
variations sur 12 mois – en pourcentage
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DESM – SASM
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2.2.2.3. L’endettement intérieur total (EIT)
Endettement intérieur total
(encours en milliards – variations en pourcentage)
Encours bruts
de francs
ENDETTEMENT INTÉRIEUR TOTAL
État
Agents non financiers hors État
– Sociétés
– Ménages
– Autres (b)
CRÉDITS
– Sociétés
– Ménages
– Autres (b)
DETTE NON NÉGOCIABLE NETTE
DE L’ÉTAT (c)
FINANCEMENTS
SUR LES MARCHÉS INTERNES (d)
Sur le marché monétaire
– État
– Sociétés
– Autres (b)
Sur le marché obligataire
– État
– Sociétés
– Autres (b)
CRÉDITS OBTENUS
AUPRÈS DES NON-RÉSIDENTS
OBLIGATIONS ÉMISES À L’ÉTRANGER

Glissements annuels

d’euros

1998

1998

1997 (a)

1998 (a)

11 774,9
3 953,7
7 821,2
4 024,0
2 773,5
1 023,8

1 795,1
602,7
1 192,3
613,5
422,8
156,1

3,7
7,1
2,1
- 0,1
3,8
5,7

3,4
5,7
2,4
5,0
3,1
- 8,5

6 580,0
2 949,5
2 773,5
857,1

1 003,1
449,6
422,8
130,7

2,3
0,2
3,8
4,7

1,2
2,0
3,1
- 6,7

245,6

37,4

6,2

- 25,4

4 691,0
1 541,5
1 291,0
241,5
9,0
3 149,5
2 390,7
629,8
129,0

715,1
235,0
196,8
36,8
1,4
480,1
364,5
96,0
19,7

6,6
8,9
10,8
- 0,2
–
5,5
6,3
1,5
–

9,2
7,2
6,8
24,5
–
10,2
9,9
9,8
–

121,0
137,4

18,4
20,9

- 18,4
0,4

4,8
- 2,8

(a) De décembre n – 1 à décembre n
Les variations de l’EIT et des crédits tiennent compte des opérations de défaisance.
(b) Administrations publiques hors État
+ institutions sans but lucratif au service des ménages (secteur associatif)
+ sociétés d’assurance
(c) Pièces en circulation + dépôts collectés par le Trésor
+ net des comptes à la Banque de France
+ remises de dettes (Dakar 1 et 2)
– opérations de pensions sur titres réalisées avec les institutions financières
(d) Obtenus auprès des résidents et des non-résidents
Source et réalisation : Banque de France
DESM – SASM

L’endettement intérieur total (EIT) permet d’analyser l’évolution de l’ensemble des
financements obtenus par les agents non financiers résidents par voie
d’endettement, que ce soit par le truchement des établissements de crédit ou par des
émissions sur les marchés de capitaux, tant auprès des résidents que des nonrésidents. Aussi l’évolution de cet agrégat est-elle indépendante des arbitrages
effectués entre les modes de financement par endettement.
Le glissement annuel de l’EIT s’est maintenu, s’établissant à + 3,4 %, après
+ 3,8 % en 1997.
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Endettement intérieur total (EIT) et ses principales composantes
variations sur 12 mois – en pourcentage
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Source et réalisation : Banque de France
DESM – SASM

La progression de l’endettement global de l’État s’est à nouveau ralentie. Son
glissement annuel a été de + 5,7 %, après + 7,1 % en 1997, + 9,5 % en 1996 et
+ 12,6 % en 1995. De même, la croissance annuelle de l’endettement des sociétés
s’est nettement renforcée, s’établissant à + 5,0 %, après avoir été nulle l’année
précédente. En revanche, l’endettement des ménages a ralenti (+ 3,1 %, après
+ 3,8 % en 1997), de même que celui des autres agents (– 8,5 %, après + 5,7 %
en 1997), en raison d’un désendettement des collectivités locales.
En termes de contribution à la progression annuelle de l’EIT, la part de l’État s’est
légèrement accrue (+ 2,9 points, après + 2,3 points en 1997) et reste prédominante.
Celle des ménages a été stable (+ 0,7 point, après + 0,9 point en 1997). La
contribution des sociétés non financières est passée de – 0,02 point à + 1,4 point
en 1998. Celle des autres agents non financiers (collectivités locales et organismes
de Sécurité sociale notamment) a fortement diminué (– 1 point, contre + 0,6 point
en 1997).
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Encadré n° 5
Le suivi des placements et des financements en Union monétaire
1. Les travaux d’harmonisation des statistiques monétaires et financières
au sein du Système européen de banques centrales (SEBC)
Les statistiques nationales sur les agrégats monétaires et leurs contreparties ont dû être
adaptées aux besoins d’indicateurs harmonisés pour la zone euro.
Des travaux d’harmonisation engagés depuis près de deux ans, en ligne avec les
orientations définies par le Conseil de l’Institut monétaire européen (IME) en
juillet 1996 (« obligations statistiques en phase III de l’UEM »), ont permis aux banques
centrales nationales (BCN) de fournir dès la fin 1998 un « bilan agrégé mensuel » des
institutions financières monétaires résidentes (IFM) à la Banque centrale européenne
(BCE), dans un délai maximum de 15 jours ouvrables, au lieu de 25 jours ouvrables
environ auparavant pour les agrégats monétaires et 45 jours ouvrables environ pour les
statistiques de crédit calculées et publiées au plan national ; des données trimestrielles
plus détaillées seront fournies dans un délai de 28 jours ouvrables dès 1999. La
préparation de ce nouveau dispositif a entraîné une mutation importante des procédures
de collecte et de traitement de l’information et a représenté un coût important
d’adaptation pour les services statistiques de la Banque de France et pour le système
bancaire et financier.
En ce qui concerne les agrégats monétaires, il revient à la BCE d’établir, dans le cadre
de la définition de sa stratégie monétaire, la hiérarchie et la gamme des indicateurs
monétaires et financiers sur lesquels se fondera la politique monétaire unique, de même
que les formats de publication de ces données. Les grandes lignes de cette stratégie ont
été annoncées dans le communiqué de presse diffusé le 15 octobre 1998 par la BCE,
« Une stratégie de politique générale pour le SEBC axée sur la stabilité ». Le dispositif,
notamment la valeur de référence quantifiée pour la croissance monétaire, a été
présenté de manière détaillée le 1er décembre 1998. Selon les termes du communiqué de
presse de la BCE diffusé à cette occasion, la valeur de référence de la croissance
monétaire porte sur l’agrégat monétaire large M3 défini ci-après. Le Conseil des
gouverneurs a décidé de fixer la première valeur de référence à 4,5 %.
2. Les besoins nationaux
Dans le cadre de l’Union monétaire, la Banque de France continuera de produire une
gamme très large d’indicateurs nationaux pertinents et utiles au plan national dès lors
qu’ils concourent :
– à maintenir un dispositif d’informations monétaires et financières fiables, en
complément des indicateurs conjoncturels sur l’économie réelle et des comptes
nationaux sur lesquels se fonderont les politiques macroéconomiques nationales. De ce
point de vue, les agrégats nationaux de crédit et de financement (comme l’endettement
intérieur total, par exemple) demeurent parfaitement pertinents ;
– à rendre compte des spécificités nationales, liées par exemple à la survivance de
réglementations financières ou de produits financiers typiquement nationaux (comme
par exemple l’épargne à taux réglementé, qui représente environ 20 % des passifs
bancaires en France et est souvent associée à des canaux de financement spécialisés) ou
au maintien des régimes nationaux de fiscalité de l’épargne ;
– à évaluer les choix de portefeuille des agents résidents en vue d’identifier des chocs
éventuels susceptibles d’affecter l’économie nationale, mais aussi — compte tenu du
poids de la France dans la zone euro — la stabilité des agrégats monétaires européens
et l’Union monétaire dans son ensemble ;
– à fournir les données permettant l’établissement d’indicateurs ou de comptes situés en
aval, notamment la comptabilité nationale financière, qui continuera de s’emboîter aux
comptes nationaux réels. À cet égard, on gardera à l’esprit la nécessité d’une évaluation
régulière du patrimoine et de la « richesse nationale » ;
– à permettre enfin le suivi de l’activité « industrielle » des institutions financières
nationales et de l’évolution de leur position concurrentielle au sein du marché unique
des services financiers.
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Des agrégats monétaires de la Banque de France
aux agrégats monétaires du SEBC
Banque de France
(en vigueur jusqu’en décembre 1998)

Banque centrale européenne
(en vigueur à partir de janvier 1999)

TERRITOIRE
France métropolitaine et Monaco

Zone euro
– dont : France métropolitaine, Monaco,
départements d’outre-mer,
Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon

SECTEUR ÉMETTEUR DE MONNAIE

− Établissements de crédit et OPCVM

− Établissements de crédit
et OPCVM monétaires
(institutions financières monétaires)
− Trésor public et La Poste en tant que
collecteurs de dépôts

− Trésor public et La Poste
– Fonds communs de créance
− Caisse nationale des autoroutes
et Caisse nationale
des télécommunications

SECTEUR DÉTENTEUR DE MONNAIE

− Agents non financiers

− Agents non financiers
− Autres intermédiaires financiers
CATÉGORIES D’INSTRUMENTS

En francs, sauf mention contraire
Billets et pièces en circulation

+ Dépôts à vue
= M1
+ Comptes d’épargne à vue
à régime spécial

= M2
+ Titres d’OPCVM monétaires
+ BMTN d’une durée initiale
inférieure ou égale à 2 ans
+ Certificats de dépôt et BISF
+ BMTN à plus de 2 ans
+ Parts de fonds communs de créances
à moins de 5 ans
+ Dépôts à terme
+ Dépôts et titres de créance négociables
en devises étrangères
= M3
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Toutes devises, sauf mention contraire
Billets et pièces en circulation
(dénominations nationales de l’euro
jusqu’en 2002, puis euros)
+ Dépôts à vue
= M1
+ Dépôts remboursables avec un préavis
inférieur ou égal à 3 mois
+ Dépôts à terme d’une durée initiale
inférieure ou égale à 2 ans
= M2
+ Titres d’OPCVM monétaires
+ Titres de créance émis d’une durée
initiale inférieure ou égale à 2 ans
+ Titres du marché monétaire
+ Pensions

= M3
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3. La balance des paiements
de la France
Avertissement
Les commentaires portent sur les résultats provisoires de l’année 1998 publiés le
12 mars 1999. Les résultats définitifs seront diffusés le 11 juin et analysés dans le
Rapport annuel sur la balance des paiements et la position extérieure de la France pour
1998, à paraître en août 1999 sous le double timbre du ministère de l’Économie, des
Finances et de l’Industrie et de la Banque de France. Ils seront disponibles sur les sites
Internet du Ministère et de la Banque.

Pour la septième année consécutive, la France enregistre un excédent de
transactions courantes dont le pourcentage par rapport au PIB (2,7 %), en léger
retrait par rapport à 1997 (2,8 %), la situe toujours au deuxième rang mondial.
Comparable à celui dégagé en 1997, l’excédent du compte de transactions
courantes a été obtenu dans un contexte de moindre progression des échanges,
légèrement plus sensible en recettes qu’en dépenses. La crise en Asie et en Russie
et la vigueur de l’activité économique en France qui ont joué dans un sens négatif
sur le solde, d’une part, l’effet positif résultant du dynamisme du tourisme et de la
chute des prix du pétrole, d’autre part, se sont tout particulièrement compensés
pour expliquer la stabilité de l’excédent.
Solde des transactions courantes
en milliards de francs
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Sources
Banque de France – Ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie
Réalisation : Banque de France
Direction de la Balance des paiements – CEREX
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Par ailleurs, la capacité de financement de la nation qui en découle, renforcée par
l’excédent du compte de capital, a donné lieu à des placements nets à l’étranger
sous forme d’investissements de portefeuille, en forte progression,
d’investissements directs et de constitution de réserves de change.
Résultats de la balance des paiements
(montants en millions de francs)
Soldes

1. COMPTE DE TRANSACTIONS COURANTES
dont : Total biens et services
2. COMPTE DE CAPITAL
3. COMPTE FINANCIER
3.1. FLUX FINANCIERS (hors avoirs de réserve)
3.1.1. Investissements directs
3.1.2. Investissements de portefeuille
3.1.3. Autres investissements (dépôts-crédits)
3.2. AVOIRS DE RÉSERVE
4. ERREURS ET OMISSIONS NETTES

Année
1996

Année
1997

Année
1998 (a)

104 984

230 117

230 632

159 761

266 921

264 964

6 295

8 564

7 988

- 115 872

- 264 400

- 262 281

- 114 643

- 230 121

- 146 627

- 43 275

- 72 436

- 64 356

- 308 995

- 149 078

- 318 821

237 627

- 8 607

236 550

- 1 229

- 34 279

- 115 654

4 593

25 719

23 661

(a) Chiffres provisoires
Sources :
Banque de France – Ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie
Réalisation : Banque de France
Direction de la Balance des paiements – CEREX
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3.1. Le compte des transactions courantes
L’année 1998 a été marquée par le ralentissement de la croissance mondiale, lié à
la crise asiatique. Ce mouvement, qui a touché globalement la zone OCDE,
notamment le Japon et la Corée, a épargné l’Europe et particulièrement la France.
Il a toutefois eu des implications sur les échanges extérieurs des pays de l’OCDE.
Compte des transactions courantes
(montants en millions de francs)
Soldes

1. BIENS
Marchandises générales
(Données douanières FAB-FAB)
(Total des corrections)
Travail à façon et réparations
Avitaillement

Année
1996
(a)

Année
1997
(a)

Année
1998
(b)

Variations
1998/1997

76 515
65 853
(93 075)
(- 27 222)
9 026
1 636

164 298
154 741
(174 854)
(- 20 113)
7 461
2 096

154 097
145 765
(160 023)
(- 14 258)
6 881
1 451

- 10 201
- 8 976
(- 14 831)
(5 855)
- 580
- 645

77 284

102 622

110 867

8 245

5 965

0

0

0

2. SERVICES
3. AUTRES BIENS ET SERVICES (c)
4. REVENUS

- 10 019

19 161

22 969

3 808

5. TRANSFERTS COURANTS

- 44 758

- 55 965

- 57 301

- 1 336

TOTAL DES TRANSACTIONS COURANTES
En montant
En pourcentage du PIB

104 987
1,3

230 116
2,8

230 632
2,7

516
- 0,1

(a) Chiffres définitifs
(b) Chiffres provisoires
(c) Ce poste, en réduction sensible depuis 1994, n’est plus comptabilisé dans les transactions
courantes depuis janvier 1997. Produit d’un écart statistique entre les règlements de marchandises
et les transactions douanières, le solde de ce poste est désormais comptabilisé dans les « Erreurs
et omissions nettes ».
Sources :
Banque de France – Ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie
Réalisation : Banque de France
Direction de la Balance des paiements – CEREX

Principales composantes des transactions courantes
en milliards de francs
250
200
150
100
50
0
- 50
- 100
1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

Transactions courantes

Services

Biens

Autres biens et services
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Sources :
Banque de France – Ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie
Réalisation : Banque de France
Direction de la Balance des paiements – CEREX
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Le contexte international a aussi été marqué à la fois par une forte diminution du
rythme de croissance du commerce mondial (+ 3,3 %, contre + 9,9 % en 1997) et
par une baisse importante des prix des matières premières, spécialement
énergétiques.
Ainsi, après la forte progression enregistrée en 1997, l’excédent des transactions
courantes s’est maintenu à son niveau de l’année précédente, à 230,6 milliards de
francs. Ce résultat a été atteint avec une progression des échanges de biens et
services un peu plus faible pour les recettes (+ 6,1 %) que pour les dépenses
(+ 6,9 %).
Au total, des compensations s’effectuent entre :
– l’excédent des échanges de marchandises qui se réduit de 9 milliards de francs
malgré la sensible diminution de la facture énergétique ;
– celui des services qui progresse de 8 milliards de francs, pour dépasser les
110 milliards ;
– le solde désormais positif des revenus qui augmente de 3,8 milliards de francs,
pour atteindre 23 milliards ;
– le déficit structurel des transferts qui s’alourdit de 1,3 milliard de francs, pour
s’élever à – 57,3 milliards.

3.1.1. Un léger tassement de l’excédent
et de la croissance des échanges de biens
après une forte progression en 1997 1
3.1.1.1. Du commerce douanier aux échanges de biens
en balance des paiements 2
Passage du commerce extérieur douanier
à la ligne « Marchandises générales » en balance des paiements
(montants en milliards de francs)
Année
1996
(a)
1. SOLDE DU COMMERCE DOUANIER (FAB-FAB)
2. CORRECTIONS
Opérations sans paiement et sans transfert de propriété
Autres corrections
3. SOLDE DES EXPORTATIONS-IMPORTATIONS (FAB-FAB)
EN BALANCE DES PAIEMENTS

Année
1997
(a)

Année
1998
(b)

93,1

174,9

162,9

- 27,2
- 13,0
- 14,2

- 20,1
- 18,1
- 2,0

- 14,5
- 12,5
- 2,0

65,9

154,8

148,4

(a) Chiffres définitifs
(b) Chiffres provisoires
Source et réalisation : Banque de France
Direction de la Balance des paiements – CEREX

1

Cf. annexe A. 18

2

Conformément aux principes de révision des données de la balance des paiements, les chiffres du commerce
extérieur pour 1998 seront actualisés lors de la publication du Rapport annuel sur la balance des paiements et la
position extérieure pour 1998 en août 1999.
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Depuis le 1er janvier 1997, les statistiques douanières et celles de la Balance des
paiements (BDP) recouvrant le même champ géographique (France et DOM), les
corrections n’intègrent plus d’ajustement territorial. En revanche, les opérations
d’échanges de biens déclarées aux services des Douanes font toujours l’objet d’un
retraitement statistique en balance des paiements sur la base des flux ayant donné
lieu effectivement à un transfert de propriété entre les résidents en France (DOM
inclus) et les non-résidents. Ces corrections, qui s’élèvent au total à 20,4 milliards
de francs, sont déduites du solde des données douanières pour être intégrées au
calcul des échanges de biens en balance des paiements.
Champ territorial
Avant 1997

Depuis 1997

FRANCE

FRANCE + DOM

FRANCE + DOM + TOM

FRANCE + DOM

DOUANES
BDP

3.1.1.2. Le dynamisme des échanges de marchandises
L’excédent des échanges de marchandises, bien qu’en retrait par rapport à l’année
1997, est resté toutefois largement supérieur aux soldes des années antérieures.
Mesuré en données CAF-FAB brutes, le taux de couverture en valeur atteint
106,5 % en 1998, avec une progression de 6,1 % des exportations et de 6,9 % des
importations, contre respectivement 14,4 % et 9,4 % en 1997.
Commerce extérieur
Soldes cumulés sur douze mois (cvs)
en milliards de francs
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Source :

Ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie
Direction générale des Douanes et des Droits indirects
Réalisation : Banque de France
Direction de la Balance des paiements – CEREX
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La diminution du taux de croissance des exportations résulte d’une baisse de
15,3 % des ventes en direction des pays d’Asie à économie en développement
rapide. Après la forte croissance enregistrée en 1997, les exportations vers l’Union
européenne, ainsi que vers les autres pays de l’OCDE, décélèrent de près de moitié
(+ 7,1 %, contre + 13,1 %). Les ventes aux pays de l’Est subissent, quant à elles,
l’effet de la crise russe.
Marchandises générales – Répartition sectorielle
(données douanières)
(montants en milliards de francs)
Soldes

Marchandises générales (en données FAB-FAB brutes)
dont (en données CAF-FAB brutes) :
Agriculture et industries agro-alimentaires
Énergie
Industrie (matériel militaire compris)

Année
1996
(a)

Année
1997
(a)

Année
1998
(b)

83,8

166,5

160,0

51,6
- 79,2
63,9

64,7
- 85,9
135,6

58,0
- 60,5
112,4

(a) Chiffres définitifs
(b) Chiffres provisoires
Source :

Ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie
Direction générale des Douanes et des Droits indirects
Réalisation : Banque de France
Direction de la Balance des paiements – CEREX

Du côté des importations, dans un contexte de faible variation des termes de
l’échange, le niveau élevé de la croissance en France, comparé à celui de ses
partenaires commerciaux, a contribué à une progression plus soutenue des achats.
Léger repli de l’excédent agro-alimentaire
L’excédent agro-alimentaire s’établit à 58 milliards de francs, en retrait de 6,7 milliards
par rapport au solde exceptionnel de 1997 (64,7 milliards). La réduction du solde est
imputable aux achats des industries agro-alimentaires (IAA) conjugués à un recul des
ventes de la branche, tandis qu’à l’inverse l’excédent agricole continue sa progression.
Allégement substantiel de la facture énergétique
Depuis la décision de l’OPEP, fin novembre 1997 à Djakarta, d’accroître les quotas
de production à 27,5 millions de barils/jour, le prix du baril de pétrole a subi une
forte baisse. Les efforts des pays producteurs pour redresser les cours du brut n’ont
eu qu’un impact limité, les pays producteurs n’ayant pu s’entendre sur une
réduction significative de la production. Ce facteur, conjugué au retour partiel de
l’Irak sur la scène internationale, a conduit à une offre pléthorique et à des stocks
surabondants. Le prix du baril exprimé en dollars a perdu 33 %, passant de
19,14 dollars en 1997 à 12,75 dollars en 1998. Exprimé en francs, le prix de la
tonne de brut importée est passé de 828 francs en 1997 à 560 francs. En dépit d’une
augmentation de 5,1 % des quantités, les importations en valeur ont décru de
22,7 %, plus forte baisse enregistrée depuis dix ans.
Les exportations énergétiques françaises, en diminution de 9 % en 1998, ont
également été pénalisées par la chute des cours. Les ventes d’électricité sont restées
toutefois stables, à hauteur de 18 milliards de francs, en dépit de difficultés de
production.

82

BANQUE DE FRANCE – Rapport – Exercice 1998

Le compte des transactions courantes

La facture énergétique s’est au total établie à 60,9 milliards de francs en 1998, en
réduction de 25 milliards par rapport à 1997.
Excédent industriel en baisse de 23,2 milliards de francs
La réduction de l’excédent manufacturier est imputable aux opérations civiles. Une
demande mondiale en moindre croissance, conséquence de la crise en Asie et de
ses répercussions sur les autres marchés émergents, et une demande intérieure
soutenue par la reprise de l’investissement et de la consommation des ménages, ont
induit un décalage de conjoncture négatif important. Le solde industriel reste
toutefois excédentaire au niveau élevé de 112,4 milliards de francs, avec un taux de
couverture de 108 %.
Produits industriels
Soldes bruts CAF-FAB
(montants en milliards de francs)

Biens d’équipement automobile
Pièces détachées et matériel utilitaire
Biens intermédiaires
Biens d’équipement professionnels
Biens de consommation
Matériel militaire
Divers
TOTAL

Année
1996
- 0,5
24,8
- 8,5
48,2
- 17,4
14,4
2,9
63,9

Année
1997
33,0
30,8
- 4,7
61,5
- 11,3
23,8
2,5
135,6

Année
1998
29,6
30,2
- 17,3
60,8
- 16,8
24,3
1,6
112,4

Source :

Ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie
Direction générale des Douanes et des Droits indirects
Réalisation : Banque de France
Direction de la Balance des paiements – CEREX

3.1.1.3. L’évolution géographique du commerce extérieur
En 1998, les échanges commerciaux de la France avec les pays de l’Union
européenne, qui représentent 62,8 % du total, après 62,2 % en 1997, sont restés
dynamiques. Bien qu’en diminution de 14,4 milliards de francs par rapport à 1997,
baisse imputable à la croissance des importations (+ 8,7 %), l’excédent commercial
s’est maintenu à un niveau élevé (66,7 milliards de francs, soit plus de deux fois et
demi le solde de 1996).
Les pays de la zone euro, avec lesquels avait été dégagé un solde positif de
32,2 milliards de francs en 1997, ont représenté un peu plus de la moitié des
échanges. En 1998, l’excédent est confirmé, avec toutefois une réduction de moitié
du solde, ramené à 14,7 milliards de francs en raison de la croissance des achats
français auprès des pays de l’Union monétaire.
Le déficit commercial avec les pays de l’OCDE hors Union européenne a été
ramené à 25,2 milliards de francs, plus faible déficit enregistré depuis dix ans. Le
ralentissement de la progression des importations (+ 6,2 %, contre + 15,5 % en
1997) a été supérieur à celui des exportations, qui s’est établi à 8,9 %, après 17,4 %
l’année précédente.
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La crise financière en Asie s’est soldée par une forte contraction des ventes dans
cette partie du monde (– 15,3 %). La baisse concerne les produits de consommation
et l’équipement professionnel. De nouveau négatif, le solde a atteint
– 18,5 milliards de francs, déficit le plus important depuis dix ans.
L’excédent des échanges commerciaux avec le Moyen-Orient s’est établi à hauteur
de 13 milliards de francs, principalement sous l’effet de la baisse en valeur des
importations énergétiques.
Le solde des échanges franco-africains a progressé fortement, pour atteindre
33,5 milliards de francs, sous la conjonction, d’une part, de la stagnation des coûts
d’importation en raison de la baisse des cours du pétrole, et, d’autre part, de la
vigueur des exportations (+ 15,5 %). L’Afrique représente, en 1998, la troisième
destination des produits français, après l’Union européenne et les autres pays de
l’OCDE.
La crise russe est à l’origine du net ralentissement des exportations vers les pays de
l’Europe de l’Est (+ 8,1 % en 1998, contre + 29,9 % en 1997). L’effondrement des
ventes à la Russie (– 25 %) contrebalance les bonnes performances des
exportations vers les Peco, notamment la Pologne (+ 20 %) qui est devenue, en
1998, le premier client de la France en Europe de l’Est.
Ventilation géographique
du solde des échanges extérieurs de marchandises
(hors matériel militaire)
(montants en milliards de francs)

Union européenne (UE)
Allemagne
Autriche
Danemark
Espagne
Finlande
Grèce
Irlande
Italie
Pays-Bas
Portugal
Royaume-Uni
Suède
UEBL
OCDE hors UE
États-Unis d’Amérique du Nord
Japon
Suisse
Pays d’Asie à économie
en développement rapide
Moyen-Orient
Afrique
Pays de l’Est
Reste du monde
Total

Année
1996
25,0
3,2
4,4
0,7
17,0
- 3,1
8,7
- 12,9
- 11,7
- 7,6
3,5
18,4
0,6
3,9
- 29,7
- 26,9
- 18,8
21,6

Soldes CAF-FAB
Année
1997
81,1
3,6
4,8
1,3
28,6
- 4,2
11,6
- 13,7
- 0,2
- 1,4
5,7
34,7
1,3
8,8
- 30,2
- 26,6
- 23,8
20,9

- 4,3
4,3
20,9
1,0
4,5
21,9

4,6
8,9
20,2
11,4
- 5,2
90,7

Année
1998
66,6
- 7,9
5,1
2,3
34,6
- 4,5
11,9
- 18,6
- 5,2
- 3,8
7,8
36,0
1,8
7,0
- 25,2
- 18,2
- 28,6
19,3
- 18,5
13,0
33,5
12,6
3,2
85,2

Source :

Ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie
Direction générale des Douanes et des Droits indirects
Réalisation : Banque de France
Direction de la Balance des paiements – CEREX
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3.1.2. La poursuite de la progression de l’excédent
des échanges de services
Depuis 1990, l’excédent annuel des services se situe sur une pente ascendante. En
1998, il s’est encore accru de près de 8,3 milliards de francs, pour atteindre
110,9 milliards, contre 102,6 milliards en 1997, avec une progression des recettes
(+ 5,3 %) légèrement supérieure à celle des dépenses (+ 4,5 %). L’augmentation est
principalement due aux voyages, aux services de construction ainsi qu’aux
transports. En revanche, le solde des services d’assurance s’est fortement
contracté.
Soldes des services
(montants en millions de francs)

SERVICES
Transports
Transports maritimes
Transports aériens
Transports autres
Voyages
Services de communication
Services de construction
Services d’assurance
Services financiers
Services informatiques et d’information
Redevances et droits de licence
Autres services aux entreprises
Négoce international
Services commerciaux
Location opérationnelle
Services divers aux entreprises
Services culturels et récréatifs
Services audiovisuels
Autres services personnels
Services des administrations publiques

Année
1996 (a)

Année
1997 (a)

Année
1998 (b)

77 284
- 2 306
- 6 082
- 1 811
5 587
54 287
842
12 411
- 415
834
138
- 3 930
21 216
10 753
- 6 714
- 819
17 996
- 2 139
- 2 364
225
- 3 654

102 622
- 2 159
- 7 852
- 285
5 978
66 732
- 183
12 285
1 415
482
211
- 2 517
32 742
21 307
- 7 089
- 481
19 005
- 2 379
- 2 383
4
- 4 007

110 867
2 714
- 7 670
- 500
10 884
71 747
- 303
13 222
- 2 127
- 390
772
- 2 018
32 484
18 655
- 5 368
- 870
20 067
- 2 181
- 2 635
454
- 3 053

(a) Chiffres définitifs
(b) Chiffres provisoires
Sources :
Banque de France – Ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie
Réalisation : Banque de France
Direction de la Balance des paiements – CEREX

En constante amélioration depuis 1994, le solde des transports a enregistré un
excédent de 2,7 milliards de francs en 1998. Après quatre années consécutives de
baisse du déficit, le solde des transports aériens a atteint un niveau proche de
l’équilibre (– 15 millions de francs, contre – 285 millions en 1997). Le déficit
chronique des transports maritimes a légèrement diminué (– 7,7 milliards de francs
en 1998, contre – 7,9 milliards en 1997). Le solde des autres transports s’améliore
également (+ 10,3 milliards de francs, après + 6 milliards), en partie à cause de
changements méthodologiques.
Représentant comme en 1997 près des deux tiers de l’excédent des services, le
solde positif des voyages s’est à nouveau accru, pour s’établir à 71,6 milliards de
francs, contre 66,7 milliards en 1997. Cette évolution recouvre, toutefois, un
rythme de croissance des dépenses (+ 8,3 %) légèrement plus soutenu que celui des
recettes (+ 8,0 %). La progression des recettes émane de l’Union européenne
— principalement le Royaume-Uni, l’Allemagne, les Pays-Bas et l’Italie — et des
États-Unis, en raison du niveau élevé de l’activité économique dans ce pays et de
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l’appréciation du dollar. En revanche, la crise asiatique s’est traduite par une baisse
des recettes dans cette zone. Si l’organisation de la Coupe du monde de football n’a
pas eu d’effet significatif sur le volume global des recettes en juin et juillet, elle a
sans doute contribué à l’amélioration générale, compte tenu de l’étalement des
paiements des voyagistes au premier semestre et du bénéfice en image qu’en a
retiré la France. Bénéficiant d’importants gains de pouvoir d’achat en 1998, les
résidents ont accru leurs dépenses principalement en direction des États-Unis et de
l’Italie. La France conforte ainsi sa première place mondiale parmi les destinations
touristiques en flux physiques de voyageurs (70 millions de visiteurs). Le montant
des recettes (176 milliards de francs, après 163 milliards en 1997) situe toujours la
France parmi les tout premiers pays après les États-Unis, à un niveau comparable à
celui de l’Italie et de l’Espagne.
Voyages
montants cumulés sur douze mois en milliards de francs
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Source et réalisation : Banque de France
Direction de la Balance des paiements – CEREX

Après un fléchissement en 1997, l’excédent des services de construction a repris sa
progression en 1998 (13,2 milliards de francs, contre 12,3 milliards l’année
précédente), bien que la hausse des recettes (+ 26,0 %) ait été inférieure à celle des
dépenses (+ 46,8 %). Malgré la crise asiatique, les entreprises françaises du
bâtiment et des travaux publics ont continué à bénéficier de grands chantiers, en
Inde et en Chine notamment.
En net repli, le solde des services d’assurance s’est inversé par rapport à 1997
(– 2,1 milliards de francs, au lieu de + 1,4 milliard), en raison d’une baisse des
recettes liée à l’érosion des tarifs dans un environnement international fortement
concurrentiel.
L’excédent du négoce international, bien qu’en retrait par rapport au montant
important enregistré en 1997 (21,3 milliards de francs) s’est maintenu toutefois à
un niveau élevé (18,7 milliards). La baisse de l’activité de négoce proprement dite
(matières premières énergétiques, céréales) a été partiellement compensée par
l’augmentation des échanges de marchandises sans franchissement de la frontière
française, assimilés en balance des paiements à du négoce international. Ces
opérations concernent notamment les mouvements de marchandises entre maisons
mères et filiales dans le cadre d’une activité industrielle. Cette composante est
fortement liée au processus d’internationalisation de la production, en particulier
dans les secteurs automobile et aéronautique.
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Les services divers aux entreprises (coopération technique, frais de gestion, de
publicité, rémunérations diverses, services divers) ont dégagé un solde
excédentaire comparable à celui de l’année précédente (respectivement
20,1 milliards de francs et 19 milliards).

3.1.3. La consolidation de l’excédent
du solde des revenus d’investissement
Après plusieurs années de déficit (1992 à 1996) et un retour à l’excédent en 1997
(+ 19,2 milliards de francs), les revenus ont poursuivi leur redressement en
affichant un solde positif de 23 milliards en 1998.
Ce mouvement est à imputer aux revenus d’investissement, dont l’excédent
s’établit à 12,1 milliards de francs, après 8,3 milliards en 1997. L’accumulation des
excédents courants depuis 1992 et, plus directement, la baisse des taux d’intérêt à
long et court termes et la progression, au cours des trois derniers exercices, des
achats de titres étrangers par des résidents supérieure à celle des investissements
des non-résidents sur le marché français, expliquent l’évolution positive du solde
net des revenus d’investissement. Pour leur part, les revenus des salariés
demeurent stables d’une année à l’autre, avec un excédent de près de 11 milliards
de francs.
Revenus
(montants en millions de francs)
Soldes
RÉMUNÉRATION DES SALARIÉS
REVENU DES INVESTISSEMENTS
1. Investissements directs
(dont : Bénéfices réinvestis)
2. Investissements de portefeuille
Revenus sur actions
Revenus sur obligations et bons
Coupons courus (c)
3. Autres investissements
dont : Revenus :
Secteur bancaire
Secteur des administrations publiques
Autres secteurs
TOTAL
dont : Ventilations diverses

Année
1996 (a)
10 659
- 20 678
24 554
(12 396)
- 66 242
- 9 119
- 52 105
- 5 018
21 010

Année
1997 (a)
10 844
8 317
33 132
(7 800)
- 48 979
- 12 321
- 32 937
- 3 721
24 164

Année
1998 (b)
10 833
12 136
25 803
(9 600)
- 35 403
- 12 675
- 22 650
- 78
21 736

7 716
14 106
- 812
- 10 019
531

12 064
15 221
- 3 121
19 161
521

13 051
11 090
- 2 405
22 969
480

(a) Chiffres définitifs
(b) Chiffres provisoires
(c) Sur obligations et bons, réglés lors des transactions
Sources :
Banque de France – Ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie
Réalisation : Banque de France
Direction de la Balance des paiements – CEREX

Dans les revenus d’investissement, l’amélioration touche essentiellement les
revenus d’investissements de portefeuille — coupon couru inclus — dont le déficit
se réduit de 13,6 milliards de francs (– 35,4 milliards, contre – 49 milliards en
1997), sous l’effet d’une progression beaucoup plus rapide des recettes que des
dépenses (respectivement + 43,1 % et + 17,7 %). Ce mouvement est à rapprocher
du montant élevé des acquisitions de titres étrangers par des résidents qui ont été
pratiquement deux fois plus importantes que les achats de titres français par des
non-résidents en 1998.
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3.1.4. L’alourdissement
des contributions nettes au budget européen
et du déficit structurel des transferts courants
Comme en 1997, le solde structurellement déficitaire des transferts courants s’est
accentué (– 57,3 milliards de francs, contre – 56 milliards en 1997), en liaison avec
la poursuite de la croissance en France et la hausse de la contribution au budget
européen qui l’a accompagnée.
Transferts courants
(montants en millions de francs)
Soldes

Année
1996
(a)

Année
1997
(a)

Année
1998
(b)

SECTEUR DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES
dont : Institutions de l’Union européenne
Autres transferts des administrations publiques

- 40 301
- 15 249
- 25 052

- 46 836
- 23 552
- 23 284

- 48 344
- 25 294
- 23 050

- 4 457
- 6 834
2 377

- 9 129
- 7 821
- 1 308

- 8 957
- 9 607
650

- 44 758

- 55 965

- 57 301

AUTRES SECTEURS
dont : Envois de fonds des travailleurs
Autres opérations
TOTAL
(a) Chiffres définitifs
(b) Chiffres provisoires

Sources :
Banque de France – Ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie
Réalisation : Banque de France
Direction de la Balance des paiements – CEREX

Le déficit des administrations publiques s’est accru de 1,4 milliard de francs, tandis
que les transferts des autres secteurs ont enregistré une stabilisation de leur solde
négatif, à hauteur de 9 milliards.
L’augmentation des transferts nets vers l’Union européenne est essentiellement à
l’origine du creusement du déficit des transferts des administrations publiques :
– 25,3 milliards de francs en 1998, contre – 23,6 milliards un an plus tôt. La
contribution au budget européen, basée sur le montant total des revenus disponibles
(ressource PNB), a ainsi été portée à 39,2 milliards de francs en 1998, au lieu de
31,5 milliards en 1997, parallèlement à l’amélioration de l’activité économique en
France. En revanche, on note une réduction de la contribution basée sur le montant
de la consommation (ressource TVA), qui a atteint 38,4 milliards de francs, après
41,5 milliards, en 1997, et une quasi-stabilisation des cotisations sucre et douanes.
Les concours européens enregistrés dans les transferts courants n’ont, pour leur
part, que très peu progressé en 1998 : 67 milliards de francs, contre 66,1 milliards.
Si l’on tient compte des concours reçus au titre du Fonds européen d’orientation et
de garantie des marchés agricoles (Feoga-orientation) et du Fonds européen de
développement régional (Feder) comptabilisés dans le compte de capital, les
recettes totales en provenance des fonds européens s’élèvent à 77,1 milliards de
francs, contre 77,7 milliards en 1997. La contribution nette de la France au budget
européen s’alourdit de la sorte en 1998, pour atteindre 17,2 milliards de francs, au
lieu de 11,9 milliards l’année précédente.
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3.2. Le compte de capital
Avec + 8 milliards de francs, le compte de capital présente un excédent en repli par
rapport à 1997 (+ 8,6 milliards). Les autres transferts des administrations publiques
sont principalement à l’origine du fléchissement observé.
Compte de capital
(montants en millions de francs)
Soldes

TRANSFERTS EN CAPITAL
Remises de dettes
par les administrations publiques
Remises de dettes par les autres secteurs
Transferts des migrants
Autres transferts des administrations publiques

Année
1996
(a)

Année
1997
(a)

Année
1998
(b)

6 390

8 692

8 308

- 681
135
285
6 651

- 1 785
- 341
365
10 453

- 768
- 235
373
8 938

- 94

- 128

- 320

6 296

8 564

7 988

AUTRES OPÉRATIONS
TOTAL
(a) Chiffres définitifs
(b) Chiffres provisoires

Sources :
Banque de France – Ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie
Réalisation : Banque de France
Direction de la Balance des paiements – CEREX

Parmi les opérations de transferts en capital, les remises de dettes des
administrations publiques se sont nettement réduites en 1998 (– 0,8 milliard de
francs, contre – 1,8 milliard en 1997) et reviennent ainsi pratiquement à leur niveau
de 1996. En 1998, les abandons de créances sous l’égide du Club de Paris ont
principalement visé le Maroc, dans le cadre d’un programme destiné à favoriser,
par des conversions de dettes, l’implantation d’entreprises françaises sur le
territoire marocain. Les autres remises de dettes, accordées à la Zambie et au Niger
pour l’essentiel, s’inscrivent dans les procédures d’annulation du régime de
Naples 1 permettant aux pays à faibles revenus d’obtenir une réduction de leur dette
pouvant atteindre 67 % du stock.

1

Régime de droit commun appliqué actuellement au Club de Paris
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3.3. Le compte financier
En 1998, les placements nets à l’étranger ont atteint globalement un montant
équivalent à celui enregistré l’année précédente, mais les composantes en sont
notablement différentes.
En particulier, les achats nets de titres étrangers ont progressé de 70 % en relation
avec les réallocations de portefeuille à la veille de l’avènement de l’euro, les nonrésidents ayant eux-même accru leurs achats de titres français. Les investissements
directs ont connu une nouvelle progression, tant de la part des Français à l’étranger,
que des étrangers en France, faisant apparaître des sorties nettes un peu inférieures
à celles de 1997 (– 64 milliards de francs, contre – 72 milliards).
Face à ces sorties substantielles et au nouvel accroissement des avoirs de réserve et
des crédits à l’exportation, le secteur bancaire a apporté un financement de
284 milliards de francs en 1998.
Balance des paiements : compte financier
(flux en millions de francs)
Année
1996
(b)

Année
1997
(b)

Année
1998
(c)

COMPTE FINANCIER (a)
(y compris avoirs de réserve)

- 115 872

- 264 400

- 262 281

INVESTISSEMENTS DIRECTS
1. Français à l’étranger (cf. détail en 3.3.1.)

- 43 275
- 155 615

- 72 436
- 207 688

- 234 622

2. Étrangers en France (cf. détail en 3.3.1.)

112 340

135 252

170 266

INVESTISSEMENTS DE PORTEFEUILLE
1. Avoirs (opérations des résidents
sur titres émis par les non-résidents)
Actions et titres d’OPCVM
Obligations et assimilés
Instruments à court terme du marché monétaire
Produits financiers dérivés
2. Engagements (opérations des non-résidents
sur titres émis par les résidents)
Actions et titres d’OPCVM
Obligations et assimilés
Instruments à court terme du marché monétaire
Produits financiers dérivés

- 308 995

- 149 078

- 318 821

- 271 414
- 5 546
- 230 427
- 2 297
- 33 144

- 415 255
- 58 044
- 259 721
- 40 349
- 57 141

- 703 814
- 142 187
- 381 127
- 88 549
- 91 951

- 37 581
62 738
- 128 616
- 11 703
40 000

266 177
68 970
95 163
42 864
59 180

384 993
80 128
273 237
- 41 277
72 905

AUTRES INVESTISSEMENTS
1. Avoirs
Crédits commerciaux des autres secteurs
Prêts
(dont : Secteur bancaire)
Autres avoirs
2. Engagements
Crédits commerciaux des autres secteurs
Prêts
(dont : Secteur bancaire)
Autres engagements

237 627
136 858
- 26 063
159 783
(147 444)
3 138
100 769
11 251
93 478
(77 202)
- 3 960

- 8 607
- 304 794
- 58 941
- 253 667
(- 274 658)
7 814
296 187
12 523
285 777
(234 865)
- 2 113

236 550
134 035
- 43 889
184 203
(210 551)
- 6 279
102 515
10 003
90 970
(73 901)
1 542

- 1 229

- 34 279

- 115 654

AVOIRS DE RÉSERVE (d)

- 64 356

(a) Cf. présentation détaillée des différents postes en annexe A. 20
(b) Chiffres définitifs
(c) Chiffres provisoires
(d) Signe négatif : augmentation d’avoirs ou diminution d’engagements
Sources :
Banque de France – Ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie
Réalisation : Banque de France
Direction de la Balance des paiements – CEREX
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3.3.1. La poursuite de la croissance des flux
d’investissements directs français à l’étranger
et d’investissements directs étrangers en France
En 1998, les flux d’investissements directs français à l’étranger et étrangers en
France ont encore progressé par rapport au montant déjà élevé de 1997.
Dans les comparaisons internationales, la France se place au quatrième rang
mondial des pays investisseurs et au troisième rang des pays d’accueil.
Investissements directs
Répartition par natures d’opérations
(flux en millions de francs)
Année
1996
(a)

Année
1997
(a)

Année
1998
(b)

INVESTISSEMENTS FRANÇAIS À l’ÉTRANGER
Capital social
– Constitutions
– Liquidations
Bénéfices réinvestis
Autres opérations
– Octrois de prêts et placements à l’étranger
– Remboursements de prêts
et placements à l’étranger

- 155 615
- 78 012
- 112 195
34 183
- 6 998
- 70 605
- 447 263

- 207 688
- 105 456
- 150 281
44 825
- 10 920
- 91 312
- 539 576

- 234 622
- 108 082
- 162 372
54 290
- 12 720
- 113 820
- 564 103

376 658

448 264

450 283

INVESTISSEMENTS ÉTRANGERS EN FRANCE
Capital social
– Constitutions
– Liquidations
Bénéfices réinvestis
Autres opérations
– Octrois de prêts et placements à l’étranger
– Remboursements de prêts
et placements à l’étranger

112 340
51 144
69 575
- 18 431
- 5 398
66 594
375 548

135 252
75 924
87 624
- 11 700
3 120
56 208
593 330

170 266
77 410
94 159
- 16 749
3 120
89 736
877 452

- 308 954

- 537 122

- 787 716

- 43 275

- 72 436

- 64 356

SOLDE
(a) Chiffres définitifs
(b) Chiffres provisoires
Sans signe : entrées de capitaux
Signe négatif : sorties de capitaux
Sources :
Réalisation :

Banque de France – Ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie
Banque de France
Direction de la Balance des paiements – SIPEX

Les flux nets d’investissements directs français à l’étranger sont passés de
207,7 milliards de francs en 1997 à 234,6 milliards en 1998 (+ 13 %), confirmant la
forte reprise amorcée en 1996. Les opérations en capital social se sont stabilisées à
un niveau élevé (108,1 milliards de francs, contre 105,5 milliards en 1997), tandis
que les autres opérations (prêts à court terme et de trésorerie) progressaient à un
rythme soutenu (113,8 milliards, contre 91,3 milliards en 1997).
Les holdings, l’industrie et les banques ont été les principaux secteurs résidents
investissant à l’étranger.
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Cette année encore, les États-Unis ont été le principal pays d’accueil des flux
d’investissements directs français à l’étranger et ils se situent toujours en tête des
pays d’implantation en termes de stocks, avec plus de 20 % des encours totaux.
Considérée dans son ensemble, l’Union européenne reste la première région de
localisation des flux et des encours d’investissements directs français, même si sa
part relative dans les flux se tasse nettement en 1998 (40 %, au lieu de 49 % en
1997).
Par ailleurs, les flux vers les pays de l’Union européenne sont caractérisés par
l’importance des opérations à court terme (64,4 % du total des flux nets vers ces
pays), la localisation des centres de trésorerie des groupes français ou étrangers
dans des pays tels que la Belgique, l’Irlande, le Luxembourg, les Pays-Bas ou le
Royaume-Uni, étant à l’origine de la majorité des mouvements de fonds.
Les flux nets d’investissements étrangers en France ont augmenté de 25,9 % en
1998, s’élevant à 170,3 milliards de francs, contre 135,3 milliards en 1997. Leur
importance confirme l’attrait de la France pour les investisseurs étrangers.
Les apports en capital ont légèrement augmenté par rapport à 1997, alors que les
flux de prêts à court terme et de trésorerie progressaient nettement.
Trois pays, l’Allemagne, le Royaume-Uni, les États-Unis, sont à l’origine de près
des deux tiers des investissements étrangers en France. Considérée globalement,
l’Union européenne constitue cependant la principale zone de provenance des
investissements.
Investissements directs
Répartition géographique
(flux en milliards de francs)

Pays

Principaux pays
de destination
des investissements directs
français à l’étranger

Principaux pays
d’origine
des investissements directs
étrangers en France

1997

1998

1997

1998

- 103,1
- 5,8
- 24,2
- 11,6
- 39,0
- 7,6
- 11,4
- 9,7

- 94,2
- 22,7
- 3,2
- 7,4
- 22,6
- 4,9
- 22,8
- 5,6

94,4
12,1
19,7
6,1
38,1
1,8
7,1
4,2

115,3
10,6
47,4
- 1,9
32,5
- 0,3
14,9
4,9

États-Unis

- 46,9

- 36,2

15,2

25,9

Autres pays

- 46,8

- 91,5

22,6

26,0

Bénéfices réinvestis (a)

- 10,9

- 12,7

3,1

3,1

- 207,7

- 234,6

135,3

170,3

- 62,8

- 73,9

55,1

79,8

Union européenne à quinze
Pays-Bas
Allemagne
Italie
Royaume-Uni
Espagne
Belgique
Luxembourg

Total général
Pour mémoire :
Union européenne à onze (b)

(a) Non ventilés géographiquement
(b) Union européenne hors Danemark, Grèce, Royaume-Uni, Suède
Source et réalisation : Banque de France
Direction de la Balance des paiements – SIPEX
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3.3.2. Les achats massifs de titres étrangers
par les résidents et la poursuite du retour
des non-résidents sur les valeurs françaises
Les investissements de portefeuille recouvrent les opérations sur l’ensemble des
titres français ou étrangers, quelle que soit la nature de ces titres. On recense donc
dans cette rubrique aussi bien les valeurs mobilières stricto sensu (actions ou
obligations) que d’autres titres à long ou à court terme, tels que les titres de
créances négociables (bons à moyen terme négociables, bons du Trésor, certificats
de dépôt émis par les banques, billets de trésorerie émis par les entreprises) ou les
produits dérivés.
Les investissements de portefeuille se sont traduits, en 1998, par des placements
nets à l’étranger (sorties) de 318,8 milliards de francs représentant le double des
sorties nettes enregistrées en 1997.
Cette évolution provient du niveau record des achats nets de titres étrangers par
les résidents — à hauteur de 703,8 milliards de francs, en hausse de 69,5 % par
rapport à 1997 — qui ont poursuivi le mouvement de diversification internationale
de leurs portefeuilles. Dans un contexte marqué par la baisse des taux à long terme
et le lancement de l’euro, les résidents ont eu tendance, comme en 1997, à
privilégier le marché des titres des pays membres et des devises de la zone euro.
Au cours de l’année, alors que 72 % des flux ont porté sur des devises de la zone
euro, tout comme en 1997, la part des titres libellés en devises appelées à se fondre
dans l’euro et autres que le franc est passée de 35 % à 53 % des flux globaux.
D’une part, les émetteurs non résidents ont moins sollicité le marché de l’eurofranc
qu’au cours des années précédentes ; d’autre part, les perspectives de gain en
capital résultant du mouvement de convergence des taux à long terme au sein de la
future Union monétaire ont suscité un courant soutenu d’achats de titres,
notamment italiens, par les résidents, qui ont également été sensibles à la
disparition du risque de change.
Par ailleurs, la nette décrue des rendements tirés des titres à taux fixe et la forte
progression des marchés boursiers européens ont poussé les résidents français à
diversifier, plus que par le passé, leurs placements financiers vers le compartiment
actions. Les achats d’actions étrangères ont représenté 19,0 % du total des flux en
1998, contre 11,9 % en 1997.
Les non-résidents ont également accru fortement (+ 44,6 %) leurs achats de titres
français, qui ont atteint 385 milliards de francs, contre 266,2 milliards en 1997.
18,8 % des flux ont porté sur des actions, contribuant à alimenter la progression
soutenue de la Bourse de Paris en 1998 (+ 31,0 % pour le CAC 40 et + 28,5 % pour
le SBF 250).
Les valeurs du Trésor ont connu l’évolution la plus sensible : les non-résidents,
dont les portefeuilles étaient sous-pondérés en titres publics français depuis 1994,
ont intensifié leurs achats de valeurs du Trésor en 1998, en raison de la liquidité et
de la qualité offertes par le papier d’État. 59,5 % des achats de titres français ayant
porté sur les valeurs du Trésor, contre 14,2 % en 1997, le taux de détention par les
non-résidents est ainsi passé de 12,9 % à 16,9 % d’une fin d’année à l’autre.
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3.3.3. L’excédent du solde
des « Autres investissements »
3.3.3.1. D’importantes entrées de capitaux
liées aux opérations du secteur bancaire
Après les sorties limitées de capitaux enregistrées au cours de l’année précédente
(– 39,8 milliards de francs), les opérations du secteur bancaire résident ont été à
l’origine d’entrées nettes substantielles, à hauteur de 284,5 milliards, sous l’effet
conjugué d’une diminution des créances de 210,6 milliards et d’une augmentation
des engagements de 73,9 milliards. Ces entrées s’expliquent, pour l’essentiel, par
les opérations en devises et mettent ainsi en évidence un retournement de la
position extérieure « dépôts-crédits » du secteur bancaire résident, qui, de créditrice
à fin 1997, est devenue débitrice.
Flux nets du secteur bancaire
(montants en millions de francs)
Variations des créances et engagements en francs et en devises
des banques résidentes vis-à-vis des non-résidents
Année
1996
(a)

Année
1997
(a)

Année
1998
(b)

Créances
– Francs
– Devises

147 444
90 812
56 632

- 274 658
- 56 789
- 217 869

210 551
135 033
75 518

Engagements
– Francs
– Devises

77 202
96 399
- 19 197

234 865
- 19 822
254 687

73 901
- 81 892
155 793

Variation nette
– Francs
– Devises

224 646
187 211
37 435

- 39 793
- 76 611
36 818

284 452
53 141
231 311

(a) Chiffres définitifs
(b) Chiffres provisoires
Sans signe : entrées de capitaux
Signe négatif : sorties de capitaux
Source et réalisation :

Banque de France
Direction de la Balance des paiements – SEMEX

D’importantes entrées de capitaux proviennent de la diminution des créances
des banques résidentes vis-à-vis de l’étranger
En 1998, la diminution des créances en francs et en devises du secteur bancaire visà-vis de l’étranger résulte des entrées de capitaux (210,6 milliards de francs, faisant
suite aux sorties enregistrées en 1997 (274,1 milliards). Le net fléchissement des
créances en francs explique près des deux tiers de ce résultat (135 milliards de
francs). La diminution des créances garanties par des titres reçus en pension livrée
a participé pour plus de 20 % au mouvement général.
L’augmentation des engagements des banques résidentes vis-à-vis de l’étranger
a conforté cette évolution
L’évolution des engagements des banques résidentes vis-à-vis des non-résidents
s’est soldée par des entrées de 73,9 milliards de francs, contre 234,9 milliards
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l’année précédente. Elle a résulté d’une augmentation de 155,8 milliards de francs
des engagements en devises, compensée partiellement par la contraction des
engagements en francs (81,9 milliards), qui s’est sensiblement accentuée par
rapport à celle observée l’année précédente (19,8 milliards). Les opérations de
mises en pension livrée — toutes devises confondues — ont enregistré pour leur
part une baisse de plus de 15 %.
Les opérations en devises des banques résidentes
ont contribué, à titre principal, aux entrées de capitaux
Les entrées enregistrées par le secteur bancaire ont, à hauteur de 81 % du total,
porté sur les devises et à 19 % sur le franc.
Les opérations en devises du secteur bancaire vis-à-vis des non-résidents ont
provoqué des entrées de 231,3 milliards de francs, après 36,8 milliards en 1997.
Elles ont pour origine une diminution des créances en devises des banques
résidentes vis-à-vis de l’étranger conjuguée à une augmentation de leurs
engagements. Ces mouvements mettent en évidence l’élargissement de la position
extérieure débitrice « dépôts-crédits » en devises du secteur bancaire, parallèlement
à la progression des actifs en devises détenus sous forme de titres par ces mêmes
établissements de crédit.
3.3.3.2. Des sorties modérées au titre des opérations
des administrations publiques et des autorités monétaires
Le secteur des administrations publiques enregistre un solde légèrement
excédentaire (+ 15 milliards de francs) en 1998, contre un solde déficitaire de
21,3 milliards en 1997.
Le secteur des autorités monétaires affiche des sorties de 1,6 milliard de francs,
après 3,2 milliards en 1997.
3.3.3.3. Des sorties nettes au titre des autres investissements
des « Autres secteurs »
Les autres investissements des « Autres secteurs » (cf. annexe A. 20), constitués
principalement des prêts et placements des entreprises, des ménages et des
OPCVM, ont dégagé un solde négatif de 23,5 milliards de francs, contre un
excédent de 44,3 milliards en 1997. Cette inversion du solde résulte
essentiellement de la reprise des placements à court terme des résidents à l’étranger
en 1998 (37,1 milliards de francs), après les rapatriements enregistrés à ce titre en
1997 (4,5 milliards).
Par ailleurs, le déficit du poste « Crédits commerciaux » s’est contracté d’une
année à l’autre, s’élevant à 33,9 milliards de francs en 1998, contre 46,4 milliards
en 1997.

3.3.4. Les avoirs de réserve
En 1998, les avoirs de réserve se sont renforcés de 115,7 milliards de francs, après
une progression de 34,3 milliards en 1997.
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4. Les marchés de capitaux
et de change
4.1. L’activité bancaire et financière internationale
L’évolution des transactions financières internationales 1 peut être appréhendée par
le recours à deux types de statistiques complémentaires : d’une part le suivi,
organisé sous l’égide de la Banque des règlements internationaux (BRI), des
créances bancaires transfrontière accordées par les banques résidant dans les
principaux pays créanciers 2, d’autre part le recensement de l’ensemble des
émissions de titres de dettes sur les marchés internationaux.
Ces deux approches ne sont pas totalement exclusives l’une de l’autre, dans la
mesure où une partie des financements accordés par les banques participant au
recensement de la BRI prennent la forme d’achats de titres de dettes aux différents
emprunteurs 3.
Créances bancaires transfrontière et émissions internationales de titres
en milliards de dollars
500
400
300
200
100
0
- 100
9401 9402 9403 9404 9501 9502 9503 9504 9601 9602 9603 9604 9701 9702 9703 9704 9801 9802 9803

Émissions nettes internationales de titres de dettes

Flux de créances bancaires transfrontière

Source :
Banque des règlements internationaux
Réalisation : Banque de France
Direction de la Balance des paiements – SEMEX

1

Hors investissements directs

2

Les autorités monétaires de 24 pays, dont les pays du G 10 et les principaux centres offshore, participent à
l’établissement de ce reporting trimestriel.

3

Les titres de dettes ne représentant, selon les pays, qu’environ 10 % à 20 % des actifs des banques vis-à-vis de
contreparties transfrontière, le recouvrement des champs d’étude reste donc limité.
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4.1.1. L’activité bancaire transfrontière
4.1.1.1. Un net ralentissement de l’activité en 1998
Dans un contexte marqué par les turbulences affectant les marchés internationaux
avec l’extension de la crise financière dans les pays émergents, les flux de créances
bancaires transfrontière n’atteignent que 333,5 milliards de dollars sur les trois
premiers trimestres de l’année écoulée, contre plus du double sur la période
correspondante de 1997 au cours de laquelle un record avait été atteint.
Flux de créances bancaires transfrontière
(hors incidence des variations de change)
(en milliards de dollars)

Flux de créances recensés
par les banques déclarantes à la BRI (a)

1997

9 mois 9 mois
1997
1998

1993

1994

1995

1996

316,4

274,9

680,1

532,7 1 142,6 709,0

333,5

(a) Flux évalués trimestriellement par variations d’encours après déduction de l’incidence
des variations de change, prêts bancaires classiques et actif du portefeuille de titres de dettes
Données communiquées par les autorités monétaires de 24 pays
Source :
Banque des règlements internationaux
Réalisation : Banque de France
Direction de la Balance des paiements – SEMEX

Le ralentissement global n’affecte pas de manière identique les différents systèmes
bancaires. Le désengagement, continu sur la période, des banques japonaises à
l’international (avec une réduction de l’encours de créances transfrontière de
255 milliards de dollars au seul premier trimestre) a, en effet, été partiellement
compensé en fin de période par l’expansion des créances interbancaires de la part
des banques américaines et européennes, alors que le mouvement de retrait des
places émergentes et l’exigence accrue de sécurité exprimée par les investisseurs
ont entretenu un important recyclage des dépôts vers les places et les groupes
bancaires les plus sûrs.
Parallèlement à ce ralentissement, l’année 1998 s’est caractérisée par une
accélération de la recomposition des portefeuilles de créances transfrontière des
banques déclarantes au profit des titres de dettes (titres des marchés monétaires et
obligataires), qui représentent 16,6 % du total des créances au niveau agrégé à fin
septembre 1998, contre 14,7 % à fin 1997 et 13,5 % à fin 1996. La tendance à
l’augmentation de la part des titres négociables dans les actifs internationaux des
banques, qui est susceptible de rendre leur bilan plus sensible à des chocs de
volatilité ou de liquidité sur les marchés internationaux de capitaux, a pu conduire
certains observateurs à craindre que la fonction traditionnelle d’intermédiation des
flux financiers internationaux assurée par les banques n’en soit amoindrie.
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4.1.1.2. Les principaux créanciers et bénéficiaires
Un tiers des créances sont détenues par des résidents de la zone euro
(cf. annexe A. 19 – Ventilation géographique)
L’évolution de l’origine des créances transfrontière au cours des neuf premiers
mois de 1998 souligne le poids grandissant de la zone euro 1, les banques résidentes
ayant accordé 283 milliards de dollars de créances nouvelles de ce type au cours de
la période.
À fin septembre 1998, près du tiers des encours de créances bancaires
transfrontière y était détenu, contre 20 % pour le Royaume-Uni et 12 % pour le
Japon. Au sein de la zone, les banques résidant en Allemagne détenaient 8 % de
l’encours total, contre 7 % pour les banques résidant en France.
Encours de créances bancaires
transfrontière
à fin septembre 1998 –
Origine géographique

Flux de créances bancaires
transfrontière
sur les neuf premiers mois de 1998 –
Origine géographique

en pourcentage

en milliards de dollars

Autres
27 %

Royaume-Uni
20 %

300,0
250,0
200,0

États-Unis
9%

150,0
100,0
50,0
0,0

Japon
12 %

- 50,0
- 100,0

Zone euro
32 %

RoyaumeUni

ÉtatsUnis

Japon

Zone
euro

Autres

Source :
Banque des règlements internationaux
Réalisation : Banque de France
Direction de la Balance des paiements – SEMEX

Après correction des effets de change, les flux de créances nouvelles accordées sur
la période par les banques résidant en Allemagne (75,3 milliards de dollars), aux
Pays-Bas (63,2 milliards de dollars) ou en Suisse (49,4 milliards de dollars)
témoignent du mouvement croissant d’internationalisation des grandes banques de
ces pays. Cette internationalisation passe principalement par des acquisitions de
titres, les banques allemandes ayant procédé par exemple à d’importants achats
d’obligations de l’État italien.
Bénéficiaires des financements
Les pays de l’Union européenne (44,2 % des encours à fin septembre) et les ÉtatsUnis (16,2 % des encours) ont été à nouveau les premiers bénéficiaires des flux de
créances transfrontière sur les neuf premiers mois de 1998. À moins d’un an de
l’entrée en Union monétaire, dont la perspective semble avoir favorisé l’activité
des centres financiers européens, la future zone euro a reçu à elle seule
450,7 milliards de dollars de créances bancaires transfrontière nouvelles.
1

Hors créances transfrontière des banques résidant au Portugal, ce dernier pays ne déclarant pas à la BRI
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Destination des créances bancaires transfrontière
(flux corrigés des variations de change en milliards de dollars)

1993

1994

1995

1996

1997

Cumul
9 mois
1998

Encours
à fin
sept.
1998

Union européenne
(y compris Grèce et Portugal)
Zone euro
France
Allemagne
Italie
Espagne
UEBL
Autres
Royaume-Uni
Autres pays de l’Union européenne

250,3
134,2
18,3
52,7
2,8
9,5
33,2
17,7
132,3
-16,2

130,2
137,0
22,8
43,3
3,5
4,2
48,6
14,6
- 7,0
0,2

319,9
179,4
0,1
63,1
- 6,7
6,4
76,4
40,1
128,1
12,4

307,5
196,1
19,4
33,7
26,3
12,9
57,4
46,4
90,4
21,0

565,5
363,4
57,6
92,0
28,9
21,1
87,2
76,6
194,2
7,9

587,8
450,7
48,9
91,8
67,6
35,9
74,4
132,1
107,8
29,2

4 198,4
2 658,6
442,2
665,9
392,5
155,5
409.9
584,5
1 345,5
194,3

Autres pays industrialisés
déclarants
États-Unis
Canada
Japon
Suisse

12,5
32,7
9,4
- 41,0
11,4

103,8
69,3
5,9
24,4
4,2

159,6
70,6
1,4
87,7
- 0,2

70,0
76,3
6,4
- 45,3
32,6

368,5
251,7
20,2
32,3
64,4

- 42,1
82,7
17,2
- 165,4
23,4

2 670,6
1 535,1
150,4
735,8
249,3

Asie (hors Japon)
Hong-Kong
Singapour
Chine
Corée du Sud
Thaïlande
Malaisie
Inde
Indonésie
Autres pays

21,3
- 7,6
13,7
5,7
2,4
7,1
4,8
- 1,7
- 2,9
-02

99,7
51,3
0,8
7,7
15,1
19,4
- 1,6
1,1
4,0
1,9

146,2
24,8
35,1
10,2
22,5
38,8
3,2
1,4
6,9
3,3

90,8
- 8,7
18,3
13,5
26,6
9,5
7,3
3,3
9,4
11,6

60,1
29,8
23,0
11,4
- 4,3
- 17,5
3,6
3,8
5,7
4,6

- 253,0
- 129,0
- 49,5
- 9,3
- 25,3
- 18,6
- 5,4
- 0,3
- 11,1
- 4,5

948,6
332,1
243,3
81,0
78,7
60,6
23,7
24,0
52,0
53,2

Centres offshore
Bahamas
Îles Caïmanes

- 0,2
5,9
- 6,1

- 6,0
- 9,2
3,2

45,3
- 4,1
49,4

17,0
1,3
15,7

105,6
20,6
85,0

63,5
2,6
60,9

533,8
132,1
401,7

Amérique latine
Argentine
Brésil
Mexique
Chili
Autres pays

3,3
- 3,0
4,6
2,3
0,0
- 0,6

2,0
2,7
- 6,7
6,6
2,1
- 2,7

15,2
1,9
12,0
- 4,2
1,4
4,1

27,6
5,4
16,7
0,1
1,2
4,2

30,7
7,3
10,7
2,3
5,0
5,4

8,1
2,5
0,7
0,1
1,7
3,1

314,2
49,0
102,5
74,7
20,9
67,1

Europe de l’Est
Russie
Autres pays

- 3,8
7,7
- 11,5

- 13,0
- 3,6
- 9,4

3,3
- 0,9
4,2

10,8
6,8
4,0

18,5
9,8
8,7

0,6
- 4,7
5,3

109,0
56,0
53,0

Afrique

- 0,6

- 2,8

- 4,0

- 1,6

- 1,1

- 0,8

58,6

Moyen- Orient

- 5,6

3,3

- 6,9

0,5

10,9

13,1

95,6

Divers

39,2

- 42,3

1,5

10,1

- 16,1

- 43,7

575,7

TOTAL

316,4

274,9

680,1

532,7 1 142,6

333,5

9 504,5

NB : Créances transfrontière accordées aux résidents des pays concernés sous forme de prêts
et d’achats de titres par les banques déclarantes à la BRI
Source :
Banque des règlements internationaux
Réalisation : Banque de France
Direction de la Balance des paiements – SEMEX
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L’aggravation de la crise traversée par les pays d’Asie du Sud-Est et la recherche
de sécurité exprimée par les investisseurs se sont traduites par un reflux continu sur
la période des créances accordées à ces pays. Le choc de la crise russe en août 1998
et les menaces de contagion de la crise à l’économie brésilienne ont provoqué au
troisième trimestre une diminution, après correction des effets de change, de
16,5 % des encours de créances bancaires transfrontière accordées à la Russie et de
7,3 % des encours de créances accordées au Brésil, les flux vis-à-vis de ces deux
pays expliquant l’essentiel des mouvements observés à destination des pays
d’Europe centrale et orientale (Peco) et de l’Amérique latine.
4.1.1.3. La structure par devises de l’activité bancaire internationale
L’analyse de la structure par devises des créances bancaires transfrontière révèle
une baisse de la part du dollar, malgré l’augmentation de 84,5 milliards de dollars
des encours prêtés dans la monnaie américaine, ainsi que du yen, qui pâtit de la
brutale contraction des créances transfrontière des banques japonaises au premier
trimestre. Le yen est ainsi la seule monnaie internationale de libellé qui accuse une
contraction de ses encours sur les neuf premiers mois de 1998 (– 7,6 % par rapport
aux encours en yens à fin décembre 1997, en termes corrigés des variations du yen
par rapport au dollar).
Exprimée en dollars, l’augmentation mesurée de la part des principales monnaies
de la zone euro masque la forte progression des encours libellés dans des monnaies
du cœur de la zone. Ainsi, après correction des fluctuations des taux de change
contre dollar, l’encours des créances transfrontière libellées en deutschemarks
augmente de 11,9 %, contre 11,4 % pour le franc français et de 39,0 % pour le
florin. L’encours des créances transfrontière en écus progresse parallèlement de
29,9 %.
Créances bancaires transfrontière
Répartition par monnaies
(encours en milliards de dollars – répartition en pourcentage)
Décembre 1996
Encours

Décembre 1997

Répartition

Encours

Septembre 1998

Répartition

Encours

Répartition

Dollar des États-Unis
Deutschemark
Yen
Franc français
Lire italienne
Livre sterling
Franc suisse
Écu
Florin
Franc belge
Autres devises

2 716,8
969,6
825,0
294,6
309,6
288,5
219,2
116,5
103,1
70,0
603,8

42
15
13
5
5
4
3
2
2
1
9

3 173,2
956,4
899,3
296,6
331,0
364,3
230,8
92,7
109,2
71,4
598,2

45
13
13
4
5
5
3
1
2
1
8

3 257,7
1 130,7
793,8
355,6
459,5
405,5
258,3
126,6
162,1
105,6
689,2

42
15
10
5
6
5
3
2
2
1
9

Total

6 516,7

100

7 123,1

100

7 744,6

100

Autres
(répartition non disponible)
Total des encours
de créances bancaires
transfrontière

1 809,8

1 913,7

1 759,9

8 326,5

9 036,8

9 504,5

Source :
Banque des règlements internationaux
Réalisation : Banque de France
Direction de la Balance des paiements – SEMEX
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L’augmentation rapide du montant de créances libellées, en lires italiennes, dont
l’encours progresse de 38,8 % en contrevaleur dollars, et de 30,4 % après
correction des effets de change, est à relier au financement du fort courant
d’acquisitions de titres de la dette de l’État italien sur les six premiers mois de
1998, notamment par les banques allemandes.

4.1.2. Les émissions internationales de titres
4.1.2.1. Un ralentissement de l’activité en fin d’année
Les émissions internationales de titres de dettes, nettes des remboursements, ont
enregistré au premier semestre de 1998 une reprise vigoureuses après le recul
observé au dernier trimestre de 1997, puis se sont infléchies durant la seconde
moitié de l’année, en raison d’une accélération des flux de remboursement.
À partir de septembre 1998, la crise de la dette russe et la défaillance du fonds
spéculatif américain LTCM ont, en effet, ravivé les craintes des investisseurs
internationaux et conduit à de fortes hausses des primes de signature exigées dans
un contexte de grande volatilité des marchés, contribuant de ce fait à un
ralentissement des flux nets d’émissions internationales.
Sur l’ensemble de l’année cependant, les émissions nettes de titres internationaux,
à court et long termes, se sont élevées à 592,4 milliards de dollars, en hausse de
3,1 % par rapport aux données de 1997.
Émissions nettes de titres sur les marchés internationaux
(montants en milliards de dollars)
1996

Instruments
du marché monétaire
Obligations et EMTN
Total
Pour mémoire :
Émissions brutes
(en règlements)

1997

1998
1er
trim.

2e
trim.

3e
trim.

4e
trim.

19,8
554,6
574,4

10,7
169,0
179,7

1,4
209,9
211,3

7,8
118,1
125,9

- 12,5
88,0
75,5

860,4 1 016,1

294,0

301,3

243,4

244,1 1 082,8

41,1
496,3
537,4

Année

7,4
585,0
592,4

Encours
à fin
décembre
1998
194,5
4 039,2
4 233,7

Source :
Banque des règlements internationaux
Réalisation : Banque de France
Direction de la Balance des paiements – SEMEX

Les évolutions sont très différenciées selon la nationalité et le secteur des
émetteurs. La sélectivité accrue de la part des investisseurs s’est traduite par une
contraction brutale de l’activité des émetteurs des pays émergents d’Asie et
d’Amérique latine et des pays en transition, qui n’ont effectué au total que pour
34,2 milliards de dollars d’émissions nettes, contre 84,8 milliards en 1997. Au sein
des grands pays industrialisés, tous les émetteurs n’ont cependant pas profité de
ces reports du fait de la hausse des primes de signature exigées notamment
des entreprises industrielles. Seuls les emprunteurs souverains et les emprunteurs
les mieux notés ont pu tirer profit de l’évolution favorable des taux d’intérêt à
long terme, qui ont atteint des plus bas niveaux historiques en fin d’année.
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Présentant le plus de garantie pour les investisseurs, les institutions internationales
(Banque mondiale et Banque européenne d’investissement) ont pu bénéficier de
conditions d’emprunt très avantageuses au cours de l’année. Leurs émissions, en
progression de près de 300 % par rapport à 1997, se sont élevées à 60,2 milliards
de dollars en 1998.
Émissions nettes de titres internationaux
Répartition par nationalités d’émetteurs
(montants en milliards de dollars)
1996

1997

1998
1er trim. 2e trim. 3e trim. 4e trim. Année

Encours
à fin
décembre
1998

États-Unis
Union européenne à 15
dont : Union monétaire à 11
Japon
Autres pays développés
Centres offshore
Europe de l’Est
Amérique latine
Asie
Moyen-Orient
Afrique
Institutions internationales
Non ventilé

131,8
230,9
180.2
16,1
32,2
16,6
1,4
40,3
42,2
2,0
0,8
21,8
1,3

177,6
225,0
178,9
- 0,7
48,1
14,6
10,4
40,8
33,6
1,3
1,0
20,7
2,0

48,9
88,7
70,2
- 6,6
13,8
1,9
1,7
8,8
- 2,0
0,4
24,2
- 0,1

79,0
75,8
60,6
- 9,7
21,4
4,3
6,7
14,0
5,5
0,1
0,7
12,6
0,9

51,8
57,6
43,8
- 5,1
8,9
1,8
6,4
- 0,6
- 3,9
0,4
8,6
- 0,1

54,3
11,1
14,4
- 2,7
- 0,6
0,4
1,1
- 2,2
- 1,3
0,5
14,8
0,2

234,0
233,2
189,0
- 24,1
43,5
8,4
15,9
20,0
- 1,7
1,0
1,1
60,2
0,9

797,2
1 873,9
1 360,7
315,3
439,0
57,9
44,9
172,6
137,1
5,7
7,1
376,1
6,9

Total général

537,4

574,4

179,7

211,3

125,9

75,4

592,3

4 233,7

Source :
Banque des règlements internationaux
Réalisation : Banque de France
Direction de la Balance des paiements – SEMEX

Décomposition par devises
Le dollar est resté en 1998 la première devise de libellé des émissions
internationales de titres, avec plus de 45 % des encours, contre seulement 43 % en
1997. La progression s’explique en partie par le recul des émissions libellées en
yens, compartiment qui a enregistré des remboursements nets tout au long de
l’année. Le yen, qui était la monnaie de libellé de 13,1 % des encours à fin 1997,
n’en représentait plus que 11,5 % un an plus tard.
Les devises de la zone euro ont drainé plus de 20 % des flux d’émissions nettes sur
l’ensemble de l’année, l’apparition de remboursements nets au dernier trimestre
s’expliquant notamment par la prise en compte, par les émetteurs comme par les
investisseurs, de facteurs techniques liés à l’imminence de l’entrée en Union
monétaire.
L’écu, bénéficiant de la perspective de passage à l’euro, a enregistré, avec plus de
80 milliards de dollars d’émissions nettes, une très forte progression. L’encours des
titres internationaux libellés en euros a ainsi été multiplié par 2,3 au cours de
l’année 1998.
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Répartition des émissions nettes de titres internationaux par devises
(montants en milliards de dollars)
1996

1997

1998
er

e

e

e

1 trim. 2 trim. 3 trim. 4 trim. Année
1998
1998
1998
1998

Encours

Parts

Fin déc.
1998

en %

Dollar
Yen
Devises
de la zone euro
Écu
Livre sterling
Autres

262,1
84,8

333,1
34,2

103,1
- 7,7

123,9
- 9,2

65,6
- 6,0

47,8
- 10,3

340,4
- 33,2

1 902,8
485,9

44,9
11,5

112,1
- 4,0
30,8
51,6

105,8
- 1,4
51,4
51,3

44,2
17,2
20,4
2,5

47,3
20,5
18,4
10,4

34,1
20,9
6,9
4,4

- 3,6
21,7
19,8
0,4

122,0
80,3
65,5
17,3

973,1
152,0
347,3
372,6

23,0
3,6
8,2
8,8

Total général

537,4

574,4

179,7

211,3

125,9

75,8

592,3

4 233,7

100,0

Source :
Banque des règlements internationaux
Réalisation : Banque de France
Direction de la Balance des paiements – SEMEX

4.1.2.2. Les émissions obligataires en eurofrancs
Une année 1998 très contrastée
Les émissions nettes d’obligations en eurofrancs se sont élevées à près de
129 milliards de francs en 1998, en baisse de 2,6 % par rapport aux données de
1997. Dans un contexte marqué d’abord par la montée de l’incertitude face à
l’extension de la crise financière internationale puis par l’imminence de l’entrée en
Union monétaire et la suppression, au début du mois d’octobre 1998, de la
distinction réglementaire entre compartiments domestique et international du franc,
l’activité sur le marché obligataire de l’eurofranc s’est, en effet, fortement
contractée au second semestre, après les montants d’émission records enregistrés
en début d’année.
Sur l’ensemble de l’année 1998, le volume des émissions brutes culmine cependant
à près de 209 milliards de francs, en progression de 4,6 % par rapport à 1997, soit
légèrement plus que le montant le plus élevé atteint en 1993 (207,9 milliards).
Sur les deux derniers trimestres, compte tenu de la contraction simultanée du
compartiment de l’eurofranc et de celui des émissions intérieures (imputable à une
moindre collecte de l’État en fin d’année), la part de l’eurofranc s’est stabilisée à
environ 25 % du total des émissions brutes obligataires et assimilées libellées en
francs, contre 36,8 % au deuxième trimestre. Sur l’ensemble de l’année écoulée, la
part des émissions brutes en eurofrancs s’établit ainsi, comme en 1997, à un peu
moins du tiers (32,2 %, contre 31,2 %) de l’ensemble des émissions exprimées en
francs.
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Émissions obligataires en eurofrancs
(historique en date de règlement)
(flux en milliards de francs)
1992 1993 1994 1995 1996 1997

1998
er

e

e

e

1 trim. 2 trim. 3 trim. 4 trim. Année
1998
1998
1998
1998
Émissions nettes
en eurofrancs
Émissions brutes
en eurofrancs
Remboursements
Émissions nettes
sur le marché
intérieur
Émissions
totales nettes
(eurofrancs +
marché intérieur)

112,2 187,7 116,4

10,4 136,4 132,3

53,8

51,7

25,2

- 1,8

128,9

126,9 207,9 135,3
14,7 20,2 18,9

48,7 191,9 199,8
38,3 55,5 65,8

71,7
17,8

67,8
16,2

38,1
12,9

31,4
33,2

208,9
80,0

51,0

22,5

7,5

57,5

32,2

119,8

297,9 502,9 313,6 196,8 385,9 185,3

76,4

59,2

82,7

30,4

248,7

185,7 315,2 197,2 186,4 249,5

NB : Émissions cotées (principalement à Paris et au Luxembourg)

International Financing Review
Banque de France
DESM – SEVAM
Réalisation : Banque de France
Direction de la Balance des paiements – SEMEX
Sources :

Principaux intervenants
Compte tenu de la contraction des émissions réalisées par les non-résidents en fin
d’année, la part des résidents dans le montant total des émissions brutes
d’obligations internationales libellées en francs s’est redressée en 1998, pour
atteindre 23 %, soit son niveau de 1995, contre 14 % en 1997.
D’après les estimations disponibles, la part des investisseurs non résidents,
traditionnellement minoritaires sur le marché primaire de l’eurofranc, s’est
notablement redressée en 1998 et devrait dépasser le tiers des émissions brutes sur
l’ensemble de l’année, contre seulement 28 % en 1997.
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4.2.1. La chronique des marchés de change :
éléments factuels
4.2.1.1. Les relations de change
entre les grandes monnaies internationales :
les faits saillants de l’année 1998
Le dollar
L’année 1998 a été marquée par un repli modéré du dollar qui a perdu un peu plus
de 6 % contre franc français. Après une phase de relative stabilité durant le premier
semestre, la monnaie américaine a fortement baissé en août, pour atteindre un plus
bas niveau, à 1,5875 deutschemark et 5,3225 francs en octobre, avant de se
reprendre en fin d’année.
En début d’année, le dollar s’est apprécié face à la plupart des devises, pour
culminer à 6,2180 francs le 3 avril, grâce à la vigueur persistante de l’économie
américaine. Au cours du deuxième trimestre, les craintes d’un ralentissement aux
États-Unis et des anticipations de relèvement des taux des monnaies fortes du
mécanisme de change européen dans le cadre du processus de convergence ont
alimenté un repli du dollar.
La dégradation de la situation financière russe et les craintes d’une éventuelle
contagion aux marchés émergents d’Amérique latine, la chute du Dow Jones, les
pertes du fonds américain LTCM et les développements de la procédure de
destitution du président Clinton ont brutalement accéléré, au mois d’août, le recul
du dollar, amplifié par le dénouement de « carry trades » 1 en yens en octobre. En
outre, le Système fédéral de réserve a décidé trois baisses consécutives de ses taux
directeurs en septembre, octobre et novembre.
Néanmoins, les incertitudes ouvertes par l’alternance politique en Allemagne, la
confirmation d’un processus de convergence européen sur la base des plus bas taux
de la future zone euro et la persistance d’une croissance américaine vigoureuse ont
permis à la devise américaine de se reprendre légèrement à la fin de l’année.

1

Opérations consistant à emprunter dans une devise à taux d’intérêt faible et à convertir le fruit de cet emprunt
dans une devise dont les taux offrent un meilleur rendement. D’importants « carry trades » en yens avaient été
initiés par des fonds d’investissement américains. Ceux-ci ont été amenés à diminuer précipitamment leurs
positions à partir d’octobre.
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Évolution du dollar (USD) contre franc (FRF) et contre yen (JPY)
base 100 : 31 décembre 1997
115
110
105
100
95
90
85
Janv. 98 Fév. 98 Mars 98 Avril 98 Mai 98

Juin 98 Juil. 98

USD/FRF

Source et réalisation :

Août 98 Sept. 98 Oct. 98 Nov. 98 Déc. 98

USD/JPY

Banque de France
Direction des Changes

Le yen
Le yen s’est apprécié de 12,52 % contre dollar et de 7,33 % contre franc français.
L’évolution a toutefois été très contrastée : deux mouvements principaux doivent
être distingués.
Tout d’abord, la devise japonaise a connu un net recul face au dollar malgré les
interventions effectuées par la Banque du Japon et le Système fédéral de réserve
(atteignant son plus bas niveau depuis huit ans, à 147 yens contre dollar en août) et
vis-à-vis des monnaies européennes, du fait des inquiétudes sur l’état de santé du
système financier japonais, de la morosité persistante de l’économie nippone, ainsi
que des incertitudes existant sur la politique de change du nouveau gouvernement.
Le yen a néanmoins enregistré un raffermissement spectaculaire par rapport au
dollar en octobre, le mouvement de forte appréciation se poursuivant jusqu’à la fin
de l’année, le cours de la devise américaine fluctuant entre JPY 115 et JPY 120 en
décembre. Bien que les fondamentaux japonais n’aient donné aucun signe
d’amélioration, plusieurs éléments peuvent expliquer cette appréciation :
– des rumeurs de dénouement de positions de « carry trade » en yens, qui ont
provoqué une chute massive et extrêmement rapide de la devise américaine
(15 % de dépréciation en deux jours) ;
– des rapatriements de fonds par des institutions financières japonaises et l’amorce
d’une remontée des taux à long terme ;
– des craintes sur la question des déséquilibres commerciaux États-Unis/Japon
pouvant susciter de nouvelles tensions entre les deux pays ;
– le projet de loi de restructuration bancaire ;
– l’annonce d’un nouveau plan de soutien à l’économie par le gouvernement
japonais.
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La livre sterling
La livre sterling est demeurée stable contre dollar (– 0,1 %) et s’est dépréciée de
6,24 % contre franc français.
Après deux mois de stabilité, le cours de la livre sterling contre deutschemark et
franc s’est fortement apprécié en raison de perspectives de hausse des taux
directeurs britanniques, suggérées notamment par la publication des minutes
du Comité de politique monétaire de la Banque d’Angleterre de février. Après
avoir culminé, le 31 mars, à son plus haut niveau depuis 1989, soit
3,1085 deutschemarks et 10,412 francs pour 1 livre sterling, la devise britannique a
évolué au gré des anticipations de modification des taux directeurs. La hausse
inattendue de ceux-ci (+ 25 points de base), le 4 juin, a permis un rebond de la livre
sterling avant que la publication d’indicateurs économiques ne confirme l’entrée du
Royaume-Uni dans une phase de net ralentissement économique. La livre sterling
s’est alors sensiblement repliée vis-à-vis des devises européennes à la suite des
réductions successives des taux d’intérêt britanniques, dont l’écart de rendement
avec les taux européens s’est nettement amoindri au cours du second semestre
1998.
Le franc suisse
Le franc suisse s’est apprécié face au dollar et affaibli face aux devises du
mécanisme de change européen (MCE). En effet, il a gagné 5,23 % contre la devise
américaine et a perdu 0,93 % de sa valeur contre le franc français.
Trois phases sont cependant à distinguer : après une forte dépréciation par rapport
au deutschemark et une légère baisse par rapport au dollar, compte tenu des bas
rendements offerts et d’une assez forte exposition du système bancaire helvétique
aux risques sur les marchés émergents et sur la Russie en particulier, le franc suisse
a connu une très forte appréciation contre le dollar et le deutschemark à partir de
septembre, atteignant en octobre son meilleur niveau depuis trois ans, en jouant le
rôle de valeur-refuge à l’occasion des effets de contagion de la crise financière
russe sur les marchés émergents, et en raison de l’accord survenu sur le problème
des avoirs juifs en déshérence. Depuis octobre, la devise helvétique a enregistré un
recul progressif face au dollar et un repli plus heurté face aux monnaies du
mécanisme de change européen du fait de la stabilisation de la situation sur les
marchés émergents.
4.2.1.2. Le mécanisme de change européen et l’écu
Le franc français dans le Système monétaire européen (SME)
Le franc s’est maintenu pendant toute l’année légèrement au-dessus de son cours
pivot. Il cotait en début d’année FRF 3,3457 contre deutschemark, pour terminer à
son cours central de FRF 3,35386 à la fin de l’année.
La décision du Conseil européen du 2 mai de lancer l’Union monétaire avec onze
pays en retenant les cours pivots 1 comme parités bilatérales a constitué l’élément
marquant de l’année 1998. La question du niveau optimal des taux directeurs des
1

Cours pivots issus du réalignement de mars 1998 au cours duquel la livre irlandaise a été réévaluée de 3 %
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différentes banques centrales nationales pour permettre la convergence de toutes
les monnaies participantes a alimenté de nombreuses spéculations sur les marchés
de change. En définitive, le processus de convergence s’est opéré en direction des
taux d’intérêt des monnaies les plus crédibles du SME.
Les monnaies non participantes à l’UEM ont, par contre, connu une sensible
dépréciation contre le franc français. La drachme grecque a subi une dévaluation de
12,5 % lors de son entrée dans le MCE. Le plan de maîtrise des dépenses publiques
et l’accélération des opérations de privatisation ont, toutefois, permis un
raffermissement graduel de la devise grecque, qui finalement accuse une
dépréciation limitée à 6,11 % sur l’année. La Grèce a annoncé sa participation au
nouveau mécanisme de change européen — MCE II — en conservant des marges
de fluctuation de ±15 %.
Les monnaies scandinaves ont connu des évolutions divergentes. Alors que le mark
finlandais bénéficiait d’une remarquable stabilité liée à son statut de monnaie
participante, la couronne suédoise a accusé une baisse importante de son cours
contre franc français (– 8,7 %). La Banque centrale du Danemark a, de son coté, dû
relever ses taux directeurs en septembre afin de lutter contre la dépréciation de la
couronne danoise, affectée par le recul des couronnes norvégienne et suédoise sur
les marchés de change. Le Danemark a, par ailleurs, annoncé sa décision de
participer au MCE II avec des marges de fluctuation réduites à ± 2,25 %.
L’écu
Au cours de l’année 1998, l’écu s’est déprécié de 0,75 % contre franc et de 1,0 %
contre deutschemark.
Dans un contexte de faible volatilité des devises du MCE, l’écu a essentiellement
pâti de la baisse de la livre sterling.
La divergence entre la valeur théorique de l’écu panier et de l’écu marché s’est
d’abord accentuée à la suite de la liquidation d’importantes positions en écus par
des arbitragistes mis en difficulté par la faillite de LTCM et en liaison avec des
achats substantiels opérés par des investisseurs japonais soucieux de diversifier
leurs portefeuilles internationaux. La prime a momentanément atteint 1,5% avant
de baisser régulièrement et de s’annuler totalement en fin d’année, l’euro se
substituant à l’écu au cours de 1 pour 1 le 1er janvier 1999.
4.2.1.3. Les crises de change dans les économies émergentes
Les devises asiatiques
La crise ouverte en juillet 1997 par la dévaluation du baht thaïlandais a affecté de
façon inégale toutes les monnaies de la zone. En 1998, cependant, les devises
asiatiques dans leur ensemble se sont rétablies, bénéficiant de la bonne tenue du
yen face au dollar et du redressement des comptes extérieurs des économies
émergentes de l’Asie du Sud-Est.
Au cours de l’année 1998, l’épicentre de la crise asiatique s’est déplacé de la Corée
du Sud à l’Indonésie.
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Le won sud-coréen
Après sa chute spectaculaire en fin d’année 1997, le won coréen s’est redressé
progressivement face au dollar au cours de l’année. En effet, la devise coréenne a
gagné 24,8 % contre dollar, en bénéficiant :
– des restructurations d’ampleur dans les secteurs bancaire et industriel ;
– de la mise en place d’un plan de rigueur ;
– du rééchelonnement de la dette à long terme ;
– d’un déblocage de fonds par le FMI en début d’année ;
– de mesures de libéralisation des investissements étrangers.
Par la suite, l’amélioration s’est poursuivie avec une révision à la hausse de la
notation de la dette à long terme.
La roupie indonésienne
Monnaie la plus affectée de la zone asiatique, la devise indonésienne a connu une
dépréciation de 40,3 % face au dollar, enregistrant jusqu’en juin une très forte
baisse, puis un raffermissement jusqu’à la fin de l’année.
Plusieurs facteurs sont à l’origine de la très forte dépréciation au premier semestre :
– des incertitudes politiques ont fait craindre que le gouvernement ne mette pas en
place les mesures structurelles négociées avec le FMI (fin janvier, la roupie est
passée de IDR 7 000 à IDR 11 000 contre dollar) ;
– une instabilité sociale (émeutes et craintes d’intervention militaire) qui a abouti
au départ du président Suharto en juin, la roupie ayant baissé jusqu’à IDR 17 000
contre dollar.
Par la suite, le déblocage de l’aide internationale et un certain retour au calme sur
le front social ont permis à la roupie de regagner une grande partie du terrain perdu
et de se stabiliser en fin d’année autour de IDR 8 000 contre dollar.
Le baht thaïlandais
Le baht s’est apprécié de 0,21 % face au dollar au cours de l’année 1998, profitant
de la bonne tenue du yen, du redressement économique opéré par la plupart des
pays de la région et de dénouements de fonds d’investissement américains.
Le ringgit de Malaisie
À l’instar de la plupart des monnaies asiatiques, le ringgit de Malaisie s’est
sensiblement apprécié au cours du premier trimestre, mais les difficultés
économiques persistantes et les tensions politiques ont suscité à partir d’avril de
nouvelles pressions sur la monnaie, qui n’ont pu être interrompues que par
l’instauration le 1er septembre d’un contrôle des changes et l’établissement d’une
parité fixe de 0,80 USD/MYR.
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La crise financière russe
Le rouble en forte baisse (dépréciation de 73 %)
Une certaine stabilité des changes a été maintenue jusqu’en août. Dès juin pourtant,
le rouble était affecté par des incertitudes concernant la capacité de la Russie à
rembourser ses emprunts. Aussi la Banque de Russie a-t-elle été amenée à élargir
les marges de fluctuation autorisées pour sa monnaie et à relever ses taux directeurs
jusqu’à 150 % pour contrecarrer la méfiance des investisseurs étrangers. Le rouble
a connu une forte dépréciation à partir du 17 août, passant de RUB 6,24 contre
dollar le 31 juillet à RUB 11,10 le 31 août, et sa chute s’est accélérée en septembre
jusqu’à RUB 23 contre dollar, du fait du refus de la Douma d’accorder l’investiture
à M. Tchernomyrdine pour le poste de Premier ministre.
Par la suite, le rouble a continué de subir des pressions en raison de la persistance
de facteurs d’instabilité politique (départ de nombreux responsables politiques et
économiques, problèmes de santé du président Eltsine) et des inquiétudes
persistantes sur les facteurs économiques fondamentaux (retour de l’hyperinflation
et forte récession).
Évolution du dollar contre rouble en 1998
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La contagion de la crise russe à d’autres devises
La crise du rouble s’est propagée en août sur les bourses d’Europe centrale et
orientale ainsi qu’aux devises de plusieurs de ces pays. La hryvnia ukrainienne a
été dévaluée. Le zloty polonais, la couronne tchèque et le forint hongrois se sont
dépréciés face au dollar, dans un contexte où, au regard du net ralentissement de la
hausse des prix, les Banques centrales tchèque et polonaise ont assoupli assez
sensiblement leur politique monétaire.
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4.2.2. L’analyse des principaux développements
sur les marchés de change en 1998
4.2.2.1. L’approfondissement de la crise financière internationale,
par les situations d’extrême volatilité et d’illiquidité
qu’elle a engendrées,
a affecté les marchés d’actifs financiers
les plus profonds
Les rebondissements successifs de la crise asiatique depuis mai 1997 ainsi que la
dévaluation du rouble et la crise russe en août 1998 ont conduit les opérateurs à une
nette réappréciation des risques inhérents à leurs positions sur les marchés
émergents.
Les réallocations de portefeuille consécutives à ces comportements ont alimenté
des pics de volatilité et des phénomènes d’assèchement de la liquidité, éléments qui
ont eux-mêmes provoqué de nouvelles réallocations de portefeuille.
Réappréciation du risque
Les réallocations de portefeuille se sont effectuées dans un contexte
d’accroissement des corrélations entre actifs financiers en raison à la fois de la
réappréciation globale du risque touchant pratiquement tous les pays émergents et
de la nécessité de couvrir des pertes apparues sur un marché par la liquidation de
positions sur d’autres marchés.
Ce contexte international a provoqué un phénomène dit de « fuite vers la qualité »
dont ont bénéficié les actifs jugés les plus sûrs. Ces mouvements se sont faits au
détriment des actifs financiers des pays émergents et ont, par conséquent, entraîné
une forte aggravation des écarts de rendement entre les titres obligataires de ces
pays et ceux des pays développés. Lors des périodes de tensions maximales, les
marchés obligataires mondiaux les plus importants, le marché américain en
particulier, ont été les principaux bénéficiaires de ces réallocations de portefeuille.
L’attention plus grande accordée au risque de signature a conduit les investisseurs à
privilégier les titres émis des dettes souveraines au détriment des titres émis par le
secteur privé. Par ailleurs, illustrant ce même phénomène de « fuite vers la
qualité », les marchés d’actions en particulier aux États-Unis et en Europe, ont
eux-mêmes été affectés en août et septembre.
Ajustements des prix des actifs financiers
Ces réallocations de portefeuille ont provoqué des mouvements importants sur les
marchés de change, en particulier sur la parité dollar contre yen. Des opérateurs,
notamment ceux qui avaient bâti des positions à fort effet de levier, ont, en effet,
été confrontés à des appels de marge sur des marchés baissiers qui, pour être
honorés, ont nécessité des ventes d’actifs financiers sur d’autres marchés. Ces
comportements ont, en particulier, été à l’origine, début octobre, de débouclements
massifs des positions dites de « yen carry trades », opérations d’investissement sur
des marchés rémunérateurs, le marché américain en particulier, financés par des
emprunts en yens dont les taux d’intérêt sont très faibles.
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Accroissement de la volatilité
Les réallocations de portefeuille ont aussi alimenté l’incertitude sur les évolutions
futures des prix d’actifs financiers, incertitude illustrée par la volatilité implicite
(tirée des options), qui a atteint des niveaux jusque-là inconnus, en particulier sur le
dollar contre yen.
Volatilités implicites à 1 mois du dollar en 1998
en pourcentage
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Situations d’illiquidité
Enfin, ces réallocations de portefeuille, parfois effectuées très rapidement, ont
considérablement réduit la liquidité des marchés, pourtant traditionnellement très
profonds. Il en a résulté un élargissement inhabituel des écarts de prix acheteurvendeur. Ce fut particulièrement le cas pour les transactions sur le dollar contre yen
au début du mois d’octobre. De même, les cotations sur les marchés obligataires, y
compris sur des marchés aussi larges et profonds que ceux des États-Unis et
d’Europe n’ont revêtu qu’un caractère indicatif au cours de la même période.
En octobre 1998, les difficultés du fonds de couverture américain (hedge funds),
Long-Term Capital Management (LTCM), ont été largement dues à l’enchaînement
de tous ces éléments.

114

BANQUE DE FRANCE – Rapport – Exercice 1998

Les marchés de change

4.2.2.2. La crise financière
qui a ébranlé les marchés financiers internationaux
a mis en évidence la complexité du canal financier de la contagion
et montré les limites de certaines techniques
et stratégies de gestion de portefeuille
La crise russe a amené les opérateurs à réapprécier leur exposition au risque sur les
marchés émergents, déclenchant par là même des tensions extrêmes sur l’ensemble
des marchés financiers internationaux. Les modalités de gestion et de couverture
des placements expliquent largement le mode de propagation de la crise.
Techniques de gestion de portefeuille et phénomènes de surréaction
Les techniques de couverture dite « dynamique » ont prolongé les turbulences
financières en induisant des mouvements pro-cycliques.
Ainsi, à titre d’exemple, au cours des plus larges mouvements enregistrés sur le
dollar contre yen, en particulier entre les 6 et 9 octobre 1998, les options
constituées sur cette parité, dites à « barrières désactivantes » (knock-out options)
et la couverture dynamique de celles-ci ont contribué à accentuer le mouvement
baissier.
Ce type d’option a l’avantage d’être moins onéreux qu’une option classique, mais
ne couvre que contre une variation modérée à la baisse de la devise. Au-delà d’un
certain seuil (la barrière), le détenteur d’options de vente — par exemple un
exportateur japonais qui a reçu des dollars — est de nouveau en position et peut
être contraint de vendre des dollars et donc d’amplifier la tendance à la baisse de la
devise américaine. Au début du mois d’octobre 1998, la concentration de telles
options sur certains cours a donc amplifié l’appréciation du yen.
Dans un contexte de repli massif sur certains marchés et de forte augmentation
aussi bien des volatilités que des corrélations entre actifs financiers, la valorisation
quotidienne des portefeuilles aux prix de marché nécessite, afin de maîtriser en
permanence l’exposition au risque, de liquider certaines positions dans des marchés
de plus en plus étroits. Ceci peut, par contagion, toucher d’autres actifs aux
caractéristiques relativement proches en termes d’arbitrage rendement/risque.
En outre, les crises financières de 1998, par les volatilités extrêmes qu’elles ont
engendrées, ont ébranlé la confiance que pouvaient avoir les opérateurs en leurs
propres anticipations. Ce contexte perturbé a, par conséquent, facilité le
développement des phénomènes de mimétisme particulièrement visibles sur les
marchés de change. Les opérateurs ont alors pris comme référence les opinions des
« leaders de marché » réputés mieux informés et ont donc ajusté leurs positions par
des débouclements massifs et simultanés, provoquant des mouvements extrêmes.
De même, lorsque le sentiment sur les devises asiatiques est redevenu plus positif,
en fin d’année 1998, cette tendance à la hausse a été très marquée. Ceci a, à la fois,
illustré le caractère excessif du mouvement précédent de dépréciation de ces
monnaies et alimenté certains doutes sur la soutenabilité de retournements à la
hausse aussi brutaux, en dépit d’une amélioration sensible des données
fondamentales.
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Évolution du yen (JPY), du won sud-coréen (KRW)
et de la roupie indonésienne (IDR) en 1998
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Des interrogations sur la diversification des portefeuilles
Les vertus de la diversification de portefeuille ont été mises en question dans le
nouveau contexte de crises financières internationales caractérisées, en particulier,
par une similitude des évolutions des différents marchés d’actifs financiers.
Le motif principal de la diversification de portefeuille est de combiner des actifs
financiers dont les évolutions présentent de faibles corrélations entre eux pour
améliorer le rendement et la maîtrise des risques du portefeuille global ainsi
constitué. Les investisseurs internationaux ont donc appliqué ce principe dans les
années quatre-vingt-dix en constituant des positions sur les actifs des marchés des
pays émergents dont le comportement différait de celui des pays des marchés
développés.
Ces caractéristiques ont été remises en cause lors de l’approfondissement de la
crise financière internationale à l’automne 1998, illustrant les limites des stratégies
de diversification de portefeuille, en particulier lorsqu’elles se réfèrent davantage à
une règle statistique qu’à un jugement sur la qualité des fondamentaux.
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4.2.2.3. Les devises des onze pays qualifiés en mai 1998
pour la phase III de l’UEM
ont bénéficié de la dynamique d’intégration européenne,
et ont été épargnées
par les turbulences financières internationales
Le processus de construction européenne a abouti, lors du sommet européen de
Bruxelles qui s’est tenu en mai 1998, à la qualification de onze pays pour l’entrée
en phase III de l’UEM au 4 janvier 1999.
Cette perspective a contribué à l’évolution des monnaies de ces pays, caractérisée
par la convergence vers leurs cours pivots. Parallèlement à ce mouvement, les
écarts de taux de marché sur la partie très courte des courbes des onze pays se sont
graduellement réduits.
Grâce à cette perspective, ces monnaies n’ont pas subi les turbulences financières
internationales. Les volatilités implicites au sein du mécanisme de change européen
(MCE), reflet du degré d’incertitude des opérateurs sur les évolutions futures de
ces monnaies, n’ont pas enregistré d’évolutions heurtées. Les marchés obligataires
des principaux pays qualifiés pour la phase III de l’UEM dès le 4 janvier 1999 ont,
au contraire, bénéficié des mouvements de « fuite vers la qualité » engendrés par le
désengagement massif des investisseurs internationaux des pays émergents, même
si un certain élargissement des écarts de taux à long terme a pu être constaté à
l’intérieur de la future zone euro.
Convergence des cours pivots contre franc du deutschemark (DEM),
de la peseta espagnole (ESP) et de la lire italienne (ITL)
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4.3. Le marché de l’or
Les principaux développements sur le marché de l’or
En 1998, le prix de l’or est revenu de 289,20 à 287,45 dollars l’once au
31 décembre. Après un plus haut niveau, à 314,95 dollars l’once en avril, le cours a
chuté jusqu’à son plus bas niveau depuis dix-huit ans, à 271,75 dollars l’once en
août. Le cours moyen de l’or en 1998 s’est établi à 294 dollars l’once, soit son plus
bas niveau depuis 1978.
Contre franc français, le cours du lingot est passé de 56 650 francs à 52 550 francs.
Malgré les crises des pays émergents et l’instabilité qui a prévalu sur les marchés
financiers internationaux, les investisseurs ne se sont pas reportés sur des
placements en or, mais sur des titres d’État.
D’une part, la crise asiatique a pesé sur la demande. En 1998, la récession subie par
les pays asiatiques les a fait passer du statut d’acheteurs à celui de fournisseurs nets
durant le premier semestre sur le marché international. Leur demande en or de
bijouterie a été fortement affectée par la dévaluation de leurs monnaies. Les
conséquences de cette modification du marché asiatique n’ont été compensées que
par la vigueur de la demande indienne, américaine et européenne en or de
bijouterie.
L’annonce, en juillet, par la Banque centrale européenne de sa décision de détenir
15 % de ses réserves en or, issues des stocks d’or des banques centrales nationales,
a généralement été interprété comme un signal positif dans un marché jusque-là
inhibé par des craintes diffuses de nouvelles ventes d’or par le secteur officiel.
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4.4. L’activité des marchés français
4.4.1. Le marché monétaire
4.4.1.1. Les prêts et les emprunts en blanc et les opérations de pension
Les échanges de capitaux sur le marché interbancaire sont restés concentrés sur les
échéances les plus courtes, en particulier sur le jour le jour, prolongeant la tendance
observée en 1997 : 70 % des pensions mises en place en 1998 avaient ainsi une
durée de moins de 3 jours, les opérations entre 4 jours et 11 jours représentant un
peu moins de 20 % du total et celles d’une durée supérieure à 35 jours moins de
4 %. Les opérations interbancaires au jour le jour ont atteint le montant de
100 milliards de francs en moyenne quotidienne en 1998. Deux établissements
prêtent 70 % du volume de ce marché, le reste des établissements étant plutôt
structurellement emprunteur.
La part des opérations de pension livrée s’est de nouveau renforcée, avec plus de
242 000 opérations initiées en 1998, pour un montant moyen de 269 millions de
francs, les capitaux valorisés progressant de plus de 20 % par rapport à 1997. Les
pensions à taux fixe continuent à représenter la majorité des opérations (en
moyenne 53 %, comme en 1997), avec une utilisation accrue en fin d’année (71 %
du total au dernier trimestre). Bien qu’en hausse de 4 % par rapport à l’année
précédente pour un montant total de 239,7 milliards de francs, le nombre de prêts
de titres entre établissements de crédit est resté limité, avec 1 326 opérations
effectuées en 1998.
En termes de contrepartie, les spécialistes en valeurs du Trésor (SVT) ont assuré
plus de 30 % du volume du marché de la pension.
Les supports les plus utilisés dans les opérations de pensions ont été les OAT
(42 %), les BTAN (41 %) et les BTF (14 %), les autres obligations et les TCN
n’ayant été que marginalement utilisés (respectivement 0,6 % et 1,3 %).
4.4.1.2. Les titres du marché monétaire
4.4.1.2.1. Les encours
L’encours des titres de créances négociables a progressé de 142 milliards de francs
en 1998. Il s’est établi à 2 641 milliards de francs à fin décembre, enregistrant une
croissance de 5,7 %, équivalente à celle observée l’année précédente et également
imputable, pour une large part, à l’accroissement des encours des bons du Trésor.
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Titres du marché monétaire
(encours en milliards de francs – variations en pourcentage)
Décembre
1997

Décembre
1998

643,1

646,4

0,5

35,4

40,0

13,0

Billets de trésorerie (BT)

219,3

245,0

11,7

Bons à moyen terme négociables (BMTN)

439,7

417,6

- 5,0

Bons du Trésor

1 161,6

1 292,0

11,2

Total

2 499,1

2 641,0

5,7

Certificats de dépôt (CD)
Bons des institutions
et sociétés financières (BISF)

Variations
1998/1997

Source et réalisation : Banque de France
Direction des Marchés de capitaux – SIIM

Par catégories de titres, l’année sous revue s’est traduite par les évolutions
suivantes :
− l’encours des certificats de dépôt est resté quasiment stable, confortant ainsi la
progression enregistrée en 1997 ;
− après plusieurs années de baisse, d’amplitude plus ou moins marquée, l’encours
des bons des institutions et sociétés financières s’est redressé en 1998 ; ce
compartiment, qui n’admet plus d’émissions nouvelles depuis le 1er janvier
1999, était marqué par la position dominante du Crédit local de France dont
l’encours représentait, au 31 décembre 1998, près des deux tiers de l’encours
total ;
− les billets de trésorerie se sont inscrits sur une pente ascendante (+ 11,7 %), la
contraction de l’encours de la Cades, ramené de près de 35 milliards de francs
fin 1997 à un peu plus de 10 milliards fin 1998, ayant été plus que compensée
par l’arrivée de nouveaux émetteurs résidents tels que Air Liquide et Cégétel
mais aussi non résidents tels que General Electric Capital Corporation.
L’année 1998 a vu également le développement d’un nouveau compartiment du
marché avec la multiplication des projets de titrisation qui se débouclent par des
émissions de billets de trésorerie : les parts de FCC sont cédées à des entités
françaises ou étrangères qui émettent des billets de trésorerie pour en assurer le
refinancement ; l’encours lié à des opérations de ce type représentait
27,2 milliards de francs fin 1998 ;
− l’encours des bons à moyen terme négociables a enregistré un léger repli
(– 5 %), prolongeant ainsi le mouvement déjà enregistré lors des trois années
précédentes ;
− l’encours des bons du Trésor a crû de 130 milliards de francs en 1998, soit une
progression sensible et égale à celle de l’année précédente.
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4.4.1.2.2. Les émissions
Contrairement aux années antérieures, les émissions de titres de créances
négociables ont enregistré, en 1998, une hausse qui porte leur montant à
6 739 milliards de francs, contre 6 520 milliards en 1997. Cette évolution positive
concerne l’ensemble des compartiments du marché des TCN, à l’exception des
BMTN dont les émissions se sont contractées de 25 %. On relèvera, par ailleurs,
l’orientation toujours favorable des émissions de billets de trésorerie, dont la
progression tend toutefois à se ralentir quelque peu après plusieurs années de
croissance marquée : 3,6 % de hausse en 1998, contre une moyenne de 20 % lors
des deux années précédentes.
La répartition des émissions par catégories de souscripteurs confirme la part
toujours largement prépondérante des établissements de crédit et des OPCVM.
Seuls les certificats de dépôt font l’objet d’un placement plus diversifié.
Répartition des émissions par catégories de souscripteurs
(ventilations en pourcentage)

Établissements de crédit
OPCVM
Assurances, caisses de retraite,
mutuelles
Sociétés et entreprises individuelles
Administrations
Reste du monde
(y compris DOM-TOM)
Ménages et associations
Total

CD

BISF

BT

BMTN

32,0
21,2

53,7
40,2

77,2
13,1

67,8
12,4

15,2
25,1
1,7

3,7
2,0
0,0

2,8
5,2
0,1

7,0
8,7
0,4

1,5
3,3
100,0

0,3
0,1
100,0

1,6
0,0
100,0

3,0
0,7
100,0

Source et réalisation : Banque de France
Direction des Marchés de capitaux – SIIM

Le marché des titres de créances négociables est resté ainsi essentiellement
domestique en 1998, tant en ce qui concerne les émetteurs que les investisseurs.
Toutefois, en fin d’année, de nouveaux émetteurs non résidents ont choisi le
marché français des billets de trésorerie pour leurs émissions de papier à court
terme dans la zone euro. Enfin, l’ensemble des nouveaux textes relatifs au marché
des titres de créances négociables (décret n° 98-1316 du 31 décembre 1998, arrêté
du 31 décembre 1998 et règlement n° 98-08 du Comité de la réglementation
bancaire et financière) ont été arrêtés en décembre 1998. L’assouplissement
des conditions d’émission des titres monétaires résultant de cette réforme
(cf. Encadré n° 6) ainsi que la libéralisation de certaines pratiques — telles que la
possibilité d’émettre des titres sans garantie de remboursement intégral du capital,
dès lors que cette éventualité figure bien dans le dossier de présentation financière
annuel élaboré par l’émetteur — devraient contribuer à assurer le développement
de ce marché dans le cadre de la monnaie unique.
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Comme l’année passée, la stabilité des titres de créances négociables, hors bons du
Trésor, tranche avec la sensible augmentation de l’utilisation par les émetteurs
français des différents compartiments des euromarchés. Toutes échéances
confondues, en effet, l’encours global de ces derniers progresse de près de 40 %,
avec une variation de même ampleur pour les Euro Medium Term Notes (EMTN)
et pour les Euro Commercial Papers (ECP). Les émetteurs français détenaient
ainsi, au 31 décembre 1998, un encours de 384 milliards de francs pour les EMTN
et de 69 milliards pour les ECP et le total des émissions sur les euromarchés
représentait un tiers du volume des titres de créances négociables en circulation,
alors que ce rapport était d’un sixième deux ans auparavant. Au total, les
euromarchés permettent à une quarantaine d’émetteurs français, bénéficiant d’une
qualité de signature de premier ordre, d’élargir leur base d’investisseurs en
direction de l’international.
Encadré n° 6
Nouvelle réglementation des TCN
(décret n° 98-1316 du 31 décembre 1998, arrêté du 31 décembre 1998
et règlement du CRBF n° 98-08 du 7 décembre 1998)
Dispositions générales portant sur l’ensemble du marché
− La rémunération des titres de créances négociables est librement déterminée par
l’émetteur, sous réserve d’une information préalable de la Banque de France en cas
d’indexation particulière.
− La durée minimale des certificats de dépôt et des billets de trésorerie est ramenée de
dix jours à un jour.
− Les conditions de rachat de leurs propres titres par les émetteurs sont complètement
libéralisées, que ces rachats donnent lieu à annulation des titres (remboursement
anticipé) ou qu’ils permettent à l’émetteur de les porter afin, éventuellement, de les
céder sur le marché secondaire.
− La domiciliation des titres continue d’être assurée sur le territoire français, mais
elle est élargie aux succursales d’établissements de crédit, aux entreprises
d’investissement ainsi qu’à leurs succursales agissant dans le cadre du passeport
européen.
− La négociation et le placement de TCN sont ouverts à tous les prestataires de
services d’investissement agréés dans l’Espace économique européen.
Dispositions spécifiques à certaines catégories de titres
− La catégorie des bons des institutions et sociétés financières (BISF) disparaît au
profit des certificats de dépôt.
− Les entreprises d’investissement peuvent émettre des billets de trésorerie dans les
conditions de droit commun ; elles peuvent également garantir les titres émis par
des entités appartenant au même groupe financier qu’elles.

4.4.2. Le marché obligataire
4.4.2.1. Le marché primaire
En 1998, sur le marché obligataire intérieur, les émissions brutes se sont établies à
488,1 milliards de francs (dont près de 94 % à taux fixe), en légère progression par
rapport à 1997 (474,5 milliards). Les émissions, nettes des amortissements, ont
fortement augmenté, passant de 79,2 milliards de francs en 1997 à 100,8 milliards
en 1998.
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Les émissions brutes de l’État ont représenté 70,4 % du montant total émis sur le
marché domestique français, contre 70,8 % en 1997 ; les émissions nettes sont
passées de 142,7 milliards de francs en 1997, à 200 milliards en 1998. Au cours de
l’année, l’État a créé quatre nouvelles lignes d’OAT (obligation assimilable du
Trésor), dont l’OATi (OAT à taux d’intérêt réel fixe et principal indexé sur
l’inflation), sur laquelle il a levé plus de 29 milliards de francs. La France est le
premier État membre de la zone euro à lancer ce type d’emprunt à taux d’intérêt
réel fixe et principal indexé sur l’inflation. Les ventes d’OAT auprès des
particuliers se sont élevées à 9,6 milliards de francs, contre 12 milliards l’année
précédente.
Émissions d’obligations sur le marché intérieur
Obligations (hors codevi) et titres participatifs (données en date de règlement)
(en milliards)
Émissions brutes

Émissions nettes

1997
1998
(francs) (francs) (euros)

1997
1998
(francs) (francs) (euros)

348,1

352,0

53,7

Administrations publiques
(hors La Poste)

149,6

205.7

31,3

336,0
–

343,5
–

52,4
–

dont : État hors organismes repris
Organismes repris (a)

142,7
- 2,6

200,0
- 1,3

30,5
- 0,2

75,6

63,2

9,6

Établissements de crédit et assimilés

- 81,0

- 142,8 - 21,8

Établissements de crédit et assimilés recensés
dans les statistiques monétaires
– Banques
– Caisses d’épargne
– Sociétés financières
– Institutions financières spécialisées
Institutions financières diverses

- 78,0
- 24,2
5,0
- 11,2
- 47,6
- 3,0

- 138,6 - 21,1
- 46,3 - 7,1
2,0
0,3
- 31,4 - 4,8
- 63,0 - 9,6
- 4,2 - 0,6

74,4
33,2
8,0
8,0
25,2
1,1

61,8
25,2
10,3
12,7
13,7
1,4

9,4
3,8
1,6
1,9
2,1
0,2

46,2

70,3

10,7

14,1
32,2

29,2
41,1

4,5
6,3

4,4

–

–

Sociétés non financières

11,4

39,0

5,9

Grandes entreprises nationales
(y compris La Poste)
Autres sociétés

- 1,9
13,3

11,5
27,5

1,8
4,2

4,4

- 0,1

–

Compagnies d’assurance

0,2

2,6

0,4

Non-résidents

- 5,2

- 0,9

0,1

474,5

488,1

74,4

TOTAL

79,2

100,8

15,4

440,0
34,5

439,5
48,6

67
7,4

Francs
Écus

51,0
28,2

113,8
- 13,0

17,3
- 2,0

17,8
–
2,0

18,7
–
0,3

2,9
–
–

Pour mémoire :
Titres subordonnés
Titres participatifs
Émissions souscrites en emploi de fonds Codevi

11,4
- 0,9
0,8

5,9
- 0,1
- 3,0

0,9
–
- 0,5

(a) Fonds spécial des grands travaux (FSGT) à compter du 1er janvier 1988
Fonds d’intervention sidérurgique (FIS) à compter du 1er janvier 1989
Caisse nationale de l’industrie (CNI) et Caisse nationale des banques (CNB)
à compter du 1er juillet 1989
Source et réalisation :

Banque de France
DESM – SEVAM

Les émissions des autres administrations publiques baissent sensiblement en 1998,
pour atteindre 8,5 milliards de francs en brut et 7 milliards en net, contre
respectivement 12,1 milliards et 9,5 milliards l’année précédente. Cette évolution
résulte essentiellement d’une moindre intervention de la Cades (6,8 milliards de
francs en 1998, contre 10,6 milliards en 1997).
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Par ailleurs, les autres agents résidents ont globalement augmenté leurs émissions
obligataires sur le marché intérieur. En particulier, les sociétés non financières ont
été très présentes et ont collecté, en termes nets, 39 milliards de francs, contre
11,4 milliards un an auparavant. C’est le cas de France Télécom, qui a levé plus de
17 milliards de francs en emprunts convertibles. À l’inverse, l’endettement
obligataire des institutions financières a poursuivi sa décrue à un rythme rapide, le
recul des encours passant de 81 milliards de francs en 1997 à 142,8 milliards en
1998.
Les émissions brutes en écus ont progressé d’environ 40 % d’une année à l’autre.
L’État a été, comme par le passé, l’émetteur quasi exclusif sur le marché
domestique de l’écu, avec 99 % du total.
Sur le compartiment international de la Bourse de Paris, les émissions brutes ont
été en légère hausse, passant de 201,5 milliards de francs en 1997 à 232,6 milliards
en 1998. Les émissions brutes des non-résidents ont représenté près de 66 % du
total émis en 1998. Les émissions nettes ont progressé dans les mêmes proportions,
passant de 127,2 milliards de francs en 1997 à 151 milliards en 1998. Cette hausse
a principalement concerné les résidents, dont les émissions nettes sont passées de
– 4,4 milliards de francs à + 51,2 milliards en 1998.
En vue du passage à l’euro, le marché primaire obligataire a fait l’objet, le
2 octobre 1998, d’une importante réforme qui a mis fin à la distinction entre
marché « domestique » et marché « eurofranc » et supprimé plusieurs restrictions
liées au placement primaire de ces titres ou à leur maturité minimale.
4.4.2.2. Le marché secondaire
En 1998, les volumes de transactions sur les titres obligataires ont sensiblement
augmenté. Cette évolution globale recouvre cependant des évolutions différentes
suivant les catégories d’émetteurs.
Ainsi, de source Sicovam SA, le volume moyen quotidien de transactions sur titres
publics (OAT et emprunts d’État non assimilables) a progressé de 30,7 %, le
volume de transactions sur OAT augmentant de 33,9 % et passant de
258,7 milliards de francs à 346,2 milliards. En revanche, le volume quotidien de
transactions sur titres semi-publics et privés a diminué de 10,7 % entre 1997 et
1998, revenant de 13,8 milliards de francs à 12,3 milliards.
En conséquence, la part des OAT dans les volumes de transactions s’est de
nouveau accrue, de 92,3 % en 1997 à 96,0 % en 1998.
Le nombre de transactions sur titres obligataires a diminué de 16 % entre 1997 et
1998, traduisant essentiellement une légère progression (+ 4,7 %) du nombre de
transactions sur OAT, qui n’a pas suffi à compenser une nette diminution
(– 19,5 %) du nombre de transactions sur titres semi-publics et privés.
La part des OAT dans le nombre de transactions apparaît nettement plus réduite
que leur part dans les volumes, mais elle augmente de 27,4 % à 34,2 % aux dépens
des obligations semi-publiques et privées, dont la part (35,3 %) ne dépasse
désormais que très légèrement celle des OAT.
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La capitalisation des titres obligataires représentait 4 865 milliards de francs à fin
1998, dont 60 % constitués de titres publics et le reste composé de titres semipublics ou privés. Cette capitalisation est en légère progression de 6 % par rapport
à 1997, ce qui reflète à la fois la progression des émissions nettes de l’État et
l’augmentation de la valeur de marché des titres à la suite de la détente des taux
longs.

4.4.3. Le marché des actions
4.4.3.1. Le marché primaire
Les émissions d’actions et de certificats d’investissement ont augmenté de 9,8 %
en 1998, passant de 292,9 milliards de francs en 1997 à 321,5 milliards. Cette
légère progression provient essentiellement des sociétés non financières, qui ont
émis 310,9 milliards de francs d’actions en 1998, contre 267 milliards en 1997,
tandis que le secteur des assurances a connu une nette diminution, ses émissions
revenant de 18 milliards en 1997 à 1,5 milliard en 1998.
Pour leur part, les émissions d’actions cotées ont connu une hausse d’environ
30 %, s’établissant à 68,1 milliards de francs en 1998, contre 52,2 milliards en
1997. Elles ont représenté près de 21 % du montant total émis en 1998, contre
18 % pour l’ensemble de l’année 1997.
4.4.3.2. Le marché secondaire
La performance globale des bourses américaines et européennes a été significative,
au cours de l’année 1998, l’indice Euro Stoxx 50 progressant de 32 %, tandis que
le Dow Jones gagnait 16,1 %. Pour sa part, le CAC 40 progressait de 31,5 %.
Toutes les bourses occidentales, notamment la Bourse de Paris, ont cependant été
fortement influencées par la crise financière du Japon et des pays émergents.
Évolution de l’indice CAC 40 en 1998
en pourcentage
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Source et réalisation : Banque de France
Direction des Marchés de capitaux – Cellule monétaire
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Ainsi, la volatilité implicite du CAC 40 s’est accrue, atteignant des pics à 45 % et
restant systématiquement supérieure à 20 %. Par comparaison, alors que la
volatilité était demeurée entre 10 % et 20 % environ entre 1994 et 1997, elle a
commencé à augmenter en 1998, pour atteindre un pic de 40 % au dernier
trimestre.
Par ailleurs, l’évolution annuelle de l’indice, particulièrement heurtée, a comporté
trois phases distinctes.
− Une progression de janvier à la mi-juillet (plus haut de l’année) favorisée par
une croissance soutenue en Europe et aux États-Unis, tirant les anticipations de
croissance des résultats, et par une perception plus favorable de la situation en
Asie (plan d’aide à l’Indonésie, par exemple) et de son impact sur les pays
occidentaux. Par ailleurs, un afflux de liquidités a favorisé la progression des
marchés boursiers. Les volumes quotidiens de transactions sur le CAC 40 ont
atteint, dès le début de l’année 1998, des niveaux sans précédent, avec une
moyenne de 13,6 milliards de francs échangés, contre 9,4 milliards en 1997.
− À partir de la mi-juillet cependant, la tendance s’est retournée du fait de
l’aggravation de la crise au Japon et dans les pays émergents et de son extension
à de nouvelles régions : Russie d’abord (dévaluation du rouble et annonce d’un
moratoire sur la dette en août), puis Amérique latine. Les bourses occidentales
ont atteint ainsi leurs plus bas niveaux de l’année au mois d’octobre, le CAC 40
baissant de 34 % entre la mi-juillet et le début d’octobre et effaçant ainsi la
quasi-totalité des gains de l’année.
− Toutefois, la baisse significative des taux du Système fédéral de réserve
américain en octobre a ouvert une nouvelle phase de progression permettant aux
marchés boursiers de clôturer l’année sur des gains significatifs. La baisse des
taux longs entraînant une baisse du coût du capital, ainsi qu’une amélioration
escomptée de la situation dans les pays émergents (plan d’aide du FMI au
Brésil, par exemple) ont alimenté, au cours de cette dernière partie de l’année, le
rebond des marchés boursiers. Le CAC 40 a progressé ainsi finalement de plus
de 31 % d’une fin d’année à l’autre.
La progression des bourses a été en outre caractérisée, d’une part, par une
performance supérieure des pays de la zone euro, et plus particulièrement de la
Bourse de Paris, et, d’autre part, par une forte sélectivité des valeurs.
− Les marchés boursiers de la zone euro ont connu une performance
significativement supérieure à celle des bourses américaines et britannique. La
bourse française, notamment, a bénéficié d’un phénomène de rattrapage par
rapport aux années précédentes, vis-à-vis des marchés hors zone euro mais
également vis-à-vis de la Bourse de Francfort : la progression sensiblement plus
élevée du CAC 40 par rapport à l’indice DAX Xetra en 1998 (31 %, contre
15 % pour l’indice allemand) s’explique largement par le comblement du retard
pris les années précédentes par l’indice français (+ 32 % de 1994 à début 1998,
contre + 91 % pour le DAX Xetra sur la même période).
− Dans son ensemble, la zone euro a, par ailleurs, bénéficié de facteurs
spécifiques. Le décalage dans les anticipations sur les perspectives de
croissance lui a été a priori favorable, au moins pendant la première partie de
l’année. En outre, la zone dispose d’un potentiel de fusions et de
restructurations jugé supérieur à celui du marché américain dans de nombreux
secteurs, notamment le secteur financier.
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Enfin et surtout, les marchés européens ont été soutenus par la perspective de la
monnaie unique, perçue comme signifiant l’apparition d’un marché unique des
valeurs boursières, qui était dès lors plus profond, plus liquide, plus diversifié,
favorisant de ce fait la transformation du mode de gestion des portefeuilles, en
substituant une approche sectorielle globale aux approches purement
domestiques.
La création des indices Stoxx, lancés le 26 février 1998, illustre la création de
ces modes de gestion. Cotés à la Bourse de Paris mais également à Francfort et
à Zurich, et calculés par l’opérateur Dow Jones, ces indices sont de trois types.
Deux indices restreints regroupant chacun 50 valeurs ont été créés : l’indice
Euro Stoxx 50 qui s’applique à la zone euro, et l’indice Stoxx 50 à l’Europe
entière (16 pays, dont 14 de l’Union européenne, le Luxembourg étant exclu,
plus la Norvège et la Suisse) ; deux indices larges sont constitués de 666 valeurs
pour l’Europe entière et de 326 valeurs pour la zone euro ; enfin, des indices
sectoriels représentent 19 secteurs d’activité pour l’Europe entière et pour la
zone euro.
− La progression globale des marchés masque enfin une grande diversité dans
l’évolution des secteurs, particulièrement visible dans le cas français.
L’environnement international instable a, en effet, conduit les investisseurs à
favoriser les secteurs défensifs, moins sensibles à l’évolution de la conjoncture
internationale, comme certaines valeurs de la grande distribution (+ 51 % pour
celles de l’indice SBF 250), de l’agro-alimentaire (+ 23 %) et des biens de
consommation (+ 32 %). A priori peu corrélée aux évolutions internationales, la
grande majorité de ces valeurs a bénéficié d’anticipations de croissance des
résultats supérieures à celles des années antérieures. À l’inverse, les
investisseurs ont délaissé certains titres sensibles à la conjoncture internationale
dans les secteurs de l’énergie (– 12,0 %), des produits de base (– 7,8 %) et des
biens d’équipement.
Performances sectorielles des valeurs du SBF 250 en 1998
Secteurs

SBF 250
INDUSTRIE
Énergie
Biens intermédiaires
Construction
Produits finis
Automobile
Autres biens de conso.
Alimentation
SERVICES
Grande distribution
Autres services
Immobilier
SERVICES FINANCIERS
Assurance
Banques
Sociétés d’investissement

Performance
annuelle
en %

Niveau Pondération
au
au
31/12/98 31/12/98
en %

Année 1998
Plus haut

Plus bas

Niveau

Date

Niveau

Date

2 800

17/07

1 873

12/01

6,3
2,4
4,8
18,9
4,0
13,0
6,0

3 091
3 455
2 468
2 819
2 473
3 984
4 920
2 241

9/07
14/05
26/05
8/06
2/07
8/07
30/12
17/07

2 075
2 275
1 499
1 816
1 488
2 017
3 522
1 509

12/01
1/09
21/09
12/01
2/01
8/10
5/10
12/01

3 193
7 098
2 134
940

9,8
17,9
1,3

3 193
7 098
2 179
988

30/12
30/12
17/07
9/06

2 076
4 491
1 357
725

12/01
12/01
12/01
2/01

2 092
2 089
2 519
2 258

12,5

2 496
2 171
3 497
2 616

21/07
21/07
20/07
20/07

1 292
1 287
1 512
1 588

5/10
5/10
5/10
5/10

28,50

2 500

19,76
- 11,69
- 7,79
16,47
40,54
4,81
32,23
22,89

2 603
2 442
1 798
2 198
2 093
2 479
4 920
1 922

49,40
51,38
53,68
29,60
28,05
45,73
22,77
29,86

3,1

Source et réalisation : Banque de France
Direction des Marchés de capitaux – Cellule monétaire
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Progressant significativement dans son ensemble, le secteur bancaire (+ 23 %) a
enregistré des performances disparates, reflétant à la fois les résultats anticipés
contrastés et très volatils de nombreux établissements, liés à leur exposition sur les
pays émergents, mais également le potentiel de restructuration de ces
établissements.

4.4.4. Les organismes de placement collectif
en valeurs mobilières (OPCVM)
Population et activité des OPCVM
Nombre

Encours en milliards

d’unités

de francs

Glissements
annuels

d’euros

en %

1997

1998

1997

1998

1998

1998

1 169

1 197

1 618,1

1 814,4

276 ,6

12,1

Monétaires
Obligations
et autres titres de créance
Actions
Diversifiées
Garanties

267

250

744 ,4

761,6

116,1

2,3

360
327
206
9

366
354
218
9

446,6
265,0
159,2
2,9

478,2
357,5
213,8
3,3

72,9
54,5
32,6
0,5

7,1
34,9
34,3
13,1

FCP
Monétaires
Obligations
et autres titres de créance
Actions
Diversifiés
Garantis

4 628
485

5 098
448

1 363,1
274,8

1 744,2
291,2

265,9
44,4

28,0
6,0

1 214
736
1 611
582

1 143
862
1 951
694

363,2
153,2
406,8
165,1

396,2
243,4
607,4
206,0

60,4
37,1
92,6
31,4

9,1
58,9
49,3
24,8

TOTAL DES OPCVM
Monétaires
Obligations
et autres titres de créance
Actions
Diversifiés
Garantis

5 797
752

6 295
698

2 981,2
1 019,2

3 558,6
1 052,8

542,5
160,5

19,4
3,3

1 574
1 063
1 817
591

1 509
1 216
2 169
703

809,8
418,2
566,0
168,0

874,4
600,9
821,3
209,3

133,3
91,6
125,2
31,9

8,0
43,7
45,1
24,6

SICAV

Source :
Commission des opérations de bourse (COB)
Réalisation : Banque de France
DESM – SASM

L’actif net total des OPCVM s’est accru de 577,4 milliards de francs en 1998,
(+ 19,4 %, après + 7,5 % en 1997).
La progression absolue de l’encours des parts de fonds communs de placement
(FCP) a été de 381,1 milliards de francs et celle de l’encours des titres de Sicav de
196,3 milliards, traduisant des taux de croissance annuels respectifs de + 28,0 % et
+ 12,1 %.
Le dynamisme des OPCVM résulte à la fois d’une augmentation sensible de leur
nombre (principalement les FCP), et d’un effet performance élevé résultant de la
forte valorisation des marchés d’actions et, dans une moindre mesure, des marchés
obligataires.
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D’une manière plus générale, bien que la préférence pour les produits de taux reste
encore très ancrée dans les mentalités des investisseurs privés, la prise de risque a
été plus marquée à travers l’émergence d’une gamme de nouveaux produits,
comme par exemple les OPCVM profilés.
Le dynamisme des OPCVM a été d’ampleur différente selon les catégories
La reprise des OPCVM « monétaires »
L’encours de titres d’OPCVM « monétaires » s’est élevé à 1 052,8 milliards de
francs à la fin de 1998. La progression annuelle de + 3,3 % (contre – 10,0 % en
1997) traduit la nette reprise observée au cours de l’année 1998.
Ce regain de dynamisme a bénéficié tant aux Sicav (+ 2,3 % sur un an) qu’aux FCP
(+ 6,0 %).
La légère progression des OPCVM « obligataires »
L’encours de titres d’OPCVM « obligations et autres titres de créances » s’est
établi à 874,4 milliards de francs. Son glissement annuel, qui était redevenu positif
depuis le mois d’août, a atteint + 8,0 %, contre – 0,9 % en 1997.
Les actions de Sicav de cette catégorie ont progressé de 7,1 % en 1998 et les parts
de FCP de 9,1 %.
La forte hausse des OPCVM « actions »
L’encours des titres d’OPCVM « actions » s’est élevé à 600,9 milliards de francs.
Sous l’effet de la reprise des marchés boursiers observée au cours du dernier
trimestre et d’un mouvement régulier de souscriptions depuis janvier, la
progression annuelle a atteint + 43,7 %, après + 37,4 % en 1997.
Cette progression reflète principalement les résultats des FCP, qui ont enregistré un
taux de croissance annuel de 49,3 %, alors que les Sicav de cette catégorie ont
progressé de 34,3 %.
Le développement sensible des OPCVM « diversifiés »
et, à un degré moindre, des OPCVM « garantis »
Les OPCVM « diversifiés » investissent les fonds recueillis principalement en
actions et en obligations, à charge pour le gérant d’arbitrer ses placements en
fonction des anticipations de marché afin d’atteindre la meilleure performance
possible. Dans cette période de forte valorisation boursière, ils ont donc bénéficié
d’un vif intérêt.
Ainsi, l’encours de titres d’OPCVM « diversifiés » s’est établi à 821,3 milliards de
francs (+ 45,1 % en 1998), dont 607,4 milliards pour les FCP de cette catégorie
(+ 49,3 %).
Les OPCVM « garantis » offrent une performance qui n’est pas forcément
maximale, car c’est d’abord la protection du capital investi qui est recherchée. Ces
OPCVM, en particulier ceux dont le rendement est indexé sur des marchés
d’actions, ont présenté un fort attrait.
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En conséquence, les titres d’OPCVM « garantis », constitués à 98,8 % de parts de
FCP, ont enregistré une progression de 24,6 % : leur encours a atteint
209,3 milliards de francs.
Par ailleurs, le passage à l’euro a profondément affecté
les conditions d’activité des OPCVM
La nouvelle classification de la Commission des opérations de bourse (COB)
Depuis 1993, les OPCVM étaient classés par la COB en fonction du risque
principal encouru sur le portefeuille (risque de change, risque de taux, risque de
marché). Avec la disparition du risque de change au sein de la zone euro au
1er janvier 1999, la distinction « euro – non-euro » a remplacé la classification
« franc – international » pour les OPCVM « obligations et autres titres de
créances » et les OPCVM « monétaires ». Les OPCVM « actions » sont désormais
répartis en trois classes « franc – zone euro – international ». Ces changements de
classification se sont accompagnés d’une modification des indices de référence
(Eonia, Euribor...).
Depuis le 1er janvier 1999, la nouvelle classification est donc la suivante :
– OPCVM monétaires euros ;
– OPCVM monétaires à vocation internationale ;
– OPCVM obligations et autres titres de créances libellés en euros ;
– OPCVM obligations et autres titres de créances internationaux ;
– OPCVM actions françaises ;
– OPCVM actions des pays de la zone euro ;
– OPCVM actions internationales ;
– OPCVM diversifiés ;
– OPCVM garantis ou assortis d’une garantie.
L’harmonisation européenne de la définition des OPCVM « monétaires »
Le secteur des institutions financières monétaires (IFM), qui se compose
essentiellement des établissements de crédit et des OPCVM monétaires de la zone
euro, constitue l’assise du dispositif mis en place en 1998 par le SEBC en matière
de statistiques monétaires. Ce dispositif est décrit de façon détaillée dans le
règlement n° 2819/98 de la BCE relatif au bilan consolidé des IFM. Les
établissements de crédit sont définis par la législation communautaire. S’agissant
des OPCVM monétaires, en l’absence d’une référence communautaire, la BCE a
retenu la définition suivante, établie à des fins d’harmonisation statistique :
« Les OPCVM monétaires sont définis comme des OPCVM dont les parts sont, en
termes de liquidité, de proches substituts des dépôts et dont les placements sont
essentiellement effectués dans des instruments monétaires, et/ou d’autres titres de
créances transférables dont l’échéance résiduelle est de un an au plus, et/ou des
dépôts bancaires dont l’objectif est d’offrir un rendement proche des taux du
marché monétaire. ».
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Cette définition, élaborée par la BCE, est compatible avec les critères actuellement
suivis par la COB. Elle est le prélude à une modification de la directive
communautaire sur les OPCVM.
Les nouveaux modes de gestion
Dans le cadre de la réforme des produits d’épargne collective engagée par la loi
n° 98-546 du 2 juillet 1998, deux décrets (n° 98-1122 et n° 98-1123) du
10 décembre 1998, complétés par deux règlements COB (n° 98-04 et n° 98-05) ont
modifié la réglementation des OPCVM afin de renforcer la compétitivité de
l’industrie française de la gestion de fonds collectifs au moment de l’avènement de
l’euro. Les changements concernent :
− l’entrée en vigueur des OPCVM « à compartiment », qui permettent d’offrir
dans une structure juridique unique des modes de gestion différenciés selon les
souhaits de la clientèle, des OPCVM à procédure allégée, dispensés de
l’agrément préalable de la COB sous réserve que leur commercialisation soit
réservée aux investisseurs qualifiés, et des OPCVM « maîtres-nourriciers », qui
permettent de regrouper la gestion d’actifs tout en différenciant la
commercialisation selon les clients ou les pays ;
− la mise en place d’OPCVM « indiciels » suivant des règles de division des
risques particulières et reproduisant strictement l’évolution d’un indice
financier ;
− la création des « fonds de fonds à risque » permettant d’accroître la liquidité des
FCPR (fonds communs de placement à risque) et de faciliter la gestion du quota
de 5 % en titres non cotés des contrats d’assurance-vie principalement investis
en actions, conclu à partir du 26 septembre 1997 mais bénéficiant du
prélèvement libératoire de 7,5 % ;
− l’augmentation de 10 % à 35 % du plafond d’investissement (taux d’emprise)
d’un OPCVM dans un autre OPCVM, afin de mieux répondre aux attentes des
investisseurs.

4.4.5. Les marchés de produits dérivés en 1998
Volumes et positions ouvertes sur le Matif
En 1998, le volume global des contrats traités sur les produits de taux du Matif a
reculé. Cette évolution est à mettre en rapport avec le mouvement de convergence
des taux entre les pays participant à la zone euro, notamment entre la France et
l’Allemagne, qui a considérablement réduit les transactions liées aux anticipations
sur cette convergence.
Le nombre des contrats traités sur indices boursiers a progressé en liaison avec
l’accroissement des transactions boursières en 1998 ainsi qu’au regain de volatilité
constaté sur les actions. Si le contrat CAC 40 enregistrait un montant global de
transactions quasiment identique à celui de 1997 (de l’ordre de 16 500 000 lots,
soit un volume moyen quotidien de 66 000 lots), les volumes cumulés sur les
nouveaux contrats Matif sur indices Dow Jones Stoxx mis en place fin juin ont
atteint plus de 465 000 lots à la fin de l’exercice ; à la même date, les options sur
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ces indices totalisaient un volume de près de 121 000 lots échangés. Le contrat
CAC 40 a affiché une progression de 14 % de sa position ouverte moyenne qui
s’élevait à 214 000 lots.
Évolution de l’offre de produits, de l’organisation du marché
et développements stratégiques en 1998
Au cours de l’année écoulée, Matif SA a suivi une stratégie de développement de
sa gamme de produits en renforçant sa présence sur l’ensemble de la courbe des
taux et en préparant activement le passage à l’euro. Dans cette optique, de
nouveaux contrats ont été créés : contrat E-bond 30 ans en septembre et contrats
sur les nouveaux indices boursiers Stoxx (et options) en juin. L’introduction du
contrat E-note 2 ans, annoncée en décembre 1998 et lancée en février 1999, permet
désormais à Matif SA de proposer un éventail complet de contrats allant du 3 mois
au 30 ans. Parallèlement, l’entreprise de marché a, dès l’automne 1998, organisé le
basculement de ses contrats à l’euro. Ainsi ont été créées les échéances 1999 du
contrat notionnel (contrat Euronotionnel), du contrat Écu long terme (contrat Euro
tous souverains), du contrat 5 ans (contrat Euro 5 ans), et du contrat Pibor (contrat
Euribor). Afin de proposer un maximum de souplesse aux intervenants, les contrats
Pibor et Euribor ont été cotés en parallèle dès septembre 1998, offrant des
possibilités de conversion à compter de cette date. Concernant les caractéristiques
des contrats, les modifications les plus notoires concernent l’élargissement du
gisement du sous-jacent des contrats à des titres d’État de la zone euro, alors
qu’auparavant seuls les titres français étaient livrables, à l’exception du contrat Écu
long terme. Ainsi ont été lancées en février 1999 les échéances juin 1999 du contrat
Euronotionnel et du contrat Euro 5 ans, tous deux bi-émetteurs, comprenant pour la
première fois un gisement constitué d’emprunts français et allemands. Le gisement
du contrat 30 ans comprend, quant à lui, des titres français, allemands et
néerlandais.
S’agissant du fonctionnement du marché, l’ensemble des contrats encore traités à la
criée a basculé sur le système de négociation électronique NSC-VF au mois de
juin, suivi par les options sur ces contrats en novembre 1998. Ces innovations ont
autorisé une politique de réduction des coûts de transaction sur le Matif, stratégie
rendue indispensable par une situation de concurrence accrue entre les grands
marchés de produits dérivés européens (Matif, Liffe et Eurex). En outre, afin
d’assurer la profondeur du marché et la liquidité des contrats Euribor, quatre
établissements (BNP, CDC Marchés, Crédit agricole-Indosuez et Société générale)
ont été nommés teneurs de marché sur ces contrats dans le cadre d’une structure
d’animation.
Dans ce contexte, la recherche d’accords de coopération a également constitué un
axe de développement majeur. Les bases d’un accord Eurex-Matif ont ainsi été
précisées en 1998, en vue de créer un accès direct et unique aux produits traités sur
ces places, alors qu’un accord de même nature avec les marchés espagnol et italien
de produits dérivés a été conclu et s’est mis en place rapidement début 1999,
permettant aux membres de ces marchés de traiter directement sur le Matif à partir
de leurs stations de travail. En outre, un accès croisé en cours de développement
entre le Matif et le Chicago Mercantile Exchange (CME) permet déjà aux membres
du CME d’avoir accès aux produits Matif via le système de négociation Globex2.
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Encadré n° 7
Activité des marchés de produits dérivés
de taux d’intérêt de gré à gré
sur la place de Paris
Coordonnée au plan international par la Banque des règlements internationaux (BRI),
l’édition d’avril 1998 de l’enquête triennale sur l’activité des marchés de produits
dérivés de taux d’intérêt de gré à gré pour la période 1995-1998 a été menée par
quarante-trois banques centrales ou autorités monétaires sur leurs places financières
respectives, afin de rassembler une information à la fois détaillée et cohérente au
niveau international sur la structure et la profondeur de ces marchés.
En données quotidiennes, le volume de transactions moyen déclaré à Paris a plus que
doublé en trois ans, passant de 18,8 milliards de dollars en 1995 à 40,6 milliards en
1998. Cette progression a été essentiellement le fait des « swaps » de taux d’intérêt, qui
constituent de très loin l’instrument dérivé de gré à gré le plus traité sur la place de
Paris. Le marché des options de taux d’intérêt, peu profond en raison de l’importance
des transactions passant par les marchés organisés, a également enregistré une très
forte hausse, de l’ordre de 170 %. En revanche, l’activité a régressé depuis 1995 pour
les accords de taux futurs (FRA), qui subissent la forte concurrence des contrats à
terme sur les marchés organisés.
En progrès, la place de Paris a dépassé celle de Tokyo et se situe au troisième rang
mondial, derrière Londres et New York. Sa position apparaît particulièrement forte sur
le marché des « swaps » de taux d’intérêt de gré à gré, où elle occupe le deuxième rang,
derrière la place de Londres, mais précède légèrement celle de New York.
La part des opérations sur taux d’intérêt étrangers est passée de 34,8 % à 52,7 % en
données nettes. Les anticipations de convergence des taux dans la zone euro ont incité
les opérateurs à mettre en place des opérations d’arbitrage faisant intervenir des
« swaps » de taux d’intérêt sur plusieurs devises européennes. Celles-ci (y compris
l’écu mais non compris le franc) ont représenté une proportion de 31,2 %, et, parmi
cette catégorie, le deutschemark a vu sa part plus que tripler en trois ans (de 6,2 % à
21,3 %). On a enregistré, à l’inverse, une stabilité des transactions en dollars (13,4 %
en 1998, contre 13,6 % trois ans auparavant) et une forte baisse des opérations en yens
(de 6,1 % à 2,7 %).
Sur les marchés dérivés de taux d’intérêt, la prépondérance des opérations
interbancaires s’est avérée très forte, passant de 68,3 % à 74,4 % en données nettes.
La concentration s’est renforcée depuis 1995, les dix premiers établissements ayant
accru leur part de marché pour la plupart des instruments (81 % du total, contre 74 %
précédemment). Ce phénomène de concentration peut notamment s’expliquer par les
pressions concurrentielles, les coûts élevés d’investissement liés à une participation
active sur ces marchés et les stratégies de regroupement au niveau international de
certaines activités des groupes bancaires sur une seule place financière. D’une manière
générale, on constate par ailleurs que, malgré leur taille parfois réduite, certains
établissements ont développé une activité significative sur des compartiments de
marché bien particuliers, comme les options sur taux d’intérêt de gré à gré.
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4.4.6. Le marché de la titrisation
4.4.6.1. L’évolution juridique
Fortement amendée par étapes successives depuis sa création, la loi n° 88-1201 du
26 décembre 1988 relative à la titrisation, a été à nouveau remodelée au cours de
l’année 1998 afin de permettre un élargissement supplémentaire du champ de la
titrisation en France. La loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses
dispositions d’ordre économique et financier et son décret d’application n° 98-1015
du 6 novembre 1998 portant modification du décret n° 89-158 du 9 mars 1989 ont
tracé les principes suivants.
Élargissement du champ de la titrisation
− La titrisation n’est plus réservée aux établissements de crédit mais peut être
réalisée par toute entité économique, notamment les entreprises.
− Le fonds commun de créances peut non seulement acquérir des créances
résultant d’un acte déjà intervenu, mais aussi des créances résultant d’un acte à
intervenir, dont le montant et la date d’exigibilité ne sont pas encore déterminés.
La titrisation de créances futures non encore pleinement identifiées est donc
désormais possible.
Opérations de couverture
− Les fonds communs de créances peuvent désormais recourir à l’emprunt, mais
de façon strictement limitée, à titre de couverture supplémentaire contre le
risque de défaillance des débiteurs des créances acquises (octroi d’un ou de
plusieurs prêts subordonnés) ou pour financer un besoin temporaire de
trésorerie.
− Les parts de fonds communs de créances qui n’ont pas fait l’objet d’une
admission aux négociations sur un marché réglementé peuvent être admises en
pension et donc notamment être acceptées en garantie d’un refinancement de la
banque centrale.
− La gamme des opérations de couverture utilisables par les fonds communs de
créances est étendue. Les fonds communs de créances peuvent désormais se
couvrir, auprès du cédant, d’un établissement de crédit ou de la Caisse des
dépôts et consignations, par des contrats financiers à terme sur tous effets,
valeurs mobilières, indices ou devises. Ces opérations ne peuvent être conclues
que pour faire correspondre les flux financiers reçus et ceux que le FCC doit
verser.
Allégement des procédures
− Suppression de l’obligation de notification du débiteur cédé.
− Suppression de l’obligation de prévoir dans les contrats de prêt la possibilité de
transférer le recouvrement pour les créances nées après le 1er janvier 1995.
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Protection des épargnants
– Alors que la précédente réglementation interdisait la souscription et la détention
de parts représentatives de créances immobilisées, douteuses ou litigieuses par les
personnes physiques et les OPCVM, la souscription de ces parts est limitée aux
investisseurs qualifiés définis par la loi du 2 juillet 1998 et le décret du
1er octobre 1998. La souscription et la détention de telles parts est donc maintenant
ouverte aux OPCVM
4.4.6.2. Les données économiques du marché de la titrisation en France
La création de fonds faisant appel public à l’épargne ou dont les parts sont admises
à la cote officielle marque une forte régression pour la quatrième année
consécutive, puisque seuls 10 nouveaux fonds ont été lancés en 1998, contre 17 en
1997 et 25 en 1996. Parallèlement, les volumes titrisés sont en régression de 49 %
d’une année à l’autre, le montant de 1997 incluant l’opération Cyberval de
40 milliards de francs réalisée dans le cadre du plan de restructuration du Crédit
Lyonnais. Si l’on met à part cette opération, le marché s’avère en fait en
progression de 49 %.
Création des fonds communs de créances
(en unités)
1994

1995

1996

1997

1998

Nombre de fonds agréés

28

28

24

18

Nombre de fonds lancés

29

27

25

17

10

Nombre de fonds existants au 31/12

91

99

99

101

102

Nombre de fonds arrivés à échéance

20

19

25

15

9

8

Source et réalisation : Banque de France
Direction des Marchés de capitaux – SIIM

Émission de parts de fonds communs de créances
(montants en millions de francs)
Montants annuels
des parts émises

Montants cumulés
depuis l’origine

Encours des parts
de FCC

1989

674

674

674

1990

4 886

5 560

4 559

1991

11 373

16 933

14 748

1992

14 598

31 531

26 394

1993

17 838

49 369

37 205

1994

19 391

68 760

43 634

1995

17 188

85 948

47 651

1996

58 761

144 709

87 810

1997

60 619

205 328

129 374

1998

30 646

235 974

135 432

Source et réalisation : Banque de France
Direction des Marchés de capitaux – SIIM
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Caractéristiques des fonds créés en 1998
À coté d’opérations devenues maintenant très classiques — titrisation de prêts
hypothécaires (55 % des volumes de l’année), de prêts à la consommation (14 %)
ou de créances interbancaires (4 %) —, est venue s’ajouter une opération atypique,
Delphes titrisant, par l’intermédiaire de la Banque JP Morgan, une créance de la
Coface sur l’État de Pologne pour un montant de 8,3 milliards de francs ; la
particularité de ce montage réside dans le transfert au marché du risque souverain
sur la Pologne.
Les opérations ont été concentrées sur un petit nombre d’établissements de crédit :
le Crédit Lyonnais a initié 33 % des parts émises, Paribas et ses filiales 28 %, la
Hénin 8 % et le Crédit agricole-Indosuez 4 % au titre d’opérations interbancaires.
Parallèlement aux opérations requérant l’agrément des autorités, de nombreux
montages dits privés, dont l’intégralité des parts émises par un FCC est acquise par
un véhicule strictement adossé, se sont développés, notamment afin de titriser plus
commodément les créances commerciales d’une maturité de quelques mois. Le
montage de ces opérations débouche, dans la grande majorité des cas, sur
l’émission de papier commercial à partir d’un véhicule ad hoc installé parfois en
France, mais plus souvent à Jersey. À la fin de l’année 1998, 12 opérations de ce
type étaient à l’origine d’un encours de 27 milliards de francs de billets de
trésorerie émis sur le marché français, pour des programmes d’émission annoncés
totalisant 65 milliards de francs.
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5. Le système bancaire et financier
et les systèmes de paiement
5.1. Le système bancaire et financier
5.1.1. La place financière de Paris
En 1998, la place financière de Paris a été particulièrement active pour achever la
mise en place des modifications prévues par la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996
portant modernisation des activités financières, et surtout pour mettre en œuvre les
conditions les plus favorables au passage à la monnaie unique.
Les autorités de place — Banque de France, Commission bancaire, Commission
des opérations de bourse, Conseil des marchés financiers, Comité de la
réglementation bancaire et financière, Comité des établissements de crédit et des
entreprises d’investissement —, en concertation avec le ministère de l’Économie,
des Finances et de l’Industrie, ont œuvré pour rendre la place de Paris plus
compétitive, plus sûre et accroître son ouverture sur l’extérieur.
Ces réformes ont pu être menées à bien grâce, en particulier, à la coopération des
autorités de place organisée par la loi précitée : ainsi le gouverneur de la Banque de
France siège à la Commission des opérations de bourse, le directeur général du
Crédit assure le rôle de censeur auprès de la Société des bourses françaises et
représente la Banque au Conseil des marchés financiers.
La Commission des opérations de bourse (COB) a participé aux travaux de
préparation de la loi DDOEF du 2 juillet 1998 et aux décrets d’application en vue
de la création de nouvelles catégories d’OPCVM : OPCVM bénéficiant d’une
procédure allégée, OPCVM à compartiments, OPCVM maîtres et nourriciers. La
réglementation de la COB relative aux OPCVM a ensuite été modifiée, pour
prendre en compte ces évolutions. La COB a approuvé le principe de la création du
marché des European Depository Receipts et a adapté sa réglementation relative à
l’information des investisseurs, pour ce nouveau marché. Elle a actualisé ses
principes généraux relatifs aux warrants et aux obligations complexes. Elle a
adopté un nouveau règlement résultant de la nouvelle définition de l’appel public à
l’épargne. Elle a accru fortement sa coopération internationale avec les autres
autorités de régulation des marchés : travaux du Forum of European Securities
Commissions (Fesco), mais aussi accords bilatéraux avec les autorités de Malaisie,
Hongrie, Chili et Maroc. Elle a également approfondi sa réflexion sur l’utilisation
du réseau Internet pour les transactions et la diffusion d’informations financières.
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Le Conseil des marchés financiers (CMF) a adopté les titres III, IV, V, VI et VII de
son règlement général, relatifs aux offres publiques d’achat, aux règles de conduite
et au contrôle des prestataires, au teneur de compte conservateur, à la « tutelle »
des systèmes de règlement-livraison et des dépositaires centraux. Le règlement
général est maintenant entièrement élaboré. Le CMF a également approuvé un code
de déontologie des professionnels des marchés de gré à gré.
Par ailleurs, le Comité de la réglementation bancaire et financière (CRBF) a
complété le dispositif spécifique aux entreprises d’investissement en fixant les
conditions dans lesquelles elles peuvent, d’une part, prendre des participations dans
des entreprises existantes ou en création et, d’autre part, octroyer, à titre connexe à
leur activité, des crédits à un investisseur (cf. 5.1.2.2.).
Les entreprises de marché (SBF-Bourse de Paris, Matif SA, Monep SA, Société du
nouveau marché) ont redéfini leurs règles d’organisation et de fonctionnement à la
lumière du règlement général du CMF. Elles ont également conclu divers accords
avec les entreprises de marché étrangères (rapprochement du Matif avec son
homologue du marché à terme espagnol, négociations en cours avec l’entreprise de
marché italienne et avec ses homologues allemands et anglais). Le Matif a mis en
place une cotation électronique, qui s’est substituée à la cotation à la criée.
La réglementation relative aux titres de créances négociables a été refondue pour
prendre en compte les conséquences de la loi du 2 juillet 1996. La Banque de
France a participé étroitement à ces travaux. Elle a également été associée au projet
de création des sociétés de crédit foncier. Ce projet a pour objet de permettre le
développement en France d’un vaste marché d’obligations foncières, bénéficiant de
garanties spécifiques, à l’instar du marché des obligations foncières et communales
existant en Allemagne (Pfandbrieffe).
Au terme de ces évolutions, la place de Paris dispose d’une architecture de nature à
attirer émetteurs et investisseurs dans le cadre de la monnaie unique.

5.1.2. Le système bancaire et financier
5.1.2.1. L’harmonisation internationale
des conditions d’exercice des activités bancaires
L’année 1998 marque une étape importante dans les travaux du Comité de Bâle sur
le contrôle bancaire, tant sur le plan de la coopération avec les autres autorités de
surveillance que sur celui de l’approfondissement de la réglementation prudentielle
des établissements de crédit.
Ces travaux ont été ponctués par deux temps forts. En effet, le sommet des chefs
d’État et de gouvernement à Birmingham, en mai 1998, a identifié trois points
majeurs pour le renforcement de la stabilité du système financier mondial :
l’approfondissement et l’extension de la coopération entre autorités de surveillance,
la promotion de la transparence financière et d’une saine gestion des risques, et
enfin l’étude des incidences de la monnaie électronique. Ces orientations ont été
confirmées lors de la conférence internationale des contrôleurs bancaires (ICBS) à
Sydney, en octobre, qui a réuni — en liaison avec les organisations régionales de
superviseurs bancaires et le groupe bâlois de consultation des superviseurs sur les
« Principes fondamentaux pour un contrôle bancaire efficace » — les contrôleurs
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bancaires des pays G 10 et non G 10 sur les thèmes de la révision du ratio Cooke,
de l’application des « Principes fondamentaux », du passage à l’an 2000 et du
risque opérationnel.
Dans cette perspective, les travaux du Comité de Bâle se sont principalement
articulés autour de quatre axes.
–

Le plus important concerne la réforme du ratio de solvabilité, dont
l’application a permis d’accroître le niveau de fonds propres des banques, mais
qui n’assure plus aujourd’hui une mesure suffisamment précise du risque de
crédit face aux réalités complexes du système financier actuel. Cette réforme
mène de front des adaptations ponctuelles du dispositif existant et une réflexion
plus en profondeur sur la mesure du risque, et singulièrement du risque de
crédit. Elle fera l’objet d’un document de synthèse qui sera soumis pour
consultation aux différents acteurs concernés en avril 1999.

– Le deuxième axe a été consacré à la consolidation et à la diffusion des
« Principes fondamentaux pour un contrôle bancaire efficace » à destination des
pays extérieurs au G 10, avec la constitution d’un groupe de liaison, sorte de
« cheville ouvrière » de la coopération en la matière, et d’un groupe de
coordination, de composition élargie, destinés à en assurer le suivi.
– Le troisième axe se rapporte aux travaux menés en matière de gestion des
risques ; en témoigne la publication des documents sur le contrôle interne, le
risque opérationnel et la monnaie électronique.
– Enfin, le Comité de Bâle et ses représentants se sont attachés à promouvoir une
transparence accrue des acteurs du système financier, qu’ils soient privés ou
publics. Ont ainsi été publiés trois documents concernant respectivement la
transparence financière, les pratiques comptables saines et un schéma révisé
d’information prudentielle sur les instruments dérivés. Plus récemment, un
ensemble de deux rapports a abordé le thème des institutions à fort effet de
levier, sous l’angle des interactions avec les banques, qui illustre de manière
concrète les travaux précédents. Le Secrétariat général de la Commission
bancaire a également participé au groupe de travail du G 22 sur le renforcement
des systèmes financiers, qui a notamment adopté des recommandations sur la
nécessaire transparence des institutions financières internationales, à
commencer par le FMI.
5.1.2.2. Les textes réglementaires adoptés en 1998
Au cours de l’année 1998, le Comité de la réglementation bancaire et financière
(CRBF) a adopté huit règlements. Les six principaux ressortissent à quatre
domaines : la rémunération des fonds reçus par les établissements de crédit, la
définition des règles propres aux entreprises d’investissement, la surveillance
prudentielle et la refonte du régime des titres de créances négociables.
Deux autres textes ont, par ailleurs, pour objet, d’une part, de réduire à 15 millions
de francs le niveau de capital minimum des caisses de crédit municipal qui limitent
leur activité à l’octroi de prêts aux personnes physiques, à l’exclusion de toute
collecte de fonds (règlement n° 98-06) et, d’autre part, d’énoncer l’obligation, pour
les succursales créées dans les territoires d’outre-mer et à Mayotte par des
établissements de crédit ayant leur siège social dans un État de l’Espace
économique européen autre que la France, d’adhérer à un système national de
garantie des dépôts (règlement n° 98-07).
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Rémunération des fonds reçus par les établissements de crédit
Le Comité de la réglementation bancaire et financière a décidé, le 6 juin 1998,
d’abaisser les taux de rémunération des divers produits d’épargne réglementés, à
l’exception de celui des livrets d’épargne populaire. En particulier, le taux du
livret A a été ramené à 3 %. Le Comité a également autorisé la libre rémunération
des fonds déposés sur les comptes sur livrets ordinaires, y compris donc les
livrets B des caisses d’épargne, et sur les livrets jeune, sous réserve, pour ces
derniers, que le taux de rémunération ne soit pas inférieur à celui qui s’applique
aux premiers livrets de ces caisses, fixé par le même texte à 3 % (règlement
n° 98-01).
Définition des règles propres aux entreprises d’investissement
Deux règlements du 7 décembre 1998 sont venus compléter le régime de
fonctionnement des entreprises d’investissement.
Le premier texte (n° 98-04) transpose, mutatis mutandis, en ce qui concerne les
entreprises d’investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille, les
règles applicables aux établissements de crédit en matière de prises de
participations dans le capital d’entreprises existantes ou en création. Celles-ci sont
limitées, proportionnellement aux fonds propres, individuellement à 15 %, et
collectivement à 60 %, tout dépassement venant diminuer lesdits fonds propres
pour l’application de la surveillance prudentielle. Les participations détenues dans
des entreprises à caractère financier et dans des entreprises d’assurances agréées
dans un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ne sont toutefois
pas soumises à ces limitations.
Le règlement n° 98-05, pour sa part, précise les conditions d’application de la
loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières en ce
qu’elle autorise les entreprises d’investissement, à titre connexe à leur activité, à
octroyer des crédits à un investisseur. Seules sont autorisées les opérations nouées,
dans une relation d’affaires, avec un client afin de lui permettre d’effectuer une
transaction portant sur un instrument financier et dans laquelle intervient
l’entreprise d’investissement. En outre, dans un souci d’égalité de concurrence
avec les établissements de crédit, ne peuvent octroyer de tels concours que les
entreprises d’investissement habilitées à être teneur de comptes et disposant d’un
capital au moins égal à 12,5 millions de francs.
Le renforcement de la surveillance prudentielle
En ce domaine, le Comité, tout d’abord, en raison de l’enjeu majeur que constitue
l’état de préparation au passage à l’an 2000, a adopté, le 7 décembre 1998, un
règlement (n° 98-02) imposant aux établissements de crédit et aux entreprises
d’investissement d’élaborer, au moins chaque semestre, un rapport présentant
l’ensemble des actions qu’ils doivent engager afin de s’assurer de l’adaptation de
leur système à ce changement. Ces rapports devront être transmis aux organes
délibérants et communiqués au Secrétariat général de la Commission bancaire sur
demande de celui-ci.
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Par ailleurs, au vu de l’expérience de l’application de différents règlements à
caractère prudentiel, le Comité a décidé diverses modifications à ces textes en vue,
notamment, d’autoriser la Commission bancaire à s’opposer à la prise en compte,
dans le calcul des fonds propres, d’éléments dont l’inclusion serait contraire aux
objectifs de la surveillance prudentielle, et à exclure du champ de la surveillance
sur base consolidée toute entreprise dont la consolidation serait inappropriée au
regard desdits objectifs. En outre, le Comité de la réglementation bancaire et
financière s’est réservé la possibilité d’adopter des normes d’évaluation aux fins de
la surveillance prudentielle distinctes des normes comptables désormais fixées par
le Comité de la réglementation comptable.
Refonte du régime des titres de créances négociables
Au cours des dernières années, les professionnels concernés ont engagé avec les
autorités une réflexion sur les moyens de renforcer la compétivité du marché des
titres de créances négociables, qui a déjà acquis une place de premier plan en
Europe. Des propositions de réforme ont été avancées. Celles-ci ont reçu leur
traduction dans un ensemble de mesures qui ont été adoptées à la fin de 1998 et qui
ont pris la forme d’un décret, d’un arrêté et d’un règlement du CRBF, dont la
publication est intervenue le 31 décembre. Il est revenu au Comité de définir le
régime des titres émis par les établissements de crédit et les entreprises
d’investisssement. Le règlement n° 98-08 du 7 décembre 1998 introduit ainsi deux
types de nouvelles dispositions.
– En premier lieu, la liste des émetteurs a été élargie à tous les établissements de
crédit et entreprises d’investissement, quel que soit leur pays d’origine, dès lors
qu’ils sont agréés et surveillés par une autorité compétente. Lorsque l’émetteur
est un établissement ou une entreprise non implanté en France, les titres doivent
toutefois être domiciliés auprès d’un établissement établi sur le territoire
national.
– En second lieu, les conditions d’émission ont été tout à la fois assouplies et
simplifiées. En particulier, la durée minimale des certificats de dépôt et des
billets de trésorerie est ramenée de 10 jours à 1 jour et la catégorie des bons des
institutions et sociétés financières est supprimée. Quant à la rémunération des
titres de créances négociables, elle est désormais totalement libre, sous réserve,
le cas échéant, d’une information de la Banque de France.
Comme chaque année, l’ensemble des textes mis à jour régissant l’activité des
établissements de crédit et des entreprises d’investissement a été repris dans le
Recueil des textes relatifs à l’exercice des activités bancaires et financières, publié
en avril 1998 sous le double timbre de la Banque de France et du Comité de la
réglementation bancaire et financière. Une nouvelle édition sera disponible au
printemps 1999. À cette époque, sera également mise à la disposition du public une
version actualisée de la traduction en anglais des principaux textes, qui fait l’objet
d’un document particulier 1.

1

Le Rapport d’activité du Comité de la réglementation bancaire et financière pour l’année 1998 sera publié en
juin 1999.
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5.1.2.3. Les évolutions du système bancaire et financier
Le système bancaire et financier français a connu en 1998
plusieurs opérations importantes de restructuration
ainsi qu’une poursuite de la tendance à la réduction
du nombre des établissements de crédit
Les opérations de privatisation engagées par l’État ont d’abord été l’occasion de
nouveaux regroupements. À la suite de la privatisation du groupe GAN, le groupe
CIC a été cédé à celui du Crédit mutuel. En outre, le contrôle de l’UIS a été acquis
par General Electric et la majorité du capital de l’UIC par un consortium composé
des groupes américains Goldman Sachs et General Electric, tandis que les
participations bancaires de la Compagnie d’assurances GAN passaient, avec la
compagnie d’assurances, sous le contrôle de Groupama. De son côté, la Société
marseillaise de crédit a été acquise par le groupe du CCF, à travers sa filiale, la
Banque Chaix.
Parmi les autres changements de contrôle significatifs, certains se sont produits
dans le cadre d’opérations boursières, telles que ceux d’AGF Banque, d’Athéna
Banque et du Comptoir de banque qui ont été acquis par le groupe d’assurances
Allianz AG comme conséquence de l’OPA lancée par celui-ci sur les AGF, ou
celui de Natexis par le groupe des Banques populaires. D’autres opérations ont été
négociées de gré à gré, telles que le rachat par le CCF de la Banque du Louvre
détenue jusque-là par le groupe Taittinger, celui du groupe immobilier ISM
(groupe Suez-Lyonnaise des eaux), comprenant 7 établissements de crédit, par un
consortium composé essentiellement des groupes américains Bankers Trust et
General Electric, ou encore ceux de la Banque La Hénin « La Hénin Épargne
Crédit » acquise par le Comptoir des entrepreneurs (groupe AGF-Allianz) et de la
Banque Sofinco par le groupe du Crédit agricole.
Les restructurations engagées se sont traduites en 1998 par le changement de
contrôle de 139 établissements de crédit et de 16 entreprises d’investissement et par
le retrait d’agrément de 36 établissements de crédit et de 17 entreprises
d’investissement.
Plus généralement, les services de la Banque de France ont instruit et soumis au
Comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, au cours de
l’exercice, 536 dossiers individuels. Au total, le Comité a prononcé, en 1998,
43 agréments 1, 114 retraits d’agrément, 247 autorisations de modifications
d’actionnariat 2.
Dans un contexte de concurrence accru, notamment au sein de la zone euro, le
système bancaire et financier français a poursuivi l’adaptation et la rationalisation
de ses structures. Le nombre total des établissements de crédit a continué de
diminuer (– 63). Ces réductions ont affecté aussi bien les banques (– 27) que les
sociétés financières (– 31). La réduction du nombre des banques a concerné les
1

Depuis l’entrée en vigueur du marché unique, l’implantation en France de succursales d’établissements de
crédit ayant leur siège dans un autre État membre n’exige plus de décision d’agrément du Comité des
établissements de crédit et des entreprises d’investissement.

2

Le Rapport du Comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement pour l’année 1998, qui
sera publié en juin 1999, donne des informations détaillées sur l’évolution des structures du système bancaire et
financier français.
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établissements sous contrôle de capitaux français (– 28), tandis que les banques
sous contrôle étranger (sociétés de droit français et succursales de banques
étrangères) se sont accrues de 1 unité. À la fin de 1998, et pour la première fois
de l’histoire, le nombre des banques commerciales sous contrôle étranger était
ainsi plus important que celui des banques sous contrôle français (respectivement
187 et 172).
Évolution du nombre des établissements de crédit
et des entreprises d’investissement
FRANCE (métropole et outre-mer)

Année 1997

Année 1998

A.

ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT

I.

Banques (a)
Sociétés de droit français sous contrôle de résidents
Sociétés de droit français sous contrôle étranger
Succursales d’établissements communautaires
Succursales d’établissements de pays tiers

386
200
93
52
41

359
172
98
53
36

II.

Banques mutualistes ou coopératives
dont :
Banques populaires
Crédit agricole
Crédit mutuel

127

124

32
57
26

32
54
26

Caisses d’épargne et de prévoyance

34

34

20

21

677

646

III.

IV. Caisses de crédit municipal
V.

Sociétés financières

VI. Institutions financières spécialisées
Total des établissements de crédit

29

26

1 273

1 210

B.

ENTREPRISES D’INVESTISSEMENT

I.

Entreprises d’investissement relevant du CECEI
Entreprises de droit français
Succursales d’entreprises communautaires

186
183
3

171
164
7

II.

Sociétés de gestion de portefeuille relevant de la COB

287

332

Total des entreprises d’investissement

473

503

1 746

1 713

Année 1997

Année 1998

TOTAL DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT
ET DES ENTREPRISES D’INVESTISSEMENT
IMPLANTÉS EN FRANCE
MONACO (b)
I.

Banques

II.

Sociétés financières
TOTAL

TOTAL GÉNÉRAL

21

24

5

4

26

28

1 772

1 741

(a) Ou banques AFB dans les statistiques monétaires
(b) Au terme d’une convention signée le 14 avril 1945 entre la France et la Principauté de Monaco,
les textes concernant la réglementation et l’organisation bancaire sont de plein droit applicables
sur le territoire monégasque.
Source et réalisation : Banque de France
Direction des Établissements de crédit et des Entreprises d’investissement
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Au total, le nombre des établissements de crédit implantés en France s’établit à
1 210 unités en fin d’exercice, contre 1 273 en 1997 et 2 027 en 1990.
En ce qui concerne Monaco, le nombre des établissements de crédit agréés s’est
accru de 2 unités par rapport à l’année précédente (28). La Principauté compte en
outre 19 succursales de banques agréées en France.
Une stabilisation de la population des entreprises d’investissement
La population des entreprises d’investissement autres que les sociétés de gestion de
portefeuille a légèrement décru en 1998, s’établissant à 171 unités, contre 186 fin
1997. Si 13 entreprises de droit français nouvelles ont été créées, on a enregistré,
en revanche, 32 sorties, dont 12 pour cessation d’activité, 18 au titre de
restructurations et 2 anciennes maisons de titres classées ainsi provisoirement en
attendant la réalisation de leur option. Le nombre des succursales d’entreprises
d’investissement communautaires s’est, pour sa part, accru de 4 unités.
Un recours toujours soutenu aux facultés offertes par le marché unique
des services bancaires et des services d’investissement
Le nombre de déclarations liées à l’utilisation du passeport unique (exercice de la
liberté d’établissement ou de la libre prestation de services) est resté important en
1998 (302, contre 430 en 1997 et 94 en 1996).
S’agissant des établissements de crédit, 3 projets d’ouverture de succursales ont été
notifiés par des établissements européens (contre 7 en 1997) et 10 projets ont été
transmis par des établissements français (contre 12 en 1997). Les déclarations de
libre prestation de services ont légèrement progressé, aussi bien de la part des
établissements européens (35, contre 32) que de celle des établissements français
(30, contre 28).
Les entreprises d’investissement européennes, de leur côté, ont transmis
5 notifications d’ouverture de succursales en France (soit le même nombre qu’en
1997) et 95 déclarations de libre prestation de services (contre 285 en 1997). Dans
le sens des sorties, les entreprises d’investissement françaises ont transmis
7 dossiers de libre établissement (contre 0 en 1997) et 14 dossiers de libre
prestation de services (contre 11 en 1997).
5.1.2.4. Le système bancaire : situation économique et surveillance
Le système bancaire a bénéficié, en 1998, de la croissance économique
relativement soutenue en France et au sein de la zone euro. Néanmoins, les
turbulences financières de l’été et la dégradation de l’environnement international
au cours de l’exercice ont partiellement affecté l’activité et l’évolution des
résultats, sans remise en cause du redressement de la rentabilité des banques
françaises.
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Un exercice caractérisé par l’amélioration des conditions d’exploitation
sur le marché domestique : dynamisme de la demande de crédits,
poursuite de la maîtrise des coûts et décrue de la charge du risque
L’environnement économique de la France a été caractérisé par le dynamisme de la
consommation des ménages et la reprise de l’investissement des entreprises. Dans
ce contexte favorable, la demande de crédits s’est montrée dynamique, confirmant
la reprise amorcée au cours du second semestre 1997. De fait, les encours de crédit
accordés à la clientèle se sont inscrits en progression au 31 décembre 1998.
Toutefois, malgré cette évolution favorable, le système bancaire français a continué
de souffrir d’un climat de concurrence particulièrement difficile, qui a pesé sur la
rentabilité des opérations domestiques. Bien que ralentie, l’érosion des marges sur
les opérations d’intermédiation avec la clientèle s’est poursuivie, tandis que le
processus de remboursements anticipés a perduré en raison de taux durablement
bas. Dans ce contexte, les établissements ont poursuivi une politique active de
rééquilibrage de leur PNB, des activités d’intermédiation vers les activités sources
de commissions.
Par ailleurs, l’amélioration des conditions d’exploitation sur le marché domestique
a reposé sur une maîtrise satisfaisante des frais de fonctionnement. Sur la base des
données semestrielles, les établissements de crédit ont enregistré une progression
modérée de leurs coûts de structure (+ 1,5 % sur le seul territoire métropolitain).
Les efforts accomplis depuis plusieurs années ont ainsi été maintenus et permettent
à l’ensemble des établissements français d’afficher un coefficient net global
d’exploitation (frais d’exploitation rapportés au produit global d’exploitation) de
66,0 % seulement, contre 68,1 % un an auparavant. Ces performances sont d’autant
plus remarquables que les établissements, dans le cadre du passage à l’euro et à
l’an 2000, ont été confrontés à des dépenses nouvelles, notamment sur le plan
informatique.
Enfin, l’embellie économique en France s’est traduite par la poursuite de la baisse
de la charge du risque domestique. Le secteur immobilier, dont les difficultés
avaient lourdement affecté la rentabilité des établissements de crédit au début des
années quatre-vingt-dix, semble engagé aujourd’hui dans un cycle de reprise
modérée. Plus généralement, la croissance économique, soutenue en France tout au
long de l’année 1998, a contribué à l’amélioration de la qualité du portefeuille de
crédits sur le marché français. Cette évolution positive a finalement permis de
renforcer le redressement de la rentabilité finale du système bancaire français sur
son marché domestique.
L’activité sur les marchés financiers a connu une évolution plus hésitante :
après un début d’année très favorable, les difficultés apparues
dès le mois de juillet se sont traduites par une baisse significative
des revenus issus de ces opérations
Depuis quelques années, les établissements de crédit français ont profité d’un
environnement financier porteur et ont accru le volume de leurs activités de
marché. Ils en ont tiré des profits substantiels, et ont augmenté leurs résultats
d’ensemble, ce qui leur a permis d’afficher un niveau de rentabilité plus
satisfaisant. À cet égard, l’année 1998 a connu une évolution heurtée. Les marchés
financiers ont, en effet, enregistré d’excellentes performances au cours du premier
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semestre — l’indice CAC 40 progressait ainsi de 40 % sur les six premiers
mois —, avant de connaître une correction sévère pendant l’été, en liaison avec
l’extension de la crise dans les pays émergents et les difficultés du fonds spéculatif
LTCM. L’accalmie est revenue en fin d’année permettant de terminer sur un bilan
positif. L’indice CAC 40 s’est finalement inscrit en hausse de 31,5 % sur
l’ensemble de l’exercice.
Il n’en reste pas moins que, si globalement les activités de marché ont continué de
tirer les résultats du système bancaire français, les turbulences financières de l’été
ont suscité des inquiétudes et souligné la volatilité des revenus liés à ces activités.
De fait, le troisième trimestre a été marqué, dans de nombreux cas, par un repli
sensible du rendement des activités de marché.
La charge du risque sur les pays émergents s’est notablement accrue,
en liaison avec la dégradation économique de ces pays,
ce qui a limité la progression de la rentabilité finale
La crise économique dans les pays émergents a entraîné un net ralentissement des
perspectives de croissance dans le monde. Les établissements de crédit français,
face à une dégradation de leurs risques, ont procédé à des ajustements importants
sur le niveau de leurs provisions. L’accentuation de la crise en Asie, son extension
à la Russie, puis les inquiétudes grandissantes sur la situation en Amérique latine et
plus particulièrement au Brésil, ont incité les établissements à constituer
d’importantes provisions, pour afficher un taux de provisionnement similaire à
celui de leurs homologues étrangers.
De fait, l’effort accompli sur le second semestre 1997 s’est renforcé en 1998 et a
été particulièrement important. Cela s’est traduit globalement par une hausse de la
charge du risque, atténuée partiellement par la baisse sur le risque domestique.
Ainsi, au 30 juin 1998, les dotations nettes aux provisions et pertes nettes sur
créances irrécupérables ont progressé, sur les douze derniers mois, de près de 43 %
pour l’ensemble des établissements de crédit français.
Malgré cette augmentation importante de la charge du risque, la progression de la
rentabilité brute d’exploitation, appuyée par la hausse globale des revenus et la
maîtrise des coûts de fonctionnement, a permis de dégager un résultat net en
augmentation. Le système bancaire français a ainsi renforcé sa rentabilité — qui
demeure toutefois insuffisante au regard du contexte international —, mais il lui
reste de substantiels progrès à accomplir pour se hisser au niveau des meilleurs
européens.

5.1.3. Les travaux relatifs au fonctionnement
du système financier dans le cadre
du Conseil national du crédit et du titre (CNCT)
5.1.3.1. Les relations entre les établissements de crédit
et leurs clientèles
En avril 1998, les membres du Comité consultatif auprès du CNCT ont été
renouvelés et nommés pour une durée de trois ans. Dans le respect des textes
régissant la composition du Comité et des traditions relatives à son mode de
fonctionnement, il a été possible d’élargir la représentation de la clientèle des
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particuliers, de donner une place à la représentation des populations les plus
fragiles et de faire appel à des personnalités qualifiées pour leur compétence
économique et juridique ainsi qu’à M. Yves Ullmo, ancien secrétaire général du
CNCT, médiateur de l’ASF.
Ce dernier s’est vu confier, fin 1997, par le ministre de l’Économie, des Finances et
de l’Industrie, une mission de réflexion et de consultation sur l’établissement des
conditions d’un nouveau partenariat équilibré et mutuellement profitable entre les
banques et leurs clients dans le contexte du passage à l’euro. Au-delà des questions
juridiques qui concernent les conséquences sur la réglementation française de la
rémunération des dépôts à vue et des services bancaires, il s’agit à la fois de
renforcer la compétitivité du système bancaire et de garantir les conditions d’une
bonne protection du consommateur. Le résultat des travaux menés par
M. Yves Ullmo a été consigné dans un rapport sur « La rémunération des dépôts à
vue et la tarification des services de paiement ». Ce document a été distribué à titre
de document de travail aux membres du groupe de réflexion et de concertation sur
l’évolution des relations entre les banques et leurs clients.
Ce groupe, présidé par M. Benoît Jolivet, a été constitué fin 1998, à la demande
conjointe du ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie et de la
secrétaire d’État aux Petites et Moyennes Entreprises, au Commerce et à
l’Artisanat. Il associe notamment, mais pas exclusivement, des membres
appartenant au Comité consultatif auprès du CNCT et au Conseil national de la
consommation (CNC). La mise en place de l’euro, l’introduction de nouvelles
technologies et l’évolution rapide du paysage bancaire conduiront probablement à
des transformations de l’offre des services bancaires. C’est la raison pour laquelle,
il a paru indispensable de procéder à une concertation très large pour mesurer les
enjeux juridiques et financiers, et réfléchir aux incidences des changements
d’environnement sur la relation entre les banques et leurs clientèles. Ce groupe a
également pour mission de définir les différentes voies d’évolution de la relation
bancaire et les nouvelles règles qui pourraient s’appliquer dans une relation de
partenariat équitable et satisfaisante, ce qui implique, notamment, d’éviter
l’exclusion bancaire et de garantir la protection des clients les plus fragiles.
Le Comité consultatif auprès du CNCT a décidé de faire procéder à une enquête
comportementale auprès de la population des interdits de chéquiers. Le Credoc a
ainsi été chargé d’interroger un échantillon de 2 000 personnes inscrites au fichier
central des chèques (FCC) pour cerner non seulement la situation familiale et
professionnelle des personnes interrogées, les circonstances de l’interdiction et/ou
de sa régularisation, mais aussi le vécu de l’interdiction et les motifs de nonrégularisation.
Enfin, une étude relative à la tarification des moyens de paiement et aux services
de base a été confiée à l’Institut d’économie industrielle. Cette réflexion vise d’une
part à rappeler les principes économiques qui sous-tendent la tarification des
services bancaires et d’autre part à proposer les modalités d’une bonne transition
vers un système en meilleure harmonie avec celui des autres pays européens.
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5.1.3.2. Les travaux menés par le Conseil national du crédit et du titre
5.1.3.2.1. Le Conseil national du crédit et du titre a constitué en son sein un
nouveau groupe de travail sur « Le financement de l’entreprise » au début de
l’année 1998.
Ces dernières années ayant été marquées par de profonds changements tant en ce
qui concerne la vie des entreprises que le contexte économique et financier dans
lequel elles évoluent, il est apparu nécessaire au CNCT, qui avait déjà procédé à
certaines études spécifiques (Financement de la très petite entreprise, Garanties et
crédit aux entreprises, Le risque de crédit…), de mener une réflexion globale sur le
financement de l’entreprise.
Le groupe de travail a donc eu pour objet de dresser un bilan des conditions dans
lesquelles s’opère aujourd’hui le financement de l’entreprise, compte tenu des
évolutions intervenues tant qualitatives que quantitatives, d’évaluer les dispositifs
mis en place pour faciliter l’accès des entreprises aux ressources qui leur sont
nécessaires et de formuler des recommandations.
Les travaux du groupe se sont organisés autour de trois grands axes dont chacun a
été exploré par une commission spécifique.
– « La structure financière des entreprises »
Cette commission a procédé à l’étude de la structure financière des entreprises
et dressé un constat des évolutions intervenues à moyen et long terme. Le
diagnostic apparaît dans l’ensemble favorable mais fait toutefois ressortir des
difficultés à se financer pour certaines entreprises. S’il ne paraît pas possible de
se prononcer sur le caractère optimal des structures de financement des
entreprises françaises, les comparaisons internationales ne font pas ressortir de
problèmes majeurs ; en outre, l’investissement en France ne semble pas avoir
été globalement contraint par son financement. Mais les situations apparaissent
très différenciées, entre grandes entreprises et PME d’une part, au sein des
petites entreprises d’autre part, quant à la satisfaction de leurs besoins qui
dépendent de leur stade de développement et du secteur de leur activité.
– « La relation banque-entreprise »
Cette commission s’est intéressée à l’accès au crédit et aux autres instruments
de financement intermédiés. Cette réflexion fait ressortir qu’au-delà des
fluctuations conjoncturelles, l’importance du mouvement de désintermédiation
présente un caractère structurel. Toutefois, financements de marché et
financements bancaires ne s’adressent pas nécessairement aux mêmes
catégories d’entreprises, le prêt bancaire ayant une vocation plus universelle que
l’émission de titres. D’un côté, la concurrence bancaire apparaît très vive sur
« les bonnes PME », de l’autre les difficultés à réduire l’asymétrie
d’information entre débiteurs et créanciers rendent parfois inadéquate la
tarification du risque et certaines catégories d’entreprises, pourtant solvables,
peuvent, de ce fait, se trouver écartées du marché du crédit.
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– « Financements de marché, garanties, aides publiques »
Cette troisième commission a été chargée d’examiner si les dispositifs actuels
en ce qui concerne les ressources de marché couvrent de façon satisfaisante les
besoins des entreprises et de porter un jugement sur l’efficacité des outils de
garantie mis à la disposition des entreprises. Malgré la constitution progressive
d’une gamme d’instruments désormais à peu près complète, les travaux du
groupe ont mis en évidence la persistance d’une forte préférence des ménages
pour la disponibilité et la sécurité de leurs placements. Le groupe a suggéré de
susciter une réorientation des placements des ménages vers les placements en
fonds propres d’entreprise en favorisant le développement de produits collectifs
de placement à long terme et en établissant un meilleur équilibre de la fiscalité
entre placements à risque et produits de taux au profit de la constitution de
fonds d’investissements à long terme. En outre, certaines améliorations ont été
proposées en ce qui concerne les dispositifs de soutien public.
L’ensemble des travaux du groupe « Financement de l’entreprise » a fait l’objet
d’un rapport publié au deuxième trimestre 1999.
5.1.3.2.2. Dans le prolongement des travaux menés par le CNCT en 1997 sur « Les
problèmes juridiques liés à la dématérialisation des moyens de paiement et des
titres », le groupe de travail constitué à cette période s’est réuni pour examiner les
suites données au rapport. Si des avancées notables dans le sens des objectifs visés
par certaines propositions du rapport ont pu être enregistrées, dans les faits et
surtout dans les esprits, des efforts susbstantiels restent à accomplir, notamment
dans les domaines normatifs du droit de la preuve et de la réglementation
prudentielle applicable aux émetteurs de monnaie électronique.
5.1.3.2.3. Dans le cadre de la mission d’étude sur la spoliation des Juifs de France,
présidée par M. Mattéoli, un Comité de surveillance a été créé, sous la présidence
de M. Saint-Geours. Ce Comité est chargé de coordonner les démarches effectuées
au sein des établissements de crédit et des entreprises d’investissement pour
l’examen des conditions dans lesquelles les avoirs déposés (comptes, titres, coffres)
appartenant aux résidents français considérés comme Juifs ont été bloqués ou
spoliés, et de rechercher la destination que ces biens ont reçue depuis la fin de la
guerre. Il a notamment pour mission de proposer une méthode pour les recherches
à entreprendre et de rassembler les informations recueillies. Sous l’égide de ce
Comité, trois ateliers ont été mis en place :
– l’atelier « Liaisons » coordonne l’exploitation des archives des établissements
financiers, de la Caisse des dépôts et consignations, de l’administration des
Domaines, et celles déposées aux Archives nationales (OBIP, CGQJ…), afin de
tenter de reconstituer, par effet de miroir, le contenu des archives disparues chez
un des acteurs, mais dont un de ses correspondants aurait gardé la trace ;
– l’atelier « Comptes » a entrepris d’analyser les différentes listes connues de
titulaires considérés comme Juifs pendant l’occupation de la France afin de
déterminer leur degré de complémentarité. Pour homogénéiser les recherches
déjà entamées par certains établissements et faciliter celles des établissements
qui rencontrent des difficultés matérielles et de méthode, il a rédigé un guide
pratique décrivant les étapes opérationnelles à suivre et définissant le plan de
présentation des travaux menés et des résultats obtenus ;
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– l’atelier « Coffres » a fait inventorier et a centralisé l’information sur les coffres
ou contenus de coffres ayant appartenu à des personnes considérées comme
juives pendant l’occupation de la France et qui sont sans mouvement depuis la
fin de la guerre. Il a également étudié le sort réservé au contenu des coffres en
déshérence.
Outre sa mission de coordination des travaux, le Comité de surveillance se doit
également de veiller au respect indispensable des règles de déontologie.
5.1.3.3. L’Observatoire des délais de paiement
Au cours de la période 1997-1998, l’Observatoire des délais de paiement a
continué de procéder à l’analyse de l’évolution de ces délais en s’appuyant
notamment sur les données comptables des entreprises recensées dans le fichier
Fiben de la Banque de France. L’analyse de la période 1988-1997, réalisée à partir
des bilans de cette base, fait état d’une tendance à la réduction progressive des
délais de paiement.
L’Observatoire a souligné le risque encouru à cet égard par les entreprises. La
manifestation de ce risque dans les retards, qui constituent un phénomène encore
plus préoccupant que les délais contractuels, l’a conduit à rappeler les mesures
préventives de type juridique et informationnel qui sont à la disposition des
entreprises. À ce stade, il est apparu nécessaire de s’interroger sur l’avenir de
l’Observatoire et les nouvelles missions qu’il pourrait assurer : mise en place
d’instances expérimentales de médiation ; relance de la négociation entre les
professions afin de chercher soit à éliminer les cas aberrants, soit, de manière plus
ambitieuse, à adopter de meilleures pratiques ; aide aux entreprises les plus
modestes pour professionnaliser la gestion de leur poste « clients ».
Outre la parution du sixième rapport de l’Observatoire, des travaux spécifiques ont
par ailleurs fait l’objet de deux rapports particuliers.
– Dans le premier, consacré à l’examen de propositions de réforme du régime de la
clause de réserve de propriété, l’Observatoire met en évidence la difficile
modification des termes de l’équilibre financier régissant, d’une part, les relations
entre fournisseurs et clients, d’autre part, celles existant entre les entreprises et les
établissements de crédit. Le groupe de travail, constitué à cet effet et dont les
conclusions ont été actées par l’Observatoire, n’est pas parvenu à un accord sur les
propositions de réforme qu’il a examinées. Sans qu’il soit nécessaire de modifier ce
régime, l’Observatoire estime néanmoins que le développement du recours à cette
clause dans les contrats mériterait de trouver un accompagnement parmi les produits
de financement offerts par les établissements de crédit, au côté de l’affacturage.
– Dans le second, consacré aux voies d’amélioration du paiement des fournisseurs
des collectivités publiques au moyen de la lettre de change-relevé, l’Observatoire
a insisté sur la nécessité d’inclure dans son étude les délais de paiement pratiqués
par les collectivités publiques, qui sont sources de délais dans le secteur privé et
servent de références pour les relations entre entreprises. Dans ce cadre, il a, dans
un rapport de mars 1998 établi à la demande du ministre délégué aux Finances et
au Commerce extérieur, fait des propositions concrètes visant à l’amélioration et
au développement du paiement des fournisseurs des collectivités publiques par le
biais de la lettre de change-relevé (LCR), qui pourrait prendre place dans une loi
réformant le code des marchés publics.
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Enfin, les réflexions menées dans le cadre de la Commission européenne ont fait
l’objet d’une attention particulière et l’Observatoire a rendu, en août 1998, un avis,
sur demande conjointe du ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie et
du secrétaire d’État aux Petites et Moyennes Entreprises, au Commerce et à
l’Artisanat, sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil
concernant la lutte contre les retards de paiement dans les transactions
commerciales.
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5.2. L’organisation et le fonctionnement
des systèmes de paiement
L’efficacité et la sécurité des systèmes de paiement figurent, avec la conduite de la
politique monétaire et la surveillance du système financier, au nombre des
fonctions essentielles des banques centrales. Le législateur a affirmé le rôle joué
par la Banque de France en ce domaine dans l’article 4 de la loi du 4 août 1993 qui
indique qu’elle « veille au bon fonctionnement et à la sécurité des systèmes de
paiement ».
L’année 1998 a été essentiellement marquée, dans le domaine des paiements de
masse comme dans celui des systèmes de règlement de gros montant, par les
développements préalables à l’arrivée de l’euro, tout spécialement en vue de la
mise en œuvre au 4 janvier 1999 de l’interconnexion Target (Trans-European
Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer) entre les systèmes de
règlement brut en temps réel des banques centrales européennes.

5.2.1. L’évolution des moyens de paiement
Le tableau ci-après, comme les commentaires qui suivent — à l’exclusion de ceux
qui sont relatifs à la carte bancaire —, fait référence aux instruments de paiement
échangés dans les systèmes interbancaires, soit une part estimée à 80 % du volume
global de paiements scripturaux. Les 20 % restants relèvent d’un traitement intrabancaire, le débiteur et le créancier ayant leur compte dans une même banque, ou
d’échanges dans le cadre d’accords bilatéraux.
Moyens de paiement
Nombres d’opérations Variations
Montants
Variations
(en millions)
(en %) (en milliards de francs) (en %)
1997
1998 (a) 1998/1997
1997
1998 (a) 1998/1997
Chèques
Chèques « papier »
Images-chèques

3 906,0
3 620,7
285,3

3 895,9
3 599,2
296,7

- 0,2
- 0,6
4,0

11 707,2
11 550,4
156,8

12 236,4
12 072,3
164,1

4,5
4,5
4,7

Virements
Virements de masse
Virements de montant élevé

1 251,3
1 243,0
8,3

1 331,2
1 322,7
8,5

6,4
6,4
2.4

305 826,9 373 892,1
8 743,6
9 039,3
297 083,3 364 852,8

22,3
6,1
22,8

Effets de commerce – LCR

124,8

125,2

0,3

2 868,8

2 950,2

2,8

Avis de prélèvement

987,2

1 099,1

11,3

1 450,2

1 580,1

8,6

Titres interbancaires
de paiement

122,3

129,4

5,8

213,0

237,4

11,5

Paiements par cartes

1 922,4

2 164,8

12,6

589,1

657,0

11,5

Total

8 315,0

8 745,6

5,2

322 655,2 391 553,2

21,4

(a) Estimations
Sources :
Banque de France – Groupement des cartes bancaires – SIT
Réalisation : Banque de France
DMPE – CLIP
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5.2.1.1. La dématérialisation des moyens de paiement
Bien que les paiements scripturaux reposent sur une gamme d’instruments variés,
le chèque reste dominant (44,6 % des opérations scripturales en nombre et 45,8 %
en capitaux, hors virements de montant élevé) et s’échange encore essentiellement
entre banques sous une forme matérielle. Le succès de ce moyen de paiement
s’explique principalement par la simplicité de son usage, sa gratuité et sa
polyvalence qui ont contribué à un véritable ancrage culturel en France.
La quasi-totalité des chèques échangés dans les circuits interbancaires font encore
l’objet d’une présentation matérielle au sein des chambres de compensation, 7 %
seulement étant échangés sous forme automatisée dans les centres régionaux
d’échange d’images-chèques (CREIC) gérés par la Banque de France sur neuf
places de province.
Cette domination s’effrite cependant progressivement et, après des taux annuels de
progression parfois supérieurs à 10 % au début des années quatre-vingt, le nombre
de chèques échangés dans les circuits interbancaires enregistre des baisses
successives mais de faible ampleur depuis 1993.
Quoi qu’il en soit, et malgré le développement continu des instruments de
substitution au chèque — la carte essentiellement dans le contexte du paiement de
proximité, le TIP et le prélèvement pour les paiements à distance —, il apparaît que
seules des évolutions structurelles touchant à la tarification de l’émission des
chèques pourraient être de nature à accélérer le mouvement constaté.
Avec une nouvelle progression marquée du nombre de transactions (+ 12,6 %), le
paiement par carte bancaire conforte sa place de deuxième instrument scriptural
avec 25 % des paiements en 1998 et tend à se rapprocher progressivement du
chèque pour les règlements de proximité des particuliers. Détenue par plus de
33 millions de porteurs, la carte bancaire permet à la fois d’effectuer des
règlements chez les commerçants (2,5 milliards de paiements en 1998) et des
retraits d’espèces (891 millions en 1998).
Le titre interbancaire de paiement (TIP), créé il y a onze ans, semble avoir
désormais atteint son plein développement. Sa progression de 5,8 % en 1998, à
129,4 millions d’opérations, est comparable à celle du virement (+ 6,4 %). L’avis
de prélèvement connaît, en revanche, une croissance forte (+ 11,3 %) et franchit le
milliard d’opérations annuelles (1,1 milliard).
Relativement peu employé par les particuliers, le virement est l’instrument
privilégié pour le paiement des salaires, des pensions et des prestations sociales en
général. De même, son utilisation par les entreprises, pour le règlement des
fournisseurs ou d’impôts et taxes, tend à se développer, au détriment de l’effet de
commerce et du chèque. Le nombre de virements échangés dans les circuits
officiels a progressé de 6,4 % par rapport à 1997 et s’établit à 1,32 milliard
d’opérations. Leur part en volume dans l’ensemble des instruments de règlement
est de l’ordre de 15 %.
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5.2.1.2. Les évolutions en matière de monnaie électronique
et de paiement sur les réseaux
Les instruments de monnaie électronique visent à apporter des solutions techniques
au problème de la rentabilité économique des instruments scripturaux traditionnels
pour les transactions de petit montant.
La monnaie électronique, qui peut se définir juridiquement comme un titre de
créance sur son émetteur, enregistré sur un support électronique et utilisé comme
moyen de paiement auprès de tiers, revêt dans la pratique essentiellement deux
formes distinctes :
− une carte à micro-processeur (porte-monnaie électronique ou PME), utilisable
principalement pour des paiements de proximité ;
− un serveur accessible à distance via Internet grâce à un ordinateur personnel
doté d’un logiciel adéquat (porte-monnaie virtuel).
Le développement de la monnaie électronique reste modeste au niveau mondial :
seuls quelques pays (Allemagne, Belgique, Danemark, Pays-Bas et Portugal
notamment) ont dépassé le stade de l’expérimentation.
En France, trois projets doivent faire l’objet d’un lancement expérimental en 1999.
Ils recherchent, pour deux d’entre eux, une synergie avec les supports mis à la
disposition des usagers des transports en commun ou une intégration pure et simple
sur la carte bancaire.
La Banque de France examine ces différents projets, tant d’un point de vue
sécuritaire que réglementaire, conformément à la demande exprimée par le
gouverneur dans sa lettre du 1er octobre 1996 au président de l’AFECEI.
Les réflexions des autorités publiques en 1998 ont été marquées par les travaux du
SEBC, la publication en août 1998 par la Banque centrale européenne (BCE) d’un
rapport sur la monnaie électronique et par le projet de directive de la Commission
européenne sur les émetteurs de monnaie électronique. Reprenant les orientations
défendues par les banques centrales nationales et la BCE, la Commission prévoit
d’organiser la supervision de cette activité en intégrant les émetteurs de monnaie
électronique parmi les établissements de crédit. Elle envisage toutefois un régime
prudentiel allégé, compte tenu des risques propres à leur activité.
Dans un domaine voisin, alors que l’utilisation de la carte bancaire pour les
paiements sur Internet est encore freinée par les risques de fraude et la défiance des
utilisateurs, la communauté bancaire française a mis au point une solution sécurisée
et ergonomique (Cyber-comm) utilisant les cartes à micro-processeur et des
lecteurs de cartes sécurisés. D’autres solutions reposant notamment sur l’utilisation
du réseau de téléphonie portable pour l’identification des porteurs pourraient voir
le jour en 1999.
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5.2.2. Les fichiers d’incidents de paiement
gérés par la Banque de France
Le législateur a confié à la Banque de France le soin de gérer deux fichiers dont
l’objet est lié à la prévention de l’émission irrégulière de chèques.
5.2.2.1. Le fichier central des chèques (FCC)
Le FCC centralise, dans le cadre du dispositif de prévention créé par la loi
n° 91-1382 du 30 décembre 1991 sur la sécurité des chèques et des cartes de
paiement, les incidents de paiement de chèques, les interdictions bancaires
d’émettre des chèques qui en découlent ainsi que les interdictions d’émettre des
chèques prononcées par les tribunaux, dites « interdictions judiciaires ». Ce fichier
assure également, dans un contexte conventionnel, la centralisation des décisions
de retrait de cartes bancaires prises par les établissements adhérant au Groupement
des cartes bancaires. La consultation de ce fichier est réservée aux établissements
de crédit dans le cadre de la délivrance de formules de chèques mais est également
autorisée préalablement à l’octroi d’un crédit.
Au 31 décembre 1998, 2,4 millions de personnes étaient recensées dans le FCC au
titre d’une interdiction d’émettre des chèques (2,24 millions en 1997). Au cours de
l’année écoulée, le fichier a reçu 5,392 millions de déclarations d’incidents de
paiement et 292 000 décisions de retraits de cartes bancaires.
5.2.2.2. Le fichier national des chèques irréguliers (FNCI)
La loi sur le chèque visée ci-dessus a également confié à la Banque de France le
soin d’informer tout bénéficiaire d’un chèque remis en paiement de la régularité de
son émission. Pour assurer ce service, la Banque de France centralise dans le FNCI
l’ensemble des incidents affectant la régularité de l’émission d’un chèque sur un
compte bancaire : oppositions pour perte ou vol de chéquiers, clôtures de comptes,
coordonnées de tous les comptes dont disposent les personnes physiques ou
morales frappées d’une interdiction d’émettre des chèques.
Ainsi que l’y autorise l’arrêté du ministre de l’Économie et des Finances du
24 juillet 1992, la Banque de France a délégué à la société Mantis la mise en œuvre
des procédures de consultation du fichier, essentiellement auprès des commerçants.
Le service d’accès au fichier est diffusé sous l’appellation Resist.
Au 31 décembre 1998, le fichier recensait 22,76 millions d’informations, dont
4,36 millions de comptes d’interdits bancaires ou judiciaires, 11,32 millions de
comptes clôturés et 7,06 millions d’oppositions sur formules de chèques. À cette
même date, 40 562 commerçants ou prestataires de services étaient abonnés au
système et 86 millions d’appels ont été enregistrés sur l’ensemble de l’année
écoulée.
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5.2.3. Les circuits d’échange
Systèmes d’échange
Nombres d’opérations Variations
Montants
Variations
(en millions)
(en %) (en milliards de francs) (en %)
1997
1998 (a) 1998/1997
1997
1998 (a) 1998/1997
Paiement de masse
Chambres de compensation
Système interbancaire
de télécompensation
Centres régionaux
d’échange d’images-chèques
Paiements de montant élevé
Chambre de compensation
de Paris
Sagittaire
Virements Banque de France
TBF
SNP

8 825,6
3 620,8

9 306,5
3 599,3

5,5
- 0,6

25 538,5
11 561,0

26 889,5
12 072,3

5,3
4,5

4 919,5

5 410,5

10,0

13 820,7

14 653,1

6,0

285,3

296,7

4,0

156,8

164,1

4,7

8,3

8,5

2,4

297 083,3 364 852,8

22,8

2,4
4,7
1,1
0,07
0,53

0,1
1,3
0,85
0,58
5,71

- 95,8
- 72,3
- 22,7
728,6
977,4

85 094,0
1 544,1
120 377,4 29 565,7
27 821,9
ns
28 713,0 88 051,0
47 608,0 245 692,0

- 98,2
- 75,4
ns
206,7
416,1

(a) Estimations
ns : non significatif
Sources :
Banque de France – Groupement des cartes bancaires – SIT
Réalisation : Banque de France
DMPE – CLIP

Les opérations de masse
Les chambres de compensation
Les échanges interbancaires de chèques sont effectués, sous forme papier, au sein
des 102 chambres principales de compensation gérées par les succursales de la
Banque de France, de la Chambre de compensation des banquiers de Paris et de la
Chambre de compensation de Monaco. Durant la période de montée en charge des
chèques en euros, il a été décidé d’en centraliser l’échange sur la place de Paris, à
l’exception des chèques de très gros montant, échangeables en province dans les
conditions habituelles.
L’évolution des volumes échangés dans ces systèmes est exclusivement liée aux
volumes de chèques émis. Au total, le nombre d’opérations échangées dans les
chambres a diminué de 0,3 % par rapport à l’année 1997.
Les centres régionaux d’échange d’images-chèques (CREIC)
Implantés dans neuf grandes villes (Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Metz,
Nantes, Rennes, Strasbourg et Toulouse) et gérés par la Banque de France, les
centres régionaux d’échange d’images-chèques (CREIC) permettent à leurs
adhérents d’échanger, sur supports magnétiques ou par télétransmission, les
informations concernant des chèques qui sont conservés matériellement par
l’établissement présentateur. Seuls adhèrent aux CREIC des établissements à
structure régionale ou locale, aux côtés de la Banque de France et des centres de
chèques postaux de La Poste. Ces systèmes se sont ouverts à l’échange de chèques
en euros dès le 4 janvier 1999.
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En 1998, 298 millions de chèques ont été échangés dans les CREIC, soit environ
7 % des chèques échangés dans les circuits interbancaires.
Le système interbancaire de télécompensation (SIT)
Le SIT est le système unique d’échange d’opérations automatisées de masse. Il est
constitué d’un réseau de télécommunication décentralisé permettant l’échange
direct et en continu des ordres de paiement entre les centres informatiques des
banques. Cette organisation permet, en particulier, d’exécuter les paiements dans
des délais très courts.
En 1998, le SIT a transporté 5,5 milliards d’opérations, avec des pointes
journalières de trafic à 54 millions d’opérations. Le SIT confirme ainsi son rang de
plus important système national, interbancaire et automatisé au niveau mondial.
Jusqu’à nouvel ordre, les échanges dans le SIT continuent d’être libellés en francs,
les opérations émises à l’origine en euros étant converties par le présentateur et
spécialement indicées pour assurer l’information des clients destinataires.
Le SIT a permis la dématérialisation de l’ensemble des opérations de masse
échangées entre les banques, à l’exception notable des chèques pour lesquels aucun
accord interbancaire de portée générale n’a pu encore être trouvé à ce jour.
L’importance stratégique du SIT dans les systèmes de paiement de masse français
justifie une attention toute particulière à la sécurité de son fonctionnement. La
Banque de France a ainsi fait connaître son plein appui au projet de mise en place
d’un fonds de garantie entre tous les participants directs, permettant d’assurer le
règlement des échanges en cas de défaillance de l’un d’entre eux.
Le règlement des systèmes de paiement de masse
Depuis la mise en place de TBF (cf. 5.2.4.1. ci-après), les soldes des systèmes
d’échange de moyens de paiement (SIT, chambres de compensation, CREIC) se
règlent dans TBF.
En ce qui concerne les systèmes d’échange de province, il est apparu nécessaire de
procéder à une consolidation des soldes de compensation des chambres de province
et des CREIC, préalablement à leur imputation aux comptes des établissements,
non seulement pour diminuer de manière significative le nombre d’écritures à
imputer quotidiennement, mais également pour permettre à une banque participant
à plusieurs chambres de compensation de réaliser une économie en termes de
liquidité, le règlement ainsi effectué représentant la somme algébrique des soldes
constatés sur chacune des places pour cet établissement. Cette consolidation
constitue en elle-même un nouveau système de règlement, « Centralisation des
règlements de compensation – Cerco », qui est géré par la Banque.

160

BANQUE DE FRANCE – Rapport – Exercice 1998

L’organisation et le fonctionnement des systèmes de paiement

5.2.4. Les systèmes de paiement de montant élevé
Dans le cadre du programme de prévention des risques, l’année 1998 a été marquée
par l’achèvement de la montée en charge des deux systèmes de règlements
interbancaires de montant élevé, TBF et SNP, et la préparation du démarrage du
système Target et du passage à la monnaie unique.
5.2.4.1. Le système TBF
Géré par la Banque de France, le système TBF, système à règlement brut en temps
réel de la place de Paris, qui a démarré le 27 octobre 1997, permet aux banques
françaises d’obtenir le règlement final de leurs opérations de montant élevé en
monnaie de banque centrale. La fermeture du système Sagittaire et la suppression
des opérations de montant élevé encore effectuées sous forme papier ont abouti à la
centralisation dans TBF des opérations de montant élevé dont l’irrévocabilité doit
être prononcée en cours de journée. Les autres systèmes de règlement fonctionnant
en France dans le domaine des opérations de détail, des titres et des instruments
financiers à terme, se règlent en cours de journée dans TBF, acquérant de ce fait le
caractère irrévocable des transactions qui y sont échangées.
Les opérations admises dans TBF (virements de montant élevé, soldes de systèmes
exogènes, opérations Banque de France) sont imputées sur des comptes
spécifiques, dénommés comptes centraux de règlement. Le système TBF gère
également un dispositif de files d’attente disposant de deux niveaux de priorité.
Enfin, des processus d’optimisation sont mis en œuvre périodiquement pour alléger
la contrainte de liquidité des banques.
Les conditions dans lesquelles les participants à un système à règlement brut en
temps réel peuvent se procurer de la liquidité en monnaie de banque centrale en
cours de journée constituent l’une des questions les plus importantes pour le bon
fonctionnement d’une telle organisation. Le besoin de liquidité résulte des
décalages entre les règlements à effectuer et les règlements attendus.
La Banque de France accorde aux banques, par le biais d’un mécanisme de pension
livrée intrajournalière, des crédits intrajournaliers garantis. Ces pensions peuvent
être mises en place et remboursées à tout moment de la journée. La gamme des
garanties que peuvent apporter les établissements de crédit pour l’obtention de
liquidité intrajournalière auprès de la Banque de France a été élargie par la
possibilité de prêts intrajournaliers garantis par des créances privées. Par ailleurs,
les mécanismes de mise en place de pensions livrées intrajournalières ont été
unifiés par l’achèvement du déploiement du système Relit grande vitesse (RGV).
Fin 1998, TBF gérait quotidiennement environ 3 500 opérations, pour une valeur
globale de 1 100 milliards de francs (soit 168 milliards d’euros). Ce chiffre se
décomposait en près de 600 milliards de francs de virements interbancaires et
d’opérations banque centrale 1 et plus de 500 milliards de francs de règlements de
systèmes exogènes, y compris SNP ; à cette date, 192 établissements de crédit
participaient à TBF.

1

Y compris les opérations de mise en place des pensions livrées et prêts garantis intrajournaliers
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5.2.4.2. La sécurisation du Système net protégé (SNP)
Le SNP, géré par la Centrale des règlements interbancaires (CRI), est un système
de compensation de virements interbancaires de gros montant, dont le règlement
final en monnaie de banque centrale intervient en fin de journée.
Ouvert en février 1997, il était utilisé, à fin 1998, par 26 participants directs ou
indirects. Environ 30 000 virements s’échangent quotidiennement, pour un montant
total de près de 1 000 milliards de francs (soit 152 milliards d’euros).
Les mesures de protection nécessaires au respect des normes minimales imposées
par les banques centrales aux systèmes de compensation de montant élevé, dites
« normes Lamfalussy », ont été mises en place en novembre 1998. Les participants
sont désormais tenus de déposer à la Banque de France avant l’ouverture de SNP
un montant de garanties assurant le règlement des soldes, même dans l’hypothèse
où un participant direct serait dans l’incapacité de régler son solde débiteur
dans TBF.
Fin 1998, la Banque de France a entrepris en liaison avec les principales banques
de la place de Paris une réflexion en vue de renforcer les performances du système
net en facilitant la circulation de la liquidité entre les différents systèmes de
paiement ou de règlement-livraison de titres. Les travaux en cours devraient
conduire à des propositions d’aménagements à court ou moyen terme.
5.2.4.3. La préparation de la connexion de TBF à Target
TBF est la composante française du système de règlement Target du Système
européen de banques centrales (SEBC), qui permet depuis le 4 janvier 1999
d’effectuer des règlements transfrontière de montant élevé en euros.
Target est organisé de façon décentralisée et comporte donc l’avantage de respecter
les règles et normes de fonctionnement propres à chaque système national, et donc
les modes de travail des communautés bancaires nationales. Ainsi, ce dispositif
permet à tout participant TBF d’émettre des virements de montant élevé en euros à
destination de toute banque de l’Union européenne participant à un système
national à règlement brut en temps réel. Une telle opération est effectuée dans
des conditions identiques à celles d’un virement « domestique » entre deux
participants TBF.
Les infrastructures nécessaires au raccordement de TBF au système Target ont été
mises en place par la Banque de France selon les spécifications établies en
collaboration avec l’IME.
Des facilités de tests (libres ou organisés) ont été mises à la disposition des
participants, tant pour l’émission de leurs propres virements que pour la réception
des flux en provenance du reste de l’Union européenne. Une programmation
précise a été établie afin de vérifier avec toutes les banques centrales la cohérence
du système et la bonne préparation de tous les acteurs.
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5.2.4.4. La préparation du passage à la monnaie unique
La bascule de TBF et de SNP à l’euro dès le 4 janvier 1999 a fait l’objet de travaux
importants de spécifications et de planification, tous les comptes ouverts aux
établissements de crédit sur les livres de la Banque de France étant tenus en euros
et seuls les ordres libellés dans cette devise étant acceptés.
Plusieurs tests de place sur la bascule des opérations en euros ont été organisés
pendant le second semestre de 1998, et suivis d’une vérification approfondie des
résultats obtenus. De tels dispositifs ont permis de contrôler que tous les
participants disposaient d’une information complète sur les procédures à suivre,
que les adaptations nécessaires avaient été effectuées dans les différents systèmes
concernés et que les structures de coordination au niveau de la place de Paris
étaient opérationnelles.
En outre, ont été définis et testés les mécanismes liés aux nouveaux types
d’opérations utilisables dès le passage à la monnaie unique et ayant un impact dans
les systèmes de paiement de montant élevé.

5.2.5. L’évolution des systèmes de règlement
et de livraison de titres
Le nouveau système unifié de règlement-livraison de titres pour les transactions de
gré à gré de montant élevé, Relit grande vitesse (RGV), qui est géré par le
dépositaire central Sicovam SA, a été lancé le 9 février 1998. Dans une première
étape, le système a dénoué les transactions sur titres d’État et obligations du secteur
public libellés en francs, ainsi que sur l’ensemble des titres libellés en écus. La
deuxième étape a été réalisée le 29 juin avec l’intégration des bons du Trésor, des
obligations du secteur privé et des émissions internationales. Depuis cette date, les
opérations de politique monétaire, notamment les pensions sur appel d’offres
effectuées contre titres, sont dénouées exclusivement dans RGV. Le 15 juillet, les
titres de créances négociables ont basculé dans RGV, permettant la fermeture
définitive du système Saturne.
Le système RGV permet d’assurer une irrévocabilité des dénouements en cours de
journée et dans un court laps de temps, grâce au règlement de la partie espèces des
transactions en monnaie de banque centrale. Le cas échéant, des pensions livrées
intrajournalières avec la Banque de France sont mises en place de façon
automatique afin de permettre le dénouement des opérations. Un lien permanent est
établi entre le système RGV et le système TBF, permettant des transferts de
monnaie de banque centrale vers l’un ou l’autre des deux systèmes en cours de
journée. Ces mécanismes permettent de réduire le nombre d’opérations demeurant
en suspens en fin de journée à un niveau très faible, inférieur à 0,05 % des
capitaux. Le système RGV joue également un rôle important dans la gestion
intrajournalière de la liquidité dans TBF, puisqu’il assure le traitement des pensions
livrées intrajournalières qui sont octroyées par la Banque de France aux
participants TBF.
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Le système Relit continue de fonctionner pour les catégories de titres qui ne sont
pas éligibles à RGV (actions principalement), tandis qu’une nouvelle filière a été
ouverte, dénommée Relit +. Cette filière fonctionne sur la base d’une irrévocabilité
différée jusqu’au règlement des soldes espèces dans TBF, pour des valeurs qui sont
également admises dans RGV, mais pour des opérations ne nécessitant pas une
irrévocabilité immédiate.
Avec l’ouverture d’une plate-forme de tests à la fin du mois de juillet et la
réalisation d’un programme de trois tests de place, le second semestre a été
largement consacré à la préparation du basculement de RGV à l’euro, contribuant
au succès du déroulement du week-end de basculement.
Après une année 1997 pourtant marquée par un record d’activité, la progression
des transactions sur titres dénouées par Sicovam SA s’est amplifiée en 1998. On a
enregistré plus de 21,7 millions de mouvements, tous systèmes confondus, pour un
volume de capitaux échangés en hausse de 41 % par rapport à l’exercice 1997, ce
qui représente 211 547 milliards de francs, soit une moyenne quotidienne de
843 milliards.
Les transactions sur valeurs mobilières ont représenté un volume total de
113 843 milliards de francs, tandis que le volume de transactions sur bons du
Trésor et titres de créances négociables s’est établi à 96 121 milliards de francs.
La capitalisation enregistrée chez Sicovam SA atteint 16 411 milliards de francs
toutes valeurs confondues, en hausse de 19 % sur 1997.

5.2.6. La problématique du passage à l’an 2000
Le système bancaire et financier se prépare depuis plusieurs mois au passage à
l’an 2000, afin d’assurer la continuité des opérations au-delà de cette échéance. Les
travaux ont été menés parallèlement aux préparatifs liés à l’introduction de l’euro,
dans le souci de développer les synergies entre ces deux objectifs stratégiques
majeurs. De fait, si la préparation au changement de millénaire présente un
caractère essentiellement technique, alors que le lancement de l’euro impliquait des
modifications fonctionnelles, les deux projets se recouvrent largement en termes
d’organisation, de méthodes et de tests.
Dans son rapport sur l’état de préparation des systèmes et normes interbancaires
français au changement de millénaire publié le 28 juillet 1998, le Comité français
d’organisation et de normalisation bancaires (CFONB) a dressé un bilan
satisfaisant, explicable par le caractère généralement récent des systèmes et par la
relative stabilité des normes interbancaires. De même, dans un rapport remis en
novembre 1998 au ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie sur le
passage informatique à l’an 2000 (Rapport « Théry »), le bon état de préparation du
secteur bancaire et financier est souligné.
Un groupe de concertation de place présidé par M. Hannoun, sous-gouverneur de la
Banque de France, coordonne l’ensemble des travaux réalisés par la place bancaire
et financière, notamment en matière d’organisation de tests collectifs dans chacun
des systèmes de paiement ou de règlement, et assure le lien avec les autres acteurs
économiques.
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La Commission bancaire contrôle de son côté la préparation individuelle des
établissements de crédit, notamment au travers d’enquêtes spécialisées sur place et
de questionnaires adressés périodiquement à l’ensemble des banques. Elle a publié
en octobre 1998 un Livre blanc sur le passage à l’an 2000 du secteur financier,
qui, outre un texte général à l’attention des dirigeants, comporte des fiches
pratiques et méthodologiques.

5.2.7. Les travaux internationaux et l’assistance à l’étranger
5.2.7.1. Les réflexions menées
dans le cadre de la Banque centrale européenne
L’essentiel des travaux a été consacré à la préparation du passage à la monnaie
unique en phase III de l’Union monétaire.
Le troisième rapport d’étape sur le projet Target, publié en novembre 1998, traite
en particulier des critères d’accès aux systèmes de règlement brut en temps réel
(RTGS), des conditions d’octroi de crédit intrajournalier, ainsi que de la tarification
des opérations.
Les réflexions relatives aux systèmes de règlement-livraison de titres se sont
poursuivies. Un rapport sur les normes applicables à l’utilisation des systèmes de
règlement de titres de l’Union européenne (UE) a été publié en janvier 1998. Ce
document présente neuf normes auxquelles doivent satisfaire les systèmes de
règlement de titres de l’UE, destinés à être utilisés pour le règlement des opérations
de crédit du SEBC en phase III de l’UEM. L’évaluation de la conformité des
systèmes de règlement-livraison de titres au regard de ces normes a conclu que
29 systèmes de règlement de titres étaient éligibles au traitement des opérations de
prêt du SEBC. En revanche, seuls deux systèmes, dont RGV, offraient des
possibilités de livraison contre paiement en temps réel avec règlement en monnaie
banque centrale.
5.2.7.2. Les réflexions menées
dans le cadre de la Banque des règlements internationaux
Les travaux menés par le Comité sur les systèmes de paiement et de règlement sur
le risque de règlement dans les opérations de change ont donné lieu à la publication
d’un nouveau rapport d’étape en juillet 1998. Celui-ci fait le point sur les avancées
observées en matière de gestion par les établissements de leur exposition au risque
de règlement, de mise en place de services multidevises permettant de réduire les
risques, et d’amélioration apportées à certains systèmes de paiement. Il souligne
cependant que des progrès restent à accomplir dans le domaine du suivi individuel
du risque et que les efforts visant à mettre en place des dispositifs multidevises
n’ont pas encore apporté tous les résultats attendus.
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Les réflexions sur les procédures utilisées par les intervenants sur les marchés
dérivés de gré à gré pour régler leurs transactions et gérer leur risque de
contrepartie ont donné lieu à la publication d’un rapport en septembre 1998, qui a
été préparé conjointement par le Comité sur les systèmes de paiement et de
règlement et le Comité des euromonnaies. Ce rapport analyse et formule des
recommandations sur trois catégories de questions ayant des implications
importantes sur le risque de contrepartie et le risque systémique : le retard de mise
en place de la documentation juridique nécessaire à la sécurité de cette activité
(conventions cadres et confirmation des transactions) ; l’usage en expansion rapide
des accords de remise de garanties ; l’élargissement potentiel de l’activité des
chambres de compensation aux instruments dérivés de gré à gré.
5.2.7.3. Les actions d’assistance à l’étranger
La Banque de France est fréquemment sollicitée par des organismes multilatéraux
(Fonds monétaire international ou Commission européenne) ou des banques
centrales étrangères, pour dispenser des formations ou procurer de l’assistance
technique dans le domaine des systèmes de paiement. Ses interventions,
principalement orientées vers les pays de l’Europe de l’Est ou de la Communauté
des États indépendants, se décomposent essentiellement en missions d’assistance
technique, généralement sur place, et en actions de formation sur place ou à Paris.
L’année 1998 a été principalement marquée par une participation à la définition du
système de règlement brut en temps réel estonien, dans le cadre du programme
Phare, et en actions de formation vers la Pologne.
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6. La construction européenne
6.1. Les travaux préparatoires à l’UEM
dans les instances communautaires
6.1.1. De l’Ecofin informel d’York
au Conseil européen de Vienne
Les préparatifs institutionnels pour le passage en Union monétaire avaient été
définis pour l’essentiel lors du Conseil européen d’Amsterdam (juin 1997) et du
Conseil Ecofin informel de Mondorf (septembre 1997). Le Conseil Ecofin informel
d’York (mars 1998) a permis d’en préciser les derniers détails. Conformément au
calendrier annoncé, les deux décisions majeures que constituaient le choix des pays
admis en Union monétaire et la préannonce des parités bilatérales ont été prises
lors des réunions extraordinaires de Bruxelles, du 1er au 3 mai (cf. 6.1.1.1.).
Intervenue peu de temps après, la nomination des premiers dirigeants de la Banque
centrale européenne par les onze chefs d’État et de gouvernement des pays
participant à l’Union monétaire a permis la mise en place, à partir du 1er juin 1998,
du SEBC et de la BCE (cf. 6.1.1.2.). Parallèlement, le cadre institutionnel prévu
pour assurer la coordination renforcée des politiques économiques dans la
perspective de l’Union monétaire a commencé à être mis en œuvre (cf. 6.1.1.3.).
6.1.1.1. L’adoption, lors du Conseil extraordinaire du 3 mai 1998,
de la liste des pays admis en Union monétaire
et la préannonce des parités bilatérales
Deux décisions majeures ont été prises lors des réunions européennes de Bruxelles,
du 1er au 3 mai, qui rassemblaient les chefs d’État et de gouvernement des quinze
pays de l’Union européenne, les ministres des Finances ainsi que les gouverneurs
des banques centrales : le choix des pays admis en Union monétaire à partir du
1er janvier 1999 et la préannonce des parités bilatérales entre les monnaies de ces
pays pour le calcul des taux de conversion irrévocables de l’euro.
La sélection des pays admis en Union monétaire s’est effectuée dans le cadre de la
procédure très précise prévue par l’article 109 J du Traité sur l’Union européenne.
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− Le 25 mars 1998, l’Institut monétaire européen et la Commission ont chacun
publié leur rapport sur les progrès enregistrés par les États membres en matière
de convergence économique (respect des critères d’inflation, de finances
publiques, de taux d’intérêt à long terme et de taux de change) et juridique
(indépendance des banques centrales nationales et intégration de celles-ci dans le
SEBC). Conformément au Traité, le rapport de la Commission était assorti d’une
recommandation adressée au Conseil Ecofin, proposant de retenir onze pays :
Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie,
Luxembourg, Pays-Bas et Portugal. Comme il l’a exprimé dans un avis rendu le
27 mars, le Conseil de la politique monétaire de la Banque de France a
pleinement souscrit aux conclusions du rapport de l’IME.
− Après avoir abrogé les décisions sur l’existence de déficits publics excessifs dans
neuf États membres 1, suivant les recommandations de la Commission, le Conseil
Ecofin a adopté, à la majorité qualifiée, une recommandation sur la liste des États
membres remplissant les critères nécessaires à l’adoption de la monnaie unique.
Il a recommandé la même liste de pays que la Commission.
− Sur la base de cette recommandation du Conseil Ecofin et de l’avis du Parlement
européen, un Conseil extraordinaire des chefs d’État et de gouvernement a arrêté,
à l’unanimité, la liste des pays admis en Union monétaire le 1er janvier 1999. Les
onze pays recommandés ont été retenus. Le Conseil a indiqué que la Suède et la
Grèce ne remplissaient pas à ce stade les critères requis. Il n’a, en revanche, pas
étudié le respect des conditions nécessaires par le Danemark et le Royaume-Uni,
dans la mesure où ces deux États avaient fait part de leur intention,
respectivement, de ne pas participer à la phase III de l’UEM ou de ne pas entrer
en phase III de l’UEM dès le 1er janvier 1999.
Le principe d’une préannonce des parités bilatérales des monnaies des pays
participants avait été retenu lors du Conseil Ecofin informel de Mondorf, en
septembre 1997. Cette annonce préalable des taux de conversion bilatéraux fixés
irrévocablement à partir du 1er janvier 1999 était destinée à stabiliser les
anticipations des agents économiques, plus particulièrement des opérateurs de
marché, pour les derniers mois précédant l’entrée en phase III. Elle a permis en
outre de fixer, jusqu’au 1er janvier 1999, un cadre pour la conduite des politiques
monétaires et de change des autorités des pays entrant en Union. Il est apparu
logique de lier cette annonce à celle de la liste des pays retenus.
Dans un communiqué conjoint du 2 mai, les ministres des Finances et les
gouverneurs de banques centrales des onze pays sélectionnés ont donc annoncé que
les cours centraux bilatéraux du mécanisme de change européen serviraient à fixer
les taux de conversion irrévocables de l’euro le 31 décembre 1998. Ces cours, en
ligne avec les fondamentaux des économies concernées, étaient également très
proches, sur une longue période, des cours de marché. Ils répondaient ainsi aux
exigences juridiques du Traité : l’article 109 L 4 garantit en effet « la continuité de
la valeur externe de l’écu » lors du passage de l’écu à l’euro ; il traduit le fait que
l’entrée en Union monétaire n’est pas une réforme monétaire, dans la mesure où
elle ne génère pas, en elle même, d’effets de richesse pour les différents agents
économiques ou entre les différents pays. Les gouverneurs des banques centrales
1

Belgique, Allemagne, Espagne, France, Italie, Autriche, Portugal, Suède, Royaume-Uni. Les ministres des
Finances ont confirmé, en outre, l’absence de déficit public excessif au Danemark, en Finlande, aux Pays-Bas,
en Irlande et au Luxembourg.
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ont également fait part de leur volonté d’assurer, le cas échéant par l’utilisation de
techniques de marché appropriées, la convergence entre ces cours préannoncés et
les cours de marché au 31 décembre 1998 relevés lors de la procédure de
concertation quotidienne entre les banques centrales.
Ce sont, en effet, les cours de l’écu officiel, tels que calculés à la suite de la
concertation du 31 décembre 1998, qui ont été retenus comme cours de conversion
irrévocables de l’euro contre les monnaies des pays « in ». Conformément aux
termes de l’article 109 L 4 du Traité, cette procédure a ainsi permis d’assurer la
continuité de la valeur externe de l’écu.
Seules les parités bilatérales entre les monnaies des pays participant à l’Union
monétaire ont fait l’objet de la préannonce du 2 mai. Les parités de l’euro contre
ces monnaies ne pouvaient être calculées et arrêtées, et donc être connues, qu’à la
fin de 1998. En effet :
− ces parités dépendaient de l’évolution de l’écu panier pendant le reste de l’année
1998, l’écu devant être remplacé par l’euro au 1er janvier 1999 au taux
de 1 pour 1 ;
− or, parmi les devises composantes de l’écu panier figuraient les monnaies des
pays ne participant pas à l’Union monétaire dès le 1er janvier 1999 (la livre
sterling, la couronne danoise et la drachme grecque).
6.1.1.2. La mise en place de la BCE et du SEBC
Lors de sa réunion du 2 mai 1998 à Bruxelles, le Conseil des ministres des finances
de l’UE a présenté ses recommandations sur la liste des membres du directoire de
la BCE. Ces recommandations ont été approuvées, d’un commun accord, le 26 mai
1998, par les onze chefs d’État ou de gouvernement des pays participant à l’Union
monétaire, après consultation du Parlement européen et du Conseil de l’IME. Ces
nominations ont pris effet le 1er juin 1998, date de création de la BCE et du SEBC
(rassemblant la BCE et les banques centrales nationales de l’UE). Le directoire est
ainsi composé de :
− M. Duisenberg (ancien gouverneur de la Banque centrale des Pays-Bas),
président pour 8 ans ;
− M. Noyer (ancien directeur du Trésor français), vice-président pour 4 ans ;
− M. Issing (ancien membre du directoire de la Banque fédérale d’Allemagne),
membre pour 8 ans ;
− M. Padoa-Schioppa (ancien président de la Commission des opérations de bourse
italienne), membre pour 7 ans ;
− M. Domingo Solans (ancien membre du Conseil de direction de la Banque
d’Espagne), membre pour 6 ans ;
− Mme Hämäläinen (ancien gouverneur de la Banque de Finlande), membre pour
5 ans.
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La cérémonie officielle d’inauguration de la BCE s’est déroulée le 30 juin 1998, à
Francfort. Conformément au Traité, l’Institut monétaire européen (IME), qui avait
préparé, depuis sa création en 1994, la mise en place du SEBC et l’introduction de
l’euro en liaison avec les banques centrales nationales de l’Union européenne, a été
mis en liquidation à la création de la BCE. Ses locaux à Francfort ainsi que
l’essentiel de son personnel ont été repris par la BCE.
La BCE et les BCN ont achevé, durant la seconde partie de l’année, les préparatifs
nécessaires à la mise en place effective du SEBC ainsi qu’à la conduite de la
politique monétaire unique. Des décisions importantes de nature technique ont
ainsi été prises sur l’organisation future du SEBC et le cadre de ses opérations
(cf. 6.1.2.1. et 6.1.2.2.).
6.1.1.3. La coordination des politiques économiques
Parallèlement au choix des pays admis en Union monétaire, effectué au cours des
réunions européennes de Bruxelles, les 1er-3 mai 1998, les ministres des Finances
ont rappelé l’importance d’une coordination plus étroite de leurs politiques
économiques (budgétaires, structurelles…). En particulier, ils ont insisté sur le
maintien de finances publiques saines pour renforcer les conditions propices à la
stabilité des prix et à une croissance forte et durable génératrice d’emplois.
Le Pacte de stabilité et de croissance (PSC) fournit les moyens d’atteindre cet
objectif. Il se compose, d’une part, de deux règlements du Conseil Ecofin de juillet
1997, relatifs respectivement à la surveillance et à la coordination des politiques
budgétaires et à l’accélération et à la clarification de la procédure relative aux
déficits publics excessifs, et, d’autre part, d’une résolution du Conseil européen,
adoptée en juin 1997 à Amsterdam. Cette résolution consigne l’engagement
solennel des États membres, de la Commission et du Conseil d’appliquer de
manière rigoureuse, chacun pour ce qui le concerne, les éléments de discipline
budgétaire inscrits dans le Traité (notamment dans ses articles 103 à 104 C) et les
deux règlements.
Plusieurs aspects importants de ce dispositif avaient été précisés par les chefs
d’État ou de gouvernement réunis à Luxembourg, en décembre 1997. Le Conseil
Ecofin, qui réunit chaque mois les quinze ministres de l’Économie et des Finances,
a ainsi vu confirmé son rôle central dans la coordination des politiques
économiques. Par ailleurs, une coopération renforcée a été prévue pour les onze
pays ayant adopté l’euro (États in), sous la forme de réunions informelles des onze
ministres des Finances (« Euro 11 ») auxquelles la Commission ainsi que, le cas
échéant, la BCE, sont invitées.
Les premières grandes orientations de politique économique définies dans ce
nouveau cadre ont été approuvées par le Conseil européen à Cardiff, en juin 1998.
De son côté, le Conseil Ecofin a rendu au cours des derniers mois ses avis sur les
premiers programmes de stabilité établis, conformément au PSC, par plusieurs
États in. Dans le cadre de la surveillance multilatérale prévue par le Traité, les
autres États membres continuent, quant à eux, de soumettre leurs programmes de
convergence. Pour l’examen de ces différents programmes, le Conseil bénéficie des
appréciations de la Commission et du Comité monétaire, auquel a succédé le
Comité économique et financier à partir du 1er janvier 1999.
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Afin de renforcer le dispositif de « lignes directrices pour l’emploi » mis en place
au Conseil de Luxembourg, les États membres et la Commission ont été invités par
les chefs d’État et de gouvernement réunis à Vienne, en décembre 1998, à définir
des objectifs chiffrés, vérifiables, ainsi que des indicateurs statistiques
comparables, pour le Conseil européen de Cologne (juin 1999). Plus généralement,
une évaluation des résultats obtenus en matière de coordination des politiques
économiques sera présentée au Conseil européen d’Helsinki (décembre 1999).
6.1.1.4. Les relations extérieures de l’Union monétaire
En matière de politique de change, l’équilibre des rôles respectifs du SEBC et des
autorités politiques organisé par l’article 109 du Traité avait déjà été précisé lors du
Conseil européen de Luxembourg. Cet équilibre se fonde notamment sur les points
suivants :
− les taux de change « doivent être considérés en général comme la résultante de
toutes les autres politiques économiques » ; ils ne constituent donc pas en euxmêmes des objectifs ;
− le Conseil pourra formuler des orientations générales de change vis-à-vis des
monnaies non communautaires en cas de « circonstances exceptionnelles » ;
− ces orientations générales devront, en tout état de cause, toujours respecter
l’indépendance du SEBC et être conformes à l’objectif principal de ce dernier,
c’est-à-dire la stabilité des prix.
Par ailleurs, en décembre 1998, le Conseil européen de Vienne a invité le Conseil
Ecofin à adopter une position sur la représentation de l’Union monétaire dans les
instances internationales telles que le G 7 ou le FMI.
Pour sa part, la BCE a, d’ores et déjà, obtenu un statut d’observateur spécial au
conseil d’administration au FMI. M. Raymond, ancien directeur général à la
Banque de France, détaché à l’IME (comme directeur général), puis à la BCE,
occupe ce poste depuis le 8 février 1999.

6.1.2. Les travaux de l’IME et du SEBC
6.1.2.1. La définition du cadre organisationnel
Les travaux de mise en place du Système européen de banques centrales ont été
marqués par deux périodes distinctes. Au cours des cinq premiers mois de l’année
1998, les banques centrales nationales de l’Union européenne et l’Institut
monétaire européen ont intensifié leurs travaux préparatoires à la mise en place du
SEBC, qui est composé de la Banque centrale européenne et des quinze banques
centrales nationales (BCN) de l’Union européenne. À partir du 1er juin, les organes
dirigeants de la BCE, nouvellement créée, ont pris une série de décisions
structurant l’organisation du SEBC, selon les règles fixées par le Traité sur l’Union
européenne. Dès leurs premières réunions, le Conseil des gouverneurs (les
6 membres du directoire et les 11 gouverneurs des BCN de la zone euro) et le
Conseil général de la BCE (le président et le vice-président du directoire, et les
quinze gouverneurs des BCN de l’UE) ont notamment arrêté :
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− leur règlement intérieur qui décrit les modalités détaillées du fonctionnement de
la BCE et du SEBC. Le règlement intérieur de la BCE et celui du Conseil général
sont publiés au Journal officiel des Communautés européennes (JOCE) ;
− la libération par chacune des BCN de l’Union monétaire de 100 % 1 de la part qui
lui revient au capital de la BCE 2, lequel s’établit à près de 4 milliards d’euros ;
− la mise en place de treize Comités qui, au vu de l’expérience réussie de
coopération des sous-comités et groupes de travail de l’IME (composés de
représentants des BCN et de l’IME), apportent leur concours aux travaux des
services de la BCE et du Conseil des gouverneurs. Le Comité des relations
internationales, nouvellement créé au sein du SEBC, est présidé par M. Hannoun,
sous-gouverneur de la Banque de France. Les mandats des présidents sont de
trois ans et s’achèveront le 31 août 2001 ;
− les modalités et le montant du transfert d’avoirs de réserves de change à la BCE
par les onze BCN de l’Union monétaire, à compter du 1er janvier 1999. Les
réserves transférées s’élèvent à 39,46 milliards d’euros ; elles sont composées
d’or, à hauteur de 15 % (l’or transféré appartient à la BCE mais demeure
physiquement au sein des BCN), et de devises, à hauteur de 85 % ;
− les principes de la coopération en matière de politique de change entre la zone
euro et les autres pays de l’Union européenne ; le Conseil général de la BCE a
approuvé le texte, adopté formellement par le Conseil des gouverneurs, fixant, à
compter du 1er janvier 1999, les conventions et procédures du nouveau
mécanisme de change européen (MCE2) liant à l’euro les monnaies des États
membres n’appartenant pas à la zone euro. Deux pays ont déclaré, à l’automne,
vouloir y participer : le Danemark et la Grèce ;
− les modalités de la production de billets en euros, avec l’émission d’une gamme
de 7 coupures (5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 euros). Environ 13 milliards de billets
devront être fabriqués pour le 1er janvier 2002, date de mise en circulation des
billets et des pièces en euros. Chaque BCN de l’Union monétaire produira la
quantité initiale de billets nécessaire à la circulation fiduciaire sur son territoire
national 3 ;
− l’architecture du cadre statistique et comptable du SEBC. La BCE a produit
plusieurs rapports fixant les obligations en matière de statistiques monétaires et
bancaires. Un règlement de la BCE a défini les exigences de déclaration
statistique applicables aux institutions financières monétaires, essentiellement les
établissements de crédit et les OPCVM monétaires de la zone euro. Le Conseil
des gouverneurs de la BCE a également finalisé les méthodes comptables et
financières du SEBC en vue, notamment, de publier chaque semaine une
situation financière consolidant celles de la BCE et des onze BCN de l’Union
monétaire.

1

5 % pour les quatre autres BCN

2

Calculée en combinant le poids de l’État membre dans la population et dans le PIB de la Communauté

3

Rappelons que, pour les pièces, il a été décidé que 8 coupures seraient fabriquées par les États (1, 2, 5, 10, 20,
50 cents et 1 et 2 euros).
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6.1.2.2. La définition du cadre opérationnel
Le Traité sur l’Union européenne dispose que la BCE et le SEBC exercent
pleinement leurs compétences à compter du premier jour de la phase III de l’Union
économique et monétaire (article 109L1). La seconde partie de l’année 1998 a donc
connu une accélération des préparatifs techniques nécessaires à la mise en œuvre
de la politique monétaire unique, à compter du 4 janvier 1999.
– Les grandes lignes du cadre opérationnel de la politique monétaire unique ont été
fixées en septembre par la publication de la « Documentation générale sur les
instruments et procédures de politique monétaire ». Ce document développe et
actualise le contenu d’une version antérieure publiée par l’IME en septembre
1997. Le rapport définit les critères auxquels doivent satisfaire les établissements
de crédit pour être admis en tant que contreparties de la politique monétaire du
SEBC. Il présente les caractéristiques des différentes catégories d’opérations
d’open market susceptibles d’être effectuées (opérations principales de
refinancement, opérations de refinancement à plus long terme, opérations de
réglage fin et opérations structurelles), ainsi que les facilités permanentes (prêt
marginal et dépôt) qui servent à délimiter le corridor d’évolution des taux
d’intérêt à court terme du marché monétaire. Le rapport précise également les
critères d’éligibilité et les mesures de contrôle des risques applicables aux actifs
admis en garantie des opérations de fourniture de liquidités, et décrit les
caractéristiques du système de réserves obligatoires.
− Un règlement de la BCE consacré à l’application de réserves obligatoires a été
adopté en décembre. Il définit, entre autres dispositions, les taux de réserves
applicables, les institutions assujetties, le mode de calcul des réserves et leur
rémunération. La base juridique de ce règlement de la BCE se trouve dans
l’article 19 des Statuts du SEBC et de la BCE, qui autorise cette dernière à
imposer aux établissements de crédit implantés dans les États membres de la
zone euro la constitution de réserves obligatoires, ainsi que dans un règlement
adopté par le Conseil Ecofin en novembre 1998, qui spécifie l’assiette, le niveau
maximum autorisé des taux de réserves et les sanctions applicables en cas de
manquement aux obligations. Le Conseil des gouverneurs de la BCE a décidé en
novembre 1998 que les réserves seraient rémunérées au taux des opérations
principales de refinancement du SEBC et que le coefficient de réserves serait de
2 %. Les établissements assujettis constituent les réserves auprès de leur banque
centrale nationale.
− La liste des actifs éligibles pouvant être utilisés en garantie des opérations de
refinancement du SEBC a été publiée en octobre. Deux catégories d’actifs sont
distingués : ceux « de niveau 1 », constitués de créances négociables qui satisfont
à des critères d’éligibilité uniformes définis par la BCE pour l’ensemble de la
zone euro ; les actifs « de niveau 2 », correspondant à des actifs, négociables, ou
non, qui répondent à des critères établis par les banques centrales nationales, dans
le respect des normes minima fixées par la BCE. Il a été décidé que la liste des
actifs éligibles ferait l’objet d’une mise à jour hebdomadaire.
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− La politique monétaire unique est mise en œuvre de manière décentralisée par
chaque banque centrale nationale via Target. Une des conditions du bon
fonctionnement du marché monétaire en euro est que les règlements de montant
élevé entre les différents pays de la zone puissent être exécutés dans les
meilleures conditions de sécurité et d’efficacité. Le système Target, reliant les
systèmes à règlement brut en temps réel (RTGS) des quinze pays de l’UE, assure
l’irrévocabilité des transferts de fonds de montant élevé en euros, notamment
pour les paiements transfrontière.
Parallèlement à la mise au point des instruments nécessaires à la mise en œuvre de
la politique monétaire unique, les principaux éléments de la stratégie de politique
monétaire pour le SEBC ont été définis à l’automne 1998. Ils concernent :
− la définition quantitative de l’objectif de stabilité des prix : objectif principal du
SEBC, « la stabilité des prix est définie comme une progression sur un an de
l’indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) inférieure à 2 % dans la
zone euro » ; elle doit être maintenue à moyen terme ;
− l’annonce d’une valeur de référence quantifiée pour la croissance d’un agrégat
monétaire large. Le Conseil des gouverneurs a précisé, en décembre, que cette
valeur porterait sur l’agrégat M3 et serait fixée à un taux annuel de 4,5 %
(croissance appréciée sur le moyen terme) ;
− une appréciation des perspectives d’évolution des prix qui se fonde sur une large
gamme d’indicateurs.
Au sein du SEBC, la responsabilité de la définition de la politique monétaire
unique appartient au Conseil des gouverneurs de la BCE. Le Traité prévoit que la
BCE aura recours autant que possible aux BCN pour l’exécution des opérations
faisant partie des missions du SEBC. En conséquence, le principe de
décentralisation a été adopté pour la mise en œuvre des opérations. C’est ainsi que
les BCN sont le point d’accès à la monnaie centrale en euros pour les
établissements de crédit nationaux. Ces établissements de crédit ont leurs comptes
ouverts sur les livres des BCN.
En ce qui concerne les opérations de change au sein de la zone euro, le Conseil des
gouverneurs est convenu, en octobre 1998, d’un ensemble de documentations
juridiques qui définissent les rôles respectifs de la BCE et des BCN dans les
opérations impliquant les avoirs de change de la BCE. En ce qui concerne les actifs
de change conservés par les BCN, la BCE a adopté une orientation qui soumet à
son autorisation toutes les opérations portant sur les réserves de change
— y compris l’or — supérieures à un montant donné. Le principe de
décentralisation s’applique également aux éventuelles interventions de change
effectuées par les BCN dans le cadre des instructions données par la BCE.
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6.2. Les travaux préparatoires de place
6.2.1. Les travaux du secteur bancaire et financier
6.2.1.1. La poursuite de la concertation de place
Présidé par M. Hannoun, le Groupe de concertation de place sur le passage à
l’euro, instance de coordination et de suivi des travaux de la communauté bancaire
et financière, a poursuivi ses travaux tout au long de l’année 1998.
Il a permis d’assurer une cohérence entre les orientations prises à l’IME puis, à
partir de juin 1998, à la BCE, et dans les instances européennes, et les besoins
exprimés par les acteurs bancaires et financiers français. Le Groupe a orienté ses
travaux sur la préparation par l’ensemble des acteurs (établissements, entreprises
de marché, gestionnaires de systèmes de paiement et de règlement) du week-end de
basculement du 31 décembre 1998 au 4 janvier 1999.
6.2.1.2. La préparation du week-end de basculement des marchés
Tout au long de l’année, la Banque de France et la place de Paris ont intensifié les
préparatifs au basculement des marchés de capitaux et des systèmes de paiement à
l’euro pendant le week-end du 31 décembre 1998 au 4 janvier 1999. La Banque de
France, en tant que participant/gestionnaire de systèmes de paiement, autorité de
surveillance des marchés et membre du SEBC, s’est trouvée au cœur des
opérations de basculement.
Au niveau national, deux structures de pilotage et de suivi ont été mises en place
par la communauté bancaire : l’une pour les marchés de capitaux et l’autre pour les
systèmes de paiement. Tout au long de l’année 1998, chacune a effectué un suivi
de la préparation des acteurs de son domaine, ainsi que procédé à une analyse des
risques et travaillé sur des plans de contournement et des procédures spécifiques de
démarrage le 4 janvier 1999. Elles ont échangé régulièrement leurs informations.
En outre, sous la supervision de ces structures, la place de Paris a mené, au cours
du second semestre 1998, trois vagues de tests de simulation du week-end de
basculement. Ces tests ont permis de constater à plusieurs dates l’état
d’avancement de la préparation des acteurs, état jugé très satisfaisant à l’approche
de l’échéance de fin d’année. Des processus de tests et de validation spécifiques
aux participants de certains systèmes (SIT, TBF/SNP) ont également été mis en
place.
Deux postes de pilotage ont été créés pour le suivi du week-end de basculement et
du démarrage du 4 janvier 1999. Ces postes ont travaillé à partir de jalons
renseignés par les systèmes et établissements, et ont pu informer l’ensemble de la
place du déroulement des opérations par Internet. Une structure de décision de haut
niveau, renseignée par les postes de pilotage et amenée à intervenir en cas de grave
difficulté durant le week-end, a également été constituée.
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La journée du 30 décembre a été celle de la dernière cotation en francs. Le
31 décembre, les marchés réglementés (bourse, Matif, Monep) étaient fermés. Le
week-end de basculement a démarré par la publication en début d’après-midi, par
la Commission européenne, des taux de conversion irrévocables de l’euro adoptés
par le Conseil Ecofin. Durant trois jours, tous les acteurs ont réalisé leurs
opérations de conversion et assuré les connexions nécessaires avec les grands
systèmes nationaux (TBF, RGV, SNP, SIT) et internationaux (Target et ABE).
Après le week-end où ont été effectuées les opérations de conversion, de
rapprochement et de basculement, la réouverture générale des marchés de capitaux
et des systèmes de paiement en euros a été assurée le lundi 4 janvier 1999 au matin.
Près de 1 200 jalons ont ainsi été suivis durant le week-end. C’est seulement après
la première clôture en euros, le 4 janvier au soir, et la première réouverture des
marchés en euros, le 5 janvier au matin, qu’il a été possible de faire un bilan
définitif de l’opération.
Au niveau européen, un dispositif précis a été mis en place dans les banques
centrales nationales et à la Banque centrale européenne pour le suivi et la
coordination des opérations sur chacune des places, pendant le week-end du
31 décembre 1998 au 4 janvier 1999. Les procédures ont été conçues de telle sorte
que tout retard d’un ou plusieurs établissements aux différentes étapes du processus
ne bloque pas l’ensemble du dispositif ni n’empêche les autres acteurs de
progresser.
Chaque banque centrale nationale a mis en place un « point de communication »
qui a assuré le dialogue avec le « point central de communication » de la Banque
centrale européenne à l’occasion d’audioconférences concernant le suivi d’un
planning commun de jalons. Les échanges d’informations ont été nombreux et ont
permis de constater le déroulement sans heurt des opérations de basculement.
6.2.1.3. Le passage à l’euro du grand public
La communauté bancaire et financière française a poursuivi, au cours de l’année, la
réflexion lancée en 1997 sur les modalités pratiques de l’introduction des billets et
des pièces en euros, en France, à partir du 1er janvier 2002. Ses travaux ont été
menés en étroite concertation avec les représentants des associations de
consommateurs, du commerce, des transporteurs de fonds, des comptables publics
et de La Poste.
Les travaux ont débouché sur des propositions pour un scénario interprofessionnel
qui ont été présentées au Comité national de l’euro le 14 décembre 1998.
Le souhait de la plus grande partie des acteurs est que la période de double
circulation franc-euro soit assez courte et n’excède pas, en tout cas, six à huit
semaines. Au stade actuel des réflexions, le scénario présente un lancement
séquentiel des coupures organisé en quatre grandes phases :
− une phase de préparation en fin d’année 2001, au cours de laquelle billets et
pièces en euros seront pré-positionnés dans les banques, La Poste et le Trésor
public (phase de pré-alimentation, sans cours légal) ;
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− une phase de généralisation des petites transactions en euros, dès les premiers
jours de 2002 : mise à disposition des particuliers et du commerce d’une masse
critique de signes fiduciaires, surtout les petites coupures (pièces et billets de
faible valeur faciale), pour permettre aux transactions de s’effectuer rapidement
en euros. Ce temps fort devra mobiliser tous les acteurs concernés et faire l’objet
d’un important effort de communication ;
− la poursuite de l’alimentation en coupures à plus forte valeur faciale et le retrait
du cours légal des billets et des pièces en francs, au plus tard dans la seconde
quinzaine de février ;
− l’échange des coupures thésaurisées et des encaisses « dormantes » de pièces
jusqu’au 30 juin, avec la participation des banques et de La Poste.
Ensuite, l’échange continuera à se faire normalement aux guichets de la Banque de
France, dans un délai de dix ans pour les billets et d’un an pour les pièces.
Au-delà des questions posées par la durée de la double circulation et par la préalimentation, les travaux techniques se poursuivent, notamment en matière de
logistique et de sécurité.

6.2.2. La préparation du passage à l’euro
des acteurs non financiers
Parallèlement à la préparation de la communauté bancaire et financière, les autres
agents économiques ont poursuivi, en 1998, les travaux préparatoires au passage à
l’euro. La coordination de ces travaux se déroule notamment dans le cadre du
Comité national de l’euro. Les dispositions législatives nécessaires ont été adoptées
par le Parlement (loi du 2 juillet 1998). Les travaux de concertation, d’explication,
de formation et de communication se poursuivront jusqu’en 2002.
6.2.2.1. La préparation des entreprises
La loi du 2 juillet 1998 arrête notamment des dispositions relatives à la conversion
du capital social des sociétés par actions, des sociétés à responsabilité limitée et des
sociétés coopératives, des dispositions relatives aux dettes publiques et privées et
des dispositions fiscales.
Les entreprises qui le souhaitent peuvent, dès 1999, tenir leur comptabilité en
euros. Elles peuvent également convertir leur capital social en euros, ainsi que leurs
dettes représentées par un titre (obligations émises, par exemple). Dès 1999, les
entreprises peuvent payer les impôts, droits, taxes et cotisations sociales en euros.
Les entreprises qui ont choisi de tenir leur comptabilité en euros peuvent aussi
choisir de rédiger leurs déclarations fiscales en euros. Les déclarations sociales
peuvent être également effectuées en euros dès le début de la période transitoire.
La charte de préparation des petites et moyennes entreprises à l’euro, signée en
février 1998, a permis de mobiliser ces dernières et de leur donner accès à
l’information et aux sources d’expertise dont elles ont besoin. La Banque de France
est signataire de cette charte aux côtés de nombreux professionnels, banquiers,
experts-comptables, centres de gestion agréés, chambres consulaires, ordres des
avocats et des notaires, sociétés de services informatiques et syndicats
professionnels.
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6.2.2.2. La préparation des administrations publiques
Les administrations publiques ont poursuivi leur adaptation pour donner aux
entreprises et aux ménages le maximum de souplesse pendant la période transitoire.
C’est ainsi que les services de l’État acceptent des paiements en euros et peuvent
procéder à des règlements en euros depuis le 1er janvier 1999.
Un « guide de l’élu local » a été élaboré afin d’informer les élus de l’évolution des
relations financières des collectivités locales avec l’État durant la période
transitoire. Il a été complété au cours de l’année 1998 par deux guides consacrés
aux régies d’avances et de recettes et aux commandes publiques de l’État et des
collectivités locales. Les dispositions ont été prises pour que les établissements
publics de santé et les offices publics d’HLM puissent également recevoir des
paiements et faire des règlements en euros, comme c’est le cas pour l’ensemble des
administrations publiques et des collectivités territoriales. Un groupe de travail
interministériel spécifique a été créé à propos des marchés publics ; il a produit
deux documents traitant des marchés publics de l’État et des collectivités locales.
La formation des agents des administrations publiques est apparue comme une
priorité importante du plan national de passage à l’euro, ce qui a justifié la mise au
point et la diffusion en 1998 de nouveaux modules de formation.
6.2.2.3. La préparation de la société française à l’euro
Entre le 1er janvier 1999 et le 1er janvier 2002, les unités monétaires nationales des
pays membres de la zone euro sont des subdivisions de l’euro. Conformément au
Traité (article 52 des Statuts du SEBC et de la BCE) et pour assurer la
substituabilité des unités monétaires nationales, les banques centrales nationales de
la zone euro se sont engagées à fournir leurs propres billets en échange des billets
ayant cours légal dans les autres pays membres, au taux officiel de conversion et en
un lieu au moins. La Banque de France a choisi l’option la plus large possible en
décidant de reprendre les billets de la zone euro en échange de ses propres billets à
titre gratuit dans ses 211 implantations.
Au 1er janvier 2002, les autorités monétaires introduiront les billets et les pièces en
euros. L’introduction de l’euro et le retrait du franc seront des opérations lourdes et
complexes, qui exigeront une mobilisation de l’ensemble des agents économiques
— services publics, petit et grand commerces, banques et consommateurs —, ainsi
que des investissements importants. C’est pourquoi un premier projet de scénario
interprofessionnel de déploiement de l’euro fiduciaire entre le 1er janvier 2002 et le
30 juin 2002 a été examiné fin 1998 au Comité national de l’euro et approuvé par
le ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie (cf. 6.2.1.3.).
La concertation avec les consommateurs s’effectue notamment au sein du groupe
de travail permanent du Conseil national de la consommation. Celui-ci a rendu
plusieurs avis, dont deux en octobre 1998, l’un concernant la mise en place
d’observatoires départementaux de l’euro, l’autre précisant la détermination des
principes de bonnes pratiques en matière de double affichage des prix dans les
enseignes qui acceptent des paiements scripturaux en euros pendant la période
transitoire.
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Afin d’accoutumer progressivement le grand public à l’utilisation de l’euro, les
grands facturiers que sont EDF, GDF, La Poste, France Télécom, et les grands
facturiers du secteur privé pratiquent depuis le 1er janvier 1999 un double affichage
sur leur factures. À partir du 15 mars 1999, la RATP, la SNCF, Air France et les
transporteurs régionaux accepteront les paiements en euros.
Les actions de communication des pouvoirs publics en 1998 se sont focalisées sur
la nouvelle campagne d’information du grand public, avec en particulier la
diffusion d’un guide pratique de la période transitoire tiré à 33 millions
d’exemplaires et des actions de communication ciblées, intensifiées notamment en
direction des milieux scolaires. À cet égard, le partenariat de la Banque de France
avec le ministère de l’Éducation nationale s’est développé avec la diffusion de
nouveaux supports pédagogiques.
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7. L’évolution des relations internationales
dans les domaines
monétaire et financier
7.1. La coopération internationale
7.1.1. La recherche
d’une plus grande stabilité financière internationale
Depuis le sommet de Lyon en juin 1996, la recherche d’une plus grande stabilité
financière internationale est au cœur des priorités des divers groupes ou instances
de coopération internationale.
La crise asiatique qui a éclaté en août 1997, suivie par la crise russe puis la crise
brésilienne en 1998, a conduit les organismes ou instances internationaux à
approfondir la réflexion sur la stabilité financière internationale.
7.1.1.1. Les réunions du G 7
Le sommet des chefs d’État et de gouvernement des pays du G 7 du 15 au 17 mai
1998 a rappelé la nécessité de soutenir le processus de globalisation en dépit de la
crise financière asiatique. Cette dernière a permis de mesurer les progrès à
accomplir dans les domaines de la transparence et de la « bonne gouvernance »
dans le secteur tant public que privé. Elle a également mis en évidence la nécessité
d’impliquer le secteur privé dans la résolution des crises.
Les ministres des Finances et les gouverneurs des banques centrales des pays du
G 7 se sont réunis à trois reprises en 1998 afin de passer en revue l’évolution de
l’économie mondiale et des marchés financiers.
À Londres le 21 février, les ministres des Finances et les gouverneurs des banques
centrales ont identifié les domaines dans lesquels des progrès doivent être
accomplis en vue de renforcer le système monétaire international. Ces progrès
visent pour l’essentiel à :
– améliorer le fonctionnement des marchés mondiaux de capitaux ;
– accroître la transparence dans l’élaboration des politiques économiques et la
publicité des données statistiques ;
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– améliorer la « gouvernance « d’entreprise ;
– réduire la vulnérabilité des systèmes financiers ;
– renforcer le rôle de la communauté financière internationale, celui du FMI
notamment ;
– promouvoir la participation du secteur privé à la résolution des crises.
À Washington le 15 avril, ils ont réaffirmé leur engagement d’explorer les moyens
de renforcer l’architecture du système financier international et d’œuvrer en vue
d’un consensus sur les actions à entreprendre en associant notamment les
représentants d’économies de marché émergentes à la réflexion sur la réforme du
système financier international.
Le 3 octobre 1998, à Washington, les ministres et gouverneurs ont souligné la
nécessité de :
– promouvoir la transparence, y compris pour les institutions financières privées ;
– développer la coopération et la coordination entre les organismes internationaux
de supervision et de réglementation d’une part, et les institutions financières
internationales concernées d’autre part ;
– considérer les conditions requises pour assurer la stabilité des régimes de
change ;
– adapter la mission du FMI en évoquant en particulier les réformes à entreprendre
pour accroître sa transparence et développer son rôle préventif.
Par ailleurs, deux déclarations, l’une émanant des chefs d’État et de gouvernement,
l’autre des ministres des Finances et des gouverneurs des banques centrales,
rendues publiques le 30 octobre, ont établi un calendrier de mise en œuvre des
mesures de réforme du système monétaire et financier international.
7.1.1.2. Les travaux menés sur le renforcement de l’architecture
du système financier international
Suite aux impulsions données par le G 7, des travaux ont été effectués dans les
instances ou organismes internationaux : au FMI, à la BRI, dans le cadre du G 10,
ou dans des groupes ad hoc, tel le groupe Willard, ce dernier associant aux pays du
G 7 d’autres pays industrialisés ou des économies de marché émergentes affectées
par la crise ou susceptibles d’être victimes de phénomènes de contagion. Ces
travaux ont porté sur quatre grands thèmes :
– la transparence ;
– la réduction de la vulnérabilité des systèmes financiers ;
– l’implication du secteur privé dans la prévention et la résolution des crises ;
– les réformes de nature institutionnelle.
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Une plus grande transparence
Le manque de transparence a été identifié sinon comme l’une des causes de la
crise, du moins comme un facteur ayant contribué à son ampleur. Une meilleure
connaissance de certaines données indispensables à l’évaluation des performances
économiques (données de réserves de change, de dette extérieure) s’est donc
révélée nécessaire.
L’exigence de transparence a également été reconnue pour les institutions
financières du secteur privé, en particulier pour les institutions à fort effet de levier,
les fonds de pension, etc.
Une plus grande transparence des institutions financières internationales devrait se
traduire par la publication plus systématique des analyses du FMI et une évaluation
régulière des programmes d’ajustement soutenus par le Fonds.
Le renforcement des systèmes financiers
L’adoption des principes fondamentaux pour un contrôle bancaire efficace (« Core
Principles for Effective Banking Supervision ») du Comité de Bâle de supervision
bancaire, les normes internationales d’information financière pour les émissions et
les cotations transfrontière (« International Disclosure Standards for Cross-Border
Offerings and Initial Listings by Foreign Issuers ») de l’OICV (IOSCO), de même
que les normes spéciales de diffusion des données (« Special Data Dissemination
Standard ») du FMI témoignent d’importants efforts pour renforcer les systèmes
financiers. Ces « bonnes pratiques » et normes de transparence doivent maintenant
être mises en œuvre.
S’agissant de la gouvernance d’entreprise, le Comité de Bâle pour la surveillance
bancaire et l’OCDE ont entrepris d’élaborer des codes de pratiques saines.
Le Comité de Bâle, en coopération avec le FMI et la Banque mondiale, développe
des lignes de conduite sur les systèmes d’assurance des dépôts bancaires avec le
souci de limiter les risques d’aléa moral et de « sélection adverse ». Enfin, le
Comité de Bâle a entamé une révision de l’accord de 1988 sur les fonds propres.
L’implication du secteur privé dans la prévention et la résolution des crises
La nécessité d’une association du secteur privé à la prévention et à la résolution des
crises a été reconnue dans toutes les instances internationales compte tenu du
niveau croissant de l’aide financière publique mobilisée pour faire face aux crises
récentes. Le caractère limité des ressources du FMI et surtout le souci d’éviter un
phénomène d’aléa moral chez les investisseurs internationaux rendaient
indispensable une implication effective du secteur privé. Plusieurs mécanismes
associant ce dernier ont été proposés parmi lesquels :
− l’utilisation de la conditionalité du FMI et de la clause de comparabilité du Club
de Paris ;
– la mise en place de lignes de crédit de précaution par les banques commerciales,
à l’image de celles contractées par l’Argentine et le Mexique. Ces lignes sont
susceptibles d’être mobilisées en cas de sorties importantes de capitaux ;
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– l’introduction dans les contrats obligataires de clauses de décision majoritaire ou
de renégociation. Cette modification avait été recommandée par le rapport Rey
du G 10 sur la résolution des crises de liquidité souveraine de mai 1996 ;
– l’introduction de lignes interbancaires, de « call options » permettant, en période
de crise, de reculer les échéances de remboursement.
Les réformes de nature institutionnelle
Plusieurs réformes institutionnelles ont été discutées dans les instances
internationales :
– la proposition du gouvernement français de transformer le Comité intérimaire en
un organe doté du pouvoir de décision, le Collège, comme prévu dans les statuts
du FMI afin d’améliorer la portée des décisions du FMI et de ses orientations ;
– la proposition de M. Ciampi, président du Comité intérimaire, de mettre en place
un groupe de suppléants destiné à préparer les réunions dudit Comité ;
– l’accroissement de la coopération entre institutions financières internationales et
autorités nationales concernées par les questions de stabilité financière.

7.1.2. L’activité des organismes internationaux
7.1.2.1. Le Fonds monétaire international (FMI)
Le rôle du FMI dans la surveillance des systèmes financiers,
la prévention et le traitement des crises
La faiblesse des systèmes financiers et, en particulier, l’absence de régime de
supervision efficace ont été au centre des récentes crises financières dans les
économies de marché émergentes. Elles ont joué un rôle majeur dans
l’accumulation des déséquilibres relatifs à l’endettement extérieur et comme
facteur d’amplification des crises.
En vue d’accroître la capacité des systèmes financiers à absorber des chocs
externes, un consensus a émergé en faveur de la conception et de la diffusion de
normes et bonnes pratiques au plan international.
S’il appartient aux instances spécialisées de produire et codifier ces dernières, le
FMI apparaît le mieux placé pour les diffuser et veiller à leur mise en œuvre. Ce
rôle devrait s’accompagner d’un renforcement de la surveillance des systèmes
financiers, en particulier à travers l’identification par le FMI des difficultés des
systèmes bancaires susceptibles d’avoir un impact macroéconomique.
La place prédominante du secteur privé dans les flux de capitaux, conjuguée à la
prise de conscience du caractère limité des ressources du FMI et des phénomènes
d’aléa moral que peut engendrer une intervention publique ont conduit la
communauté financière internationale à reconnaître la nécessité d’une implication
effective du secteur privé dans la résolution des crises.
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Le FMI pourrait ainsi redevenir un catalyseur en matière de soutien financier aux
pays en crise.
Les ressources du FMI
(liquidité du Fonds, onzième révision générale des quotes-parts,
nouveaux accords d’emprunt)
En 1998, les ressources disponibles du FMI ont diminué en raison du montant très
élevé des concours accordés à plusieurs pays en crise.
La situation s’est sensiblement améliorée début 1999, grâce à la ratification par la
majorité requise des États membres de l’augmentation des quotes-parts au titre de
la onzième révision générale. Celle-ci devrait accroître les ressources ordinaires du
FMI de 66 milliards de DTS.
Par ailleurs, les nouveaux accords d’emprunt (NAE) sont devenus effectifs le
17 novembre 1998. Les NAE s’appuient sur un groupe de 25 pays contributeurs et
permettent de doubler, si nécessaire, les montants mis à la disposition du FMI dans
le cadre des accords généraux d’emprunt (AGE), les portant à 34 milliards de DTS,
sans que le montant total disponible au titre des deux accords puisse toutefois
dépasser cette dernière somme.
L’UEM et le FMI
L’entrée en phase III de l’UEM a eu des conséquences à la fois institutionnelles et
opérationnelles pour le FMI, qui ont été examinées à plusieurs reprises en 1998 par
son Conseil d’administration :
– pour l’activité de surveillance exercée dans le cadre de l’article IV des statuts du
Fonds, une consultation annuelle conjointe de tous les pays de la zone euro a été
mise en place pour les politiques monétaire et de change. Cette consultation, qui
donnera lieu à un débat au Conseil d’administration, permettra de compléter les
consultations article IV individuelles. Elle sera suivie d’une mission moins
formelle en cours d’année ;
– le Conseil d’administration a avalisé la nomination d’un observateur pour
représenter la BCE ;
– les principales modalités du budget opérationnel ont été modifiées à l’occasion
de l’entrée en phase III de l’UEM. Le budget opérationnel fixe, pour des
montants déterminés, les monnaies susceptibles d’être utilisées par le FMI dans
le cadre de ses concours financiers aux États membres. La détermination de la
participation au budget opérationnel s’effectue à compter du 1er janvier 1999 au
prorata des quotes-parts et non plus des réserves de change ;
– dans la composition du DTS, le franc français et le deutschemark sont remplacés
par l’euro à compter du 1er janvier 1999.
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La participation de la France au financement des activités du FMI
Au 31 décembre 1998, la position de réserve de la France au FMI s’élevait à
3 161,8 millions de DTS (2 119,2 millions au 31 décembre 1997), soit
1 748,9 millions au titre du versement en avoirs de réserve d’une partie de sa
quote-part auxquels s’ajoutent les utilisations nettes de francs français par le FMI
qui ont atteint 1 412,9 millions de DTS, contre 370,2 millions au
31 décembre 1997.
À cette même date, le montant des avoirs en DTS de la France atteignait
786,2 millions, soit 72,8 % de son allocation cumulative nette.
La France participe aux AGE pour un montant de 1 700 millions de DTS, dont
630 millions sont mobilisés dans le cadre du programme pour la Russie. Elle
contribue aux NAE, pour 2 577 millions de DTS, dont 753 millions sont mobilisés
dans le cadre du programme pour le Brésil.
7.1.2.2. La Banque des règlements internationaux (BRI)
L’activité du Comité permanent des euromonnaies
L’activité du Comité permanent des euromonnaies a été largement concentrée sur
l’examen et les conséquences de la crise asiatique et des crises financières. Il en est
d’abord résulté une surveillance renforcée de l’évolution des marchés de capitaux
et de la situation économique, monétaire et financière des pays émergents. Le
Comité a aussi conduit une étude, publiée en octobre 1998, sur l’utilisation par les
banques de l’information disponible dans le contexte de la gestion du risque en cas
de crise. Un groupe de travail, présidé par M. Allan Frankel du Système fédéral de
réserve des États-Unis, poursuit des recherches afin d’identifier les facteurs
agissant sur la liquidité des marchés en période de tension et d’apprécier le niveau
agrégé des risques encourus.
En outre, dans le cadre de la politique de transparence en matière de réserves de
change, les gouverneurs du G 10 ont adopté un rapport produit par le Comité
(rapport Ingves, du nom du président suédois du groupe de travail) et qui conclut à
une publication mensuelle, avec un mois de décalage, d’informations détaillées sur
les réserves de change nettes, y compris sur les positions à terme. Cette exigence de
publication devra avoir été remplie au plus tard pour les situations au 30 juin 1999.
Par ailleurs, par souci de symétrie avec ce renforcement de la politique de
transparence du secteur public, le rapport conclut à la nécessité d’un renforcement
de la transparence des acteurs du secteur privé. Dans cette optique, le Comité a créé
deux groupes de travail consacrés à cette tâche :
– le premier, présidé par M. Peter Fisher, de la Banque de réserve fédérale de
New York, vise à améliorer les pratiques de publication, par les acteurs de
marché de taille importante, de leurs positions individuelles ;
– le second, présidé par M. Jean-Pierre Patat, directeur général des Services
étrangers de la Banque de France, est chargé de développer l’information relative
aux positions agrégées des acteurs de marché.
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En matière statistique, le Comité a aussi poursuivi son activité dans trois
directions :
– d’abord, la mise en œuvre, à partir des encours à fin juin 1998, de déclarations
semestrielles d’activité sur produits dérivés par un nombre limité de grands
opérateurs financiers internationaux. En France, sept établissements de crédit ont
été retenus pour participer à cette enquête ;
– ensuite, le renouvellement, en avril 1998, de l’enquête triennale changes-produits
dérivés relative au volume d’activité, puis, à fin juin 1998, de celle relative aux
encours notionnels et aux valeurs de marché des opérations de change et des
produits dérivés. Cette enquête a couvert 43 pays en 1998, contre 26 pays en
1995. En France, 84 établissements de crédit au total ont participé à l’exercice ;
– enfin, un effort est en cours pour améliorer le dispositif sur les créances
internationales consolidées des banques. Cela vise la périodicité pour laquelle le
principe de passage au trimestre au lieu du semestre a été adopté, la réduction du
délai de publication et la ventilation par pays (extension du recensement aux
encours de créances consolidées pour les pays déclarants).
Par ailleurs, afin que le nom du Comité reflète mieux la nature même de son
activité et que soit évitée toute confusion liée à l’introduction de l’euro, il a été
décidé, début février 1999, de transformer le nom du Comité permanent des
euromonnaies en Comité sur le système financier mondial (Committee on the
Global Financial System).
7.1.2.3. Le groupe de la Banque mondiale
Les négociations sur la douzième reconstitution des ressources
de l’Association internationale de développement
Le 23 novembre 1998, 39 pays donateurs ont conclu à Copenhague un accord
permettant la douzième reconstitution des ressources de l’Association
internationale de développement (AID), la France contribuant à hauteur de 7,3 %
du total. Grâce à cette reconstitution, l’AID disposera de 15,2 milliards de DTS
pour les trois prochaines années, en augmentation de 5 % par rapport à la
précédente période. Pour la première fois, la moitié des fonds devrait être
consacrée aux pays africains, contre moins de 40 % aujourd’hui.
Les versements effectués par la France au groupe de la Banque mondiale
En 1998, un seul versement a été effectué par la France au groupe de la Banque
mondiale. Il s’agissait de la deuxième annuité de la contribution de la France à la
onzième reconstitution des ressources de l’AID, pour un montant de
1 381,1 millions de francs.
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7.1.2.4. Les autres institutions multilatérales de développement
Contribution de la France
aux institutions multilatérales de développement
autres que le groupe de la Banque mondiale
en 1998
(montants en millions de francs)
Institutions multilatérales de développement

Participation de la France

Montant de
la participation

Banque asiatique de développement

Deuxième annuité de
la quatrième augmentation
du capital

10,0

BERD

Annuité 1998
de l’augmentation du capital

95,5

BERD
Fonds de capital-risque en Russie

Cinquième contribution

10,0

BERD
Fonds pour le sarcophage de Tchernobyl

Annuité 1998

61,3

Cinquième annuité de
la huitième augmentation du capital

46,5

Cinquième annuité de
la huitième reconstitution
des ressources

45,9

Troisième annuité de
la septième reconstitution
des ressources

310,5

Deuxième tranche

227,9

Fonds asiatique de développement

Deuxième annuité de
la sixième reconstitution
des ressources

176,2

Fonds fiduciaire ASEM

Contribution de la France

25,0

Fonds international
pour le développement agricole

Seconde annuité de
la quatrième reconstitution
des ressources

45,7

Fonds multilatéral du protocole de Montréal

Annuité 1998

61,7

Organisation internationale
du caoutchouc naturel

Premier appel au titre de
la reconstitution de 1995

Banque interaméricaine de développement
Banque interaméricaine de développement
Fonds des opérations spéciales
Fonds africain de développement

Fonds africain de développement
Contribution spéciale

6,6

Source et réalisation : Banque de France
Direction des Relations avec l’étranger – SERMI
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7.1.3. Les stratégies de réduction de la dette
7.1.3.1. L’initiative sur la dette
en faveur des pays pauvres lourdement endettés
Les créanciers publics du Club de Paris ont apporté leur contribution à l’initiative
sur la dette des pays pauvres lourdement endettés (PPTE ou HIPC-Heavily
Indebted Poor Countries), qui se traduit par une réduction du stock de la dette de
ces pays pouvant aller jusqu’à 80 %, à l’issue de deux périodes d’ajustement
menant successivement au « point décision » (decision point) et au « point de mise
en œuvre » (completion point) 1.
Deux pays, l’Ouganda et la Bolivie, ont ainsi déjà atteint le « point de mise en
œuvre » et ont bénéficié en avril et octobre 1998 d’une réduction de 80 % du stock
de leur dette en Club de Paris. Dans les deux cas, le délai nécessaire à l’atteinte du
« point de mise en œuvre » a été ramené à un an, au lieu de trois ans, en raison d’un
bon critère de performance dans la mise en place des programmes d’ajustement
structurels avec le FMI.
Cinq autres pays, le Burkina-Faso, la Guyane, la Côte d’Ivoire, le Mozambique et
le Mali, ont atteint le « point de décision ». Parmi ces pays, le Mozambique et la
Côte d’Ivoire ont obtenu, respectivement, en janvier et avril 1998, un traitement
intérimaire de leur dette (réduction de 80 % en flux) anticipant en quelque sorte la
mise en place d’un traitement HIPC.
La Côte d’Ivoire pourrait obtenir une réduction du stock de sa dette lorsque le
« point de mise en œuvre » sera atteint en mars 2001.
Enfin deux pays, le Bénin et le Sénégal, qui avaient atteint le stade du « point de
décision », n’ont cependant pas été déclarés éligibles au régime HIPC, en raison
d’un niveau de dette jugé soutenable au regard des critères retenus.
7.1.3.2. Le réaménagement de la dette indonésienne conclu
avec « le Groupe des créanciers officiels de l’Indonésie »
L’accord avec l’Indonésie, qui a pris la forme d’un « Memorandum of
Understanding (MOU) », prévoit un réaménagement de sa dette souveraine
complétant l’accord conclu avec les banques en juin 1998 à Francfort et concernant
la dette privée. L’allégement de la dette fourni par les créanciers du Club de Paris
sous forme de rééchelonnement des échéances en principal de la dette souveraine
entre septembre 1998 et mars 2000 contribue au financement du programme conclu
par l’Indonésie avec le FMI.

1

Le processus HIPC comprend deux étapes. Au terme d’une première période de trois ans, le pays, sous accord
du FMI et du Club de Paris, atteint le « point de décision ». Une analyse de soutenabilité de la dette est menée
alors, qui débouche éventuellement sur une nouvelle période de trois ans aboutissant au « point de mise en
œuvre ». À cette date, une annulation de 80 % du stock de la dette peut intervenir.
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7.2. La Zone franc
7.2.1. Le rattachement des francs CFA et comorien à l’euro
Au 1er janvier 1999, l’euro, devenu la monnaie de onze pays européens membres
de l’Union économique et monétaire européenne (UEM), a remplacé le franc
français comme ancre monétaire des francs CFA et comorien. Cette substitution
n’affecte pas les mécanismes de coopération monétaire de la Zone franc.
Le Conseil de l’Union européenne ayant fixé le taux de conversion irrévocable
entre l’euro et le franc français (EUR 1 = FRF 6,55957), ce taux a déterminé
automatiquement la valeur de l’euro en francs CFA et en francs comoriens.
Comme les francs CFA s’échangeaient au taux de FRF 1 pour XAF/XOF 100, la
parité est désormais de EUR 1 = XAF/XOF 655,957. De la même façon, puisque
les francs comoriens s’échangeaient à un taux de FRF 1 pour KMF 75, la parité est
de EUR 1 = KMF 491,96775. La substitution de l’euro au franc français comme
ancre monétaire du franc CFA et du franc comorien n’a donné lieu a aucune
modification de la parité de ces monnaies.
Les accords de coopération monétaire liant la France aux autres pays de la Zone
franc ne sont pas affectés par le passage à l’euro. Le Conseil de l’Union
européenne, par une décision du 23 novembre 1998, a confirmé que la France
pouvait « maintenir les accords sur des questions de change qui la lient
actuellement à la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale
(CEMAC), à l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) et aux
Comores » (article premier de la décision du Conseil). Les autorités françaises
devront toutefois informer le Comité économique et financier (CEF) de l’Union
européenne préalablement à toute modification de parité et tenir la Commission, la
BCE et le CEF régulièrement informés de la mise en œuvre de ces accords
(article 2). Une décision du Conseil de l’Union européenne n’est nécessaire que
dans deux cas seulement : soit lors d’un changement de la portée des accords
(admission d’un nouvel État), soit en cas de modification de la nature même de
l’accord, par exemple une remise en cause du principe de garantie par l’État
français de la convertibilité des francs CFA et comorien. Toute autre modification
demeure de la compétence exclusive des États membres de la Zone franc.
L’arrimage à l’euro des francs CFA et comorien va étendre la stabilité de la
relation de change à plus de la moitié des échanges commerciaux, à 40 % de la
dette et à l’essentiel des investissements directs privés dans les pays africains de la
Zone franc. Il permet, par ailleurs, d’attirer l’attention des opérateurs économiques
européens sur deux marchés qui, en passe de devenir uniques du fait du processus
d’intégration régionale, ont atteint une taille critique : celui de l’UEMOA, avec
65 millions d’habitants et 5,5 milliards d’euros d’importations, et celui de la
CEMAC, avec 30 millions d’habitants et 3,5 milliards d’euros d’importations.
Enfin, la volonté d’ancrage, avec l’appui renouvelé des autorités françaises, à la
zone euro, qui s’est dotée d’un code de bonne conduite de politique économique,
est un signe de l’engagement des autorités des pays africains de la Zone franc à
maintenir le cap de l’assainissement et de la stabilisation de leurs économies et à
pérenniser les politiques d’ajustement menées depuis 1994.
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7.2.2. L’évolution économique de la Zone franc
Les effets directs de la crise financière des pays émergents sur les pays africains de
la Zone franc ont été modérées, dans la mesure où ces derniers demeurent à l’écart
des flux de capitaux internationaux et réalisent plus de la moitié de leurs échanges
commerciaux avec l’Europe, elle-même relativement épargnée par la crise en 1998.
Ces pays ont cependant souffert de la forte baisse des cours des matières premières,
notamment du pétrole et du bois. Toutefois, exprimés en francs CFA, les cours des
matières premières exportés par les pays africains de la Zone franc restent, y
compris pour le pétrole, nettement supérieurs à leurs niveaux de 1993.
En dépit de la forte baisse des termes de l’échange, le recul de la croissance est
resté limité en 1998 : le PIB de la Zone franc a augmenté de plus de 4,5 %, rythme
plus de deux fois supérieur à celui du reste de l’Afrique sub-saharienne. L’Afrique
centrale (CEMAC) a connu une progression du PIB de 3,7 %, contre 4,7 % en
1997 ; l’Afrique de l’Ouest (UEMOA), pour sa part, a enregistré une croissance
réelle de 5,2 %, contre 5,8 % en 1997. Ces bonnes performances sont dues
principalement à quatre facteurs : l’apparition d’une dynamique interne de
croissance dans les deux plus grandes économies de la Zone, la Côte d’Ivoire et le
Cameroun ; le développement des échanges intra-régionaux et du secteur informel ;
une bonne pluviométrie dans les pays sahéliens ; un effet de stabilisation
automatique lié au gonflement du déficit budgétaire dans les pays pétroliers.
La baisse des cours du pétrole a cependant produit des effets contrastés : positifs
pour l’UEMOA, importatrice nette de produits pétroliers, et négatifs pour la
CEMAC où les recettes pétrolières constituent la moitié des ressources budgétaires
et les deux tiers des exportations. Dans ce contexte, les États de l’UEMOA ont pu
poursuivre en 1998 la réduction de leurs déficits interne et externe, tandis que ceux
de la CEMAC se sont creusés.
En dépit de la dégradation du climat politique et de la sécurité dans plusieurs États
de la Zone (Centrafrique, Comores, Congo, Guinée-Bissau) et des incertitudes de la
conjoncture internationale, le contexte était donc favorable à l’arrimage de la Zone
franc à l’euro. L’assainissement macroéconomique et financier de la Zone a limité,
dans les mois qui ont précédé le passage à l’euro, les rumeurs et anticipations
négatives qui n’étaient pas justifiées par l’analyse économique. En particulier,
l’inflation est restée maîtrisée : la hausse des prix a été limitée à 2,6 % pour le
CEMAC et à 2,0 % pour l’UEMOA en glissement annuel en 1998.

7.2.3. La politique monétaire
La Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) a poursuivi une
politique centrée sur la consolidation des avoirs extérieurs et la stabilité des prix,
tout en accompagnant la croissance. L’exercice 1998 a été marqué par une
progression des agrégats, sous l’effet principalement d’une expansion des crédits à
l’économie.
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Pour tempérer la hausse des crédits à l’économie, la BCEAO a procédé à un
resserrement de la politique monétaire à l’été 1998, en opérant des reprises de
liquidités sur le marché monétaire grâce à l’émission de bons BCEAO entre le
8 juin et le 26 octobre 1998. La Banque centrale a, en outre, relevé les coefficients
de réserves obligatoires, portés de 1,5 % à 9,0 % au Bénin, au Burkina-Faso, en
Côte d’Ivoire, au Mali et au Togo et à 5,0 % en Guinée-Bissau, au Niger et au
Sénégal. Elle a enfin décidé d’une hausse, à compter du 31 août 1998, du taux des
prises en pensions de 5,5 % à 5,75 % et du taux d’escompte de 6,0 % à 6,25 %. La
modération de la hausse des crédits a permis à la Banque centrale de baisser, le
16 novembre 1998, les coefficients de réserves obligatoires à 1,5 % en Côte
d’Ivoire et au Sénégal, et à 3 % au Togo, puis, le 16 décembre, à 3,0 % au Bénin,
au Burkina-Faso, en Guinée-Bissau et au Mali, et à 1,5 % au Niger et au Togo.
Enfin, la BCEAO a ramené, le 4 janvier 1999, le taux d’escompte à 5,75 % et le
taux des prises en pension à 5,25 % .
La politique monétaire de la Banque des États de l’Afrique centrale (BEAC) a été
axée sur le renforcement des réserves extérieures, tout en limitant les tensions
inflationnistes et en accompagnant la croissance. La masse monétaire a connu en
1998 une progression modérée en liaison, notamment, avec la croissance des
crédits nets aux États et des crédits à l’économie. La reprise de la demande de
crédit, particulièrement au Cameroun et au Gabon, a conduit le système bancaire à
solliciter le refinancement de la BEAC. Le taux des appels d’offre a été ramené de
7,75 % en décembre 1996 à 7,50 % le 23 mai 1997 et à 7,0 % le 7 décembre 1998.
Parallèlement, le taux des prises en pension a été abaissé de 9,75 % à 9,50 %, puis
à 9,0 %.

7.2.4. L’intégration régionale
Le processus d’intégration régionale s’est poursuivi en 1998. Des avancées
importantes ont été faites en matière d’harmonisation du droit des affaires. Le
Conseil des ministres de la Justice de l’OHADA (Organisation pour
l’harmonisation du droit des affaires en Afrique) a adopté cinq « actes uniformes »,
entrés en vigueur, notamment dans l’ensemble des pays de la Zone franc, depuis le
1er janvier 1998, et portant sur le droit commercial général (statut du commerçant,
registre du commerce, bail commercial et fonds de commerce, etc.), le droit des
sociétés commerciales ou du groupement d’intérêt économique, le droit des sûretés,
l’organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution
(applicable à partir du 1er janvier 1999), l’organisation des procédures collectives
d’apurement du passif. Sont attendus, en 1999, les actes uniformes sur l’arbitrage,
le droit comptable et le droit social.
L’OHADA pourrait se voir chargée, à travers sa Cour commune de justice et
d’arbitrage, de l’interprétation des divers textes d’unification, comme ceux de la
CIMA (Conférence interafricaine des marchés d’assurance) et ceux relatifs à
l’OAPI (Organisation africaine de la propriété intellectuelle).
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La Commission de l’UEMOA a poursuivi ses travaux sur l’élargissement et
l’approfondissement des critères de convergence budgétaire entre les pays
membres de l’UEMOA, afin d’obtenir une plus grande efficience de l’exercice de
surveillance multilatérale et d’orienter les politiques budgétaires nationales vers
des positions soutenables en termes de déficit et d’endettement. De même, un
nouvel indice harmonisé des prix à la consommation en UEMOA est disponible
depuis février 1998, permettant désormais des comparaisons fiables entre pays. Le
système comptable ouest-africain (Syscoa) est entré en application le 1er février
1998.
Concernant la mise en œuvre du marché commun, deux catégories de mesures vont
s’appliquer, par étapes, dans les pays membres de l’UEMOA, sur une période
allant de juillet 1998 au 1er janvier 2000. Sur le plan des échanges entre pays de
l’UEMOA, les produits industriels ont enregistré une baisse de 60 % des droits de
douane, qui se prolongera par une nouvelle diminution de 20 % au 1er janvier 1999,
et une dernière baisse de 20 % au 1er janvier 2000, date à laquelle les produits de
l’Union pourront s’échanger en franchise totale de droits de douane. S’agissant du
tarif extérieur commun (TEC), qui est le volet le plus difficile à traiter, une
première étape a été de plafonner à 30 % les droits de douane, quels que soient les
produits, en attendant le classement en quatre types de produits et donc quatre taux
de droits de douane (0 %, 5 %, 10 %, 25 %), qui devrait intervenir dès le 1er janvier
1999.
Dans le domaine financier, l’année a été marquée par l’entrée en fonctionnement,
en septembre 1998, de la Bourse régionale des valeurs mobilières de l’UEMOA
(BRVM), dont le siège est situé à Abidjan.
En février 1998, à Libreville, les chefs d’État de la Zone ont annoncé la fin de
l’UDEAC (Union douanière des États d’Afrique centrale) et la naissance de la
CEMAC. Les procédures d’enregistrement et de ratification des textes devraient
être achevées dans le courant de l’année 1999. Des études sont menées pour mettre
en place une charte communautaire pour la promotion des investissements, ainsi
qu’un plan d’action pour la promotion de la normalisation et de la certification de
qualité, notamment des biens exportés.

7.2.5. Les financements extérieurs
Les pays de la Zone franc ont continué de bénéficier d’un apport de capitaux
extérieurs dans le cadre des plans d’ajustement structurel et de mesures de
réduction de leurs dettes. En 1998, la poursuite de l’assainissement économique et
financier a permis aux États de l’UEMOA d’atteindre, dans une large mesure, les
objectifs des programmes conclus avec les institutions de Bretton Woods au titre
des facilités d’ajustement structurel renforcées (FASR). Au sein de la zone
CEMAC, les exercices 1997 et 1998 ont été marqués par une reprise des relations
entre le FMI et les États membres. Au Tchad, après la suspension de la FASR au
premier semestre 1997, le redressement de la situation opéré début 1998 a permis
de décaisser la troisième tranche de la FASR en avril. Par ailleurs, à la mijuillet 1998, le Centrafrique a conclu une nouvelle FASR et le Congo a mis en
place un programme d’urgence accompagné d’une facilité post-conflit sous l’égide
du FMI. La plupart des États de la Zone franc étaient ainsi engagés dans un
programme d’ajustement structurel sous les auspices du Fonds monétaire.
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À l’inverse des flux de capitaux publics, les apports de capitaux privés sont
demeurés modestes. Les investissements directs étrangers se sont en outre portés
davantage sur le rachat d’entreprises dans le cadre de privatisations plutôt que sur
de nouveaux projets. Or, dans un contexte de réduction de l’aide publique au
développement, la relance de l’investissement privé demeure une priorité.
Les pays de la Zone franc ont continué de bénéficier de mesures de traitement de
leurs dettes extérieures. En 1998, le Sénégal et le Centrafrique ont conclu un
accord de rééchelonnement et de réduction de leur dette souveraine avec les
créanciers du Club de Paris. Par ailleurs, la Côte d’Ivoire a signé un accord de
rééchelonnement et de réduction de sa dette bancaire en Club de Londres, suivi
d’un accord de restructuration de sa dette souveraine en Club de Paris (réduction de
80 % en flux selon les termes de Lyon). Trois pays de la Zone franc, le BurkinaFaso, la Côte d’Ivoire et le Mali, ont été déclarés éligibles à « l’initiative sur la
dette des pays pauvres très endettés » (PPTE ou HIPC). La Guinée-Bissau, pour sa
part, a dû interrompre les discussions préliminaires qui devaient conduire, en 1998,
à son éligibilité à cette initiative.

7.2.6. Les réunions des ministres des Finances
de la Zone franc
Les ministres des Finances de la Zone franc se sont réunis le 10 avril 1998 à
Libreville et le 1er octobre 1998 à Paris. Ils se sont félicités des bonnes conditions
dans lesquelles se préparait l’arrimage de la Zone franc à l’euro. Ils ont estimé que
cette évolution était de nature à renforcer la stabilité économique et monétaire des
pays africains de la Zone franc, tout en démontrant la reconnaissance par l’Union
européenne du partenariat existant entre la France et ces pays. À cette occasion, le
ministre français de l’Économie, des Finances et de l’Industrie a rappelé son
attachement au dispositif de la Zone franc. Les ministres ont à nouveau insisté sur
la nécessité d’une augmentation très significative de l’investissement privé pour
consolider la croissance à un niveau durablement élevé.

7.2.7. La coopération entre la Banque de France
et les banques centrales de la Zone franc
La Banque de France entretient des relations de coopération étroites avec les
banques centrales de la Zone franc, notamment dans le domaine de la coopération
technique et de la formation, ainsi qu’en matière d’échanges d’informations
économiques et monétaires. Dans ce cadre, la Banque de France a organisé à Paris,
le 30 septembre 1998, pour la troisième année consécutive, une séance de travail
portant cette fois sur la politique monétaire après l’avènement de l’euro, à laquelle
ont participé les gouverneurs de la BCEAO, de la BEAC et de la Banque centrale
des Comores. Les débats ont permis d’approfondir les questions relatives au
fonctionnement des institutions monétaires de la zone euro et à la mise en œuvre de
la politique monétaire dans le cadre de l’Union économique et monétaire.
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8. L’organisation et l’activité de la Banque
8.1. L’organisation
8.1.1. Le gouvernement de la Banque
Le gouverneur, assisté des deux sous-gouverneurs, assure la direction de la
Banque. Il préside le Conseil de la politique monétaire et le Conseil général,
prépare et met en œuvre leurs décisions ; il nomme aux emplois de la Banque et la
représente vis-à-vis des tiers.

8.1.2. Le Conseil de la politique monétaire
Le Conseil de la politique monétaire comprend neuf membres : le gouverneur, qui
le préside avec voix prépondérante, les deux sous-gouverneurs et six autres
membres nommés par décret en Conseil des ministres sur une liste, comprenant un
nombre de noms triple de celui des membres à désigner, qui est établie d’un
commun accord ou à défaut à parts égales par le président du Sénat, le président de
l’Assemblée nationale et le président du Conseil économique et social.
Le gouverneur et les sous-gouverneurs sont nommés de manière irrévocable par
décret en Conseil des ministres pour une durée de six ans, renouvelable une fois.
Le mandat des autres membres du Conseil, irrévocable et non renouvelable, est fixé
pour une durée de neuf ans, sous réserve des dispositions particulières de l’article 8
de la loi du 4 août 1993 modifiée, relative au statut de la Banque de France. Leurs
fonctions sont exclusives de toute autre activité professionnelle, à l’exception
d’activités d’enseignement ou de fonctions exercées dans les organismes
internationaux.
Selon l’article 9 de la loi du 4 août 1993 modifiée, « le Premier ministre et le
ministre de l’Économie et des Finances peuvent participer sans voix délibérative
aux séances du Conseil de la politique monétaire. Ils peuvent soumettre toute
proposition de décision à la délibération du Conseil. En cas d’empêchement du
ministre chargé de l’Économie et des Finances, il peut se faire représenter, en tant
que de besoin, par une personne nommément désignée et spécialement habilitée à
cet effet ». La représentation personnelle du ministre est assurée depuis le
12 octobre 1995 par le directeur du Trésor, M. Jean Lemierre.
Le Conseil s’est réuni à vingt-quatre reprises en séance officielle en 1998.
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8.1.3. Le Conseil général
Le Conseil général est composé des membres du Conseil de la politique monétaire
auxquels se joint un conseiller élu représentant le personnel dont le mandat est de
six ans. Un censeur ou son suppléant, nommé par le ministre de l’Économie et des
Finances, assiste aux séances du Conseil ; il peut soumettre à celui-ci des
propositions et faire opposition à toute décision du Conseil.
Le Conseil général est chargé d’administrer la Banque. Il délibère des statuts du
personnel, qui sont soumis à l’agrément des ministres compétents. Par ailleurs, il
délibère de l’emploi des fonds propres, établit les budgets et arrête le bilan et les
comptes de la Banque ainsi que le projet d’affectation du bénéfice.
Le Conseil général a tenu, en 1998, treize réunions.
Mme Anne Le Lorier a été nommée suppléante du censeur le 4 février 1998 en
remplacement de M. Sylvain Lemoyne de Forges.

8.1.4. Le Conseil consultatif
Le Conseil consultatif (cf. annexe A. 27) a pour rôle d’apporter au gouvernement
de la Banque des informations et des avis sur la situation et les perspectives des
différents secteurs de l’économie.
Les conseillers, nommés pour trois ans par le Conseil général, sur proposition du
gouverneur, sont choisis parmi les personnalités représentatives du monde de
l’agriculture, de l’industrie, du commerce ou des services. Ils sont actuellement au
nombre de trente.
En 1998, deux conseillers ont cessé leurs fonctions : MM. Pierre Dauzier
et Philippe Foriel-Destezet ; deux nouveaux membres ont été accueillis :
MM. Jean-Louis Giral et François Roussely.

8.1.5. Le Comité de direction
Placé sous la présidence du gouverneur, le Comité de direction comprend le
gouverneur et les sous-gouverneurs, les directeurs généraux, le directeur du Budget
et du Plan, le directeur des Services juridiques, le directeur du Réseau et trois
directeurs régionaux.
Le Comité examine les questions les plus importantes touchant à la question
interne de la Banque et qui appellent une décision ou un arbitrage du gouverneur. Il
a tenu vingt-quatre séances en 1998.

8.1.6. Le Collège des directeurs régionaux
Placé sous la présidence du Secrétaire général et du directeur du Réseau, le collège
comprend les vingt-deux directeurs régionaux de la Banque (cf. annexe A. 28). Les
sept inspecteurs chefs de secteur participent également aux réunions.
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Ces dernières, au minimum bimestrielles, sont consacrées à la discussion des
projets des chefs de métier. Elles sont également le lieu de confrontation des
expériences.
D’une manière plus générale, le collège peut se saisir de tous les problèmes qu’il
juge utile de traiter en relation avec le directeur du Réseau.
Depuis octobre 1997, les directeurs régionaux, relais naturels du gouvernement de
la Banque de France, disposent de pouvoirs accrus de décision et d’arbitrage.

8.1.7. Organigramme, réseau et effectifs
L’organigramme des services centraux au 31 décembre 1998 est présenté en
annexe A. 26.
Aucune modification n’est intervenue au sein du réseau des succursales en 1998.
Effectifs
Personnel statutaire et du cadre latéral (a)
31 décembre 1997

31 décembre 1998

Personnel des services bancaires
Personnel titulaire
Agents des services centraux
Agents des succursales
Personnel non titulaire (agents auxiliaires et stagiaires)
Agents des services centraux
Agents des succursales

14 438
14 407
6 164
8 243
31
8
23

14 268
14 241
6 114
8 127
27
8
19

Personnel des établissements à caractères industriel
(direction générale de la Fabrication des billets)
Personnel titulaire
Personnel non titulaire

1 733
1 722
11

1 650
1 648
2

Effectifs bruts

16 171

15 918

Effectifs disponibles (b)

14 830

14 598

Cadres (y compris les agents du cadre latéral)
Hommes
Femmes
Non-cadres
Hommes
Femmes

2 814
1 862
952
13 357
5 850
7 507

2 829
1 850
979
13 089
5 747
7 342

(a) À l’exclusion des auxiliaires de caisse (42 agents au 31 décembre 1997 –
34 agents au 31 décembre 1998)
(b) Effectifs bruts pondérés du temps partiel et des absences de longue durée

Autres personnels
31 décembre 1997
Agents de surveillance
Autres personnels
Effectifs bruts
Effectifs en équivalent temps plein
Source et réalisation :

1 215
441
1 656
1 425

31 décembre 1998
1 213
420
1 633
1 411

Banque de France
Direction générale du Personnel

BANQUE DE FRANCE – Rapport – Exercice 1998

199

L’organisation

Concours apporté en France par des agents de la Banque
à des organismes extérieurs
Au 31 décembre 1998, 41 cadres de la Banque prêtaient leur concours à divers
organismes. Parmi ces agents :
− 6 étaient détachés à la Commission des opérations de bourse ;
− 10 étaient détachés dans des ministères, dont 6 auprès du ministère de
l’Économie, des Finances et de l’Industrie et 1 à l’INSEE ;
− 3 participaient aux travaux d’organismes extérieurs à vocation économique :
1 au Commissariat général du plan, 1 au Conseil économique et social et 1 à
l’Association Nord – Pas-de-Calais Développement ;
− 18 étaient mis à la disposition d’organismes ou d’entreprises des secteurs
bancaires et financiers, notamment 2 à la Société des bourses françaises et 5 à la
Sicovam ;
− 1 était détaché à l’Institut d’émission des départements d’outre-mer.
Concours apporté à l’étranger par des agents de la Banque
Au 31 décembre 1998, 82 agents de la Banque étaient détachés à l’étranger. Parmi
eux :
− 6 participaient à la politique de coopération technique en faveur des pays en
développement ou s’ouvrant à l’économie de marché ;
− 8 étaient détachés auprès des services financiers des ambassades en mission de
longue durée ;
− 35 étaient détachés auprès d’institutions européennes : 32 auprès de la Banque
centrale européenne, 1 auprès de la Commission des Communautés
européennes, 1 auprès de son Office statistique et 1 auprès du Parlement
européen ;
− 29 étaient détachés auprès d’organismes internationaux : 16 auprès du Fonds
monétaire international, dont 7 effectuaient des missions sous l’égide du FMI
auprès de la BEAC, de la BCEAO, de la République malgache, de la Banque
centrale de Guinée, de la Banque nationale du Cambodge, de la Banque
d’Indonésie, de la Commission bancaire de l’Union économique et monétaire de
l’Ouest africain ; 4 auprès de la Banque mondiale ; 6 auprès de la Banque des
règlements internationaux ; 1 auprès de l’OCDE ; 1 auprès de la Banque
européenne pour la reconstruction et le développement ; 1 à la Banque
interaméricaine de développement ;
− 2 étaient en stage auprès de la Banque de réserve fédérale de New York.
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8.2.1. Les grandes orientations stratégiques
retenues en 1998
Le passage à l’euro
Les métiers de la Banque ont continué d’être très largement mobilisés par les
adaptations rendues nécessaires par la préparation du passage à la monnaie unique
et par la mise en place du Système européen de banques centrales.
Il s’agissait, en 1998, de finaliser la préparation de la politique monétaire unique et
d’adapter la Banque à la mise en œuvre décentralisée de cette politique. Il
convenait également de préparer le basculement à l’euro des applications
informatiques liées à la politique monétaire et aux systèmes de paiement, à la tenue
des comptes de la clientèle, notamment, mais aussi des applications internes
comme celle relative à la comptabilité générale.
Les projets liés à l’euro, répartis en six domaines, sont détaillés ci-dessous ; un
projet transversal couvrant l’organisation des travaux dits de « basculement » a par
ailleurs été conduit.

−A ctivités de politique monétaire et systèmes de place
Il s’agissait de permettre à la Banque d’être en mesure de participer à la conduite
de la politique monétaire dès l’entrée en phase III de l’Union économique et
monétaire, en s’appuyant sur des procédures de refinancement et des systèmes de
paiement rénovés. Les projets sont achevés.

−S ystèmes d’informations statistiques et individuelles
L’objectif est d’assurer l’adaptation de l’ensemble des systèmes d’informations
statistiques et individuelles qui doivent répondre aux exigences de la politique
monétaire unique, d’une part, et être convertis en euros, d’autre part. Les
opérations de basculement se poursuivront en 1999.

−G estion de la monnaie fiduciaire
Les projets de ce domaine doivent garantir la mise en œuvre des dispositions du
traité de l’Union européenne qui prévoient l’échange au pair, dans les conditions
fixées par le Conseil des gouverneurs, des billets des pays in, la production,
l’émission au plus tard le 1er janvier 2002 et le traitement des billets en euros ainsi
que la mise en circulation des monnaies métalliques en euros.
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−A ctivités bancaires et services d’intérêt général s’y rapportant
Des activités diversifiées portant sur les valeurs mobilières, sur les comptes espèces
et sur les moyens de paiement de masse, ont été adaptées pour démarrer en euros le
4 janvier 1999 ; certains services publics ou d’intérêt général (surendettement,
fichier central des chèques...) basculeront en euros d’ici à la fin de la période
transitoire.

− Système comptable, comptabilités analytique et budgétaire
La transition vers la monnaie unique du système d’information comptable de la
Banque est pour une très large part réalisée. L’adaptation des liens entre les entités
de comptabilité générale, budgétaire et analytique sera effectuée d’ici à la fin de la
période transitoire.

−C ommunication et formation
L’objectif est d’assurer la communication interne et externe ainsi que la formation
relatives à l’ensemble des aspects du passage à la monnaie unique et de la
constitution du Système européen de banques centrales.

−B asculement
Les travaux de basculement qui se sont déroulés entre le 31 décembre 1998 et le
3 janvier 1999 ont été menés avec succès. Toutes les activités concernées ont
démarré de manière opérationnelle en euros le 4 janvier au matin, qu’il s’agisse des
activités de politique monétaire ou de place.
La prévention des risques
La prévention des risques a continué de figurer au cœur des préoccupations des
métiers, notamment dans le cadre des activités du domaine monétaire (systèmes de
paiement et d’échange en particulier), du domaine de la réglementation et de la
surveillance bancaire ou de celui de la monnaie fiduciaire.
Les actions de modernisation
Les actions de modernisation, qui participent à la mise en œuvre des orientations
stratégiques de la Banque dans une perspective de 6 à 10 ans, ont été poursuivies.
Elles concernent à la fois les métiers opérationnels et la gestion interne. La réforme
de l’organisation des activités de caisse, qui porte sur la transformation en caisses
allégées de 45 à 60 caisses institutionnelles selon un calendrier préétabli, ainsi que
le projet de réforme de la structure catégorielle des emplois s’inscrivent dans cette
perspective.

8.2.2. La monnaie fiduciaire
En 1998, l’activité de la Fabrication des billets a été essentiellement marquée par :

− la livraison à la Caisse générale de 1 167,5 millions de coupures neuves
composées, pour la moitié, de billets de 100 francs à l’effigie de Paul Cézanne ;
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− les essais de production industrielle des billets libellés en euros qui
s’inscrivaient dans le programme de convergence des fabrications imposé aux
différentes imprimeries européennes concernées ;

− la poursuite de la mise en application du plan de redressement industriel, avec le
déploiement de la démarche « qualité totale », l’embauche de nouvelles
compétences et le franchissement d’une étape supplémentaire dans le recentrage
des forces du métier autour de ses sites industriels d’Auvergne.
La Banque de France a poursuivi en 1998 la réflexion stratégique qu’elle avait
engagée depuis plusieurs années en vue de s’adapter aux évolutions de son
environnement et aux attentes de ses partenaires dans le domaine de la monnaie
fiduciaire. Au terme de ce processus, qui a donné lieu à de nombreuses
consultations, notamment auprès des pouvoirs publics, ainsi qu’à des négociations
au sein de l’entreprise, il a été décidé de mettre en œuvre, sur la période
1999-2002, les mesures suivantes :
– recentrage sur le rôle de grossiste ;
– restructuration du réseau des caisses institutionnelles ;
– révision des relations de la Banque de France avec ses partenaires.
S’agissant du recentrage sur le rôle de grossiste, la Banque de France continuera
d’assurer à titre gratuit les prestations relevant de sa mission de service public. En
revanche, les prestations dites complémentaires, qui donnent lieu à facturation, ne
concerneront plus, à compter du 1er mars 1999, que la possibilité d’opérer des
prélèvements fractionnés de billets. Les autres prestations dites complémentaires,
notamment la délivrance de monnaies en rouleaux et la réception de versements
fractionnés de billets, ne seront plus offertes.
En ce qui concerne l’implantation du réseau des caisses et pour tenir compte des
évolutions intervenues dans les circuits de fonds et de la centralisation des
mouvements de valeurs, les caisses de certains comptoirs cesseront d’accueillir les
opérations en numéraire de la clientèle institutionnelle à partir du 1er mars des
années 1999, 2000, 2001, voire 2002, selon un calendrier préétabli.
Il est apparu indispensable que soient mises à jour à cette occasion les modalités
des opérations sur monnaie fiduciaire qu’effectuent auprès de la Banque de France
les établissements de crédit et les transporteurs de fonds. Les différentes mesures
rappelées ci-dessus ont été portées à la connaissance des associations
professionnelles concernées et une concertation s’engagera avec elles dès que
possible en 1999 pour fixer le nouveau cadre des relations avec la clientèle
institutionnelle en matière d’opérations sur monnaie fiduciaire.
En ce qui concerne l’évolution de la circulation fiduciaire, l’année 1998 a été
marquée par le retrait du cours légal du 200 francs « Montesquieu » et par
l’achèvement de l’émission du billet de 100 francs « Cézanne ». En conséquence,
la circulation en volume à la fin de l’exercice 1998 est composée à 84,9 % de
coupures nouvelle gamme, contre 52,2 % un an plus tôt.
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La forte progression de la circulation du billet de 500 francs au détriment des
coupures de 100 francs et 200 francs s’est traduite par un nouveau ralentissement
de la croissance des flux de billets aux guichets de la Banque de France
(versements : + 3,9 % en volume, contre + 4,4 % en 1997 ; prélèvements : + 1,8 %,
contre + 5,0 % un an plus tôt).
Circulation fiduciaire
Nombre
(en millions de billets)

Variations
(en pourcentage)

1997

1998

1997

1998

Versements

4 662

4 842

4,4

3,9

Prélèvements

4 665

4 747

5,0

1,8

Source et réalisation : Banque de France
Caisse générale

En vue de maintenir la qualité des signes monétaires mis à la disposition du public,
la Fabrication des billets a mis 1 167,5 millions de coupures à la disposition de la
Caisse générale, qui, par ailleurs, a annulé, à l’issue des opérations de triage,
672,5 millions de billets impropres à la circulation.
La circulation métallique s’est accrue de 655 millions de pièces (+ 3,9 %), contre
653 millions (+ 4,0 %) en 1997. En nombre de sacoches, référence qui constitue
l’unité de manutention et de reconnaissance des monnaies, les flux aux guichets de
la Banque ont, pour la deuxième année consécutive, enregistré une quasi-stabilité
(+ 0,2 % en 1998, après – 0,1 % en 1997). La reprise de la croissance des
versements (+ 1,0 %) a compensé, en termes d’activité, un léger fléchissement des
prélèvements (– 0,5 %).
Dans le cadre de la mise en application de l’article 52 des Statuts du Système
européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, annexés au
traité de Maastricht, des moyens ont été mis en place à la Délégation de la Caisse
générale à Chamalières pour assurer la réception et le traitement des billets français
retournés par les autres banques centrales nationales de la zone euro.
Au titre de sa mission de gestion de la circulation fiduciaire, la Banque de France a
poursuivi en 1998 les travaux de préparation du passage à l’euro fiduciaire. Elle a
ainsi été chargée, dans le cadre des travaux de place conduits en collaboration avec
l’Association française des établissements de crédit et des entreprises
d’investissement (AFECEI), du pilotage d’un groupe de travail mis en place pour
l’élaboration d’un scénario interprofessionnel de passage à l’euro fiduciaire. Les
travaux menés en 1998 ont, notamment, porté sur les conditions de diffusion des
nouveaux signes monétaires (durée de la période de double circulation,
conditionnements, mise à niveau des automates) ; ils ont fait l’objet d’une
présentation au Comité national de l’euro.
Enfin, la Banque a poursuivi ses réflexions sur l’estimation des stocks de billets en
euros à constituer d’ici à la fin de 2001 et sur l’adaptation de ses propres moyens à
la diffusion et au traitement des signes monétaires en francs et en euros.
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8.2.3. Les moyens de paiement scripturaux
et les systèmes d’échange
La Banque s’est principalement consacrée à la préparation du passage à l’euro
compte tenu des enjeux pour les moyens de paiement et les systèmes d’échange.
Elle a participé de façon très active aux instances de place de préparation et de
pilotage du passage à l’euro. Elle a, en particulier, été chargée de la coprésidence
du groupe de suivi de la bascule des systèmes de paiement à l’euro et de la gestion
du poste de pilotage lors du week-end de bascule. La réussite de cette opération
— les différents jalons ont été franchis dans les délais — représente un atout
important pour la préparation du passage à l’an 2000, pour lequel une structure de
place similaire à celle de l’euro a été instaurée.
La préparation de la mise en œuvre de la plate-forme d’accès au système Target a
fait l’objet de nombreux tests, en interne, avec les autres banques centrales
nationales et avec les établissements de crédit de façon à garantir un démarrage
dans de bonnes conditions du système.
L’assistance au Trésor public et aux grandes entreprises clientes de la Banque a été
organisée pour leur permettre d’effectuer des tests à leur rythme et selon des
modalités adaptées à leurs besoins.

8.2.4. Les activités liées à la politique monétaire
8.2.4.1. La gestion des affaires internationales
Sur le plan européen, la Banque a poursuivi sa participation active au Comité
monétaire ainsi qu’aux travaux préparatoires à l’introduction de l’euro menés
principalement par l’Institut monétaire européen, puis, à partir du 1er juin 1998, par
le SEBC. Elle a contribué à la mise en place du cadre organisationnel du SEBC et
du cadre opérationnel de la politique monétaire unique. Elle a, en particulier, joué
un rôle important dans le démarrage des travaux du Comité de relations
internationales du SEBC. La Banque a, en outre, continué à assurer sa mission de
coordination des préparatifs de la sphère bancaire et financière au passage à l’euro,
au sein du Groupe de concertation de place sur le passage à l’euro, présidé par
M. Hannoun, sous-gouverneur.
S’agissant des questions monétaires internationales, les réflexions menées à la
suite de la crise financière en Asie du Sud-Est ont abouti à la publication de trois
rapports, auxquels la Banque a contribué, consacrés, respectivement, à la
transparence, au renforcement des systèmes financiers et aux crises financières
internationales. Un examen d’ensemble de l’architecture du système monétaire
international a, par ailleurs, été lancé. La Banque a également été amenée à donner
son avis sur différents sujets débattus dans le cadre du FMI, en particulier les
conséquences de l’introduction de l’euro sur la participation des pays de l’Union
monétaire aux activités du FMI, l’instauration éventuelle d’une facilité de
précaution ou l’adoption par les pays membres du Fonds de codes de bonne
conduite en matière de politiques budgétaire et monétaire.
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La Banque a continué à assurer la gestion des accords de consolidation de dettes
conclus dans le cadre du Club de Paris, gestion qui a été marquée, notamment, par
la mise en œuvre de l’initiative en faveur des pays pauvres lourdement endettés.
Elle a, enfin, renforcé sa politique de coopération avec les banques centrales de la
Zone franc, notamment en matière d’échange d’informations économiques et
monétaires, ainsi que dans le domaine de la formation.
Dans le domaine des changes, la Banque a continué de prêter son concours pour la
mise en place du cadre opérationnel du SEBC, lequel a porté en particulier sur la
finalisation du nouveau mécanisme de change introduit en phase III de l’UEM
entre les États membres de la zone euro et les autres pays de l’UE souhaitant y
adhérer (MCE II). Elle a également contribué à la mise en place de l’infrastructure
des systèmes d’information pour la gestion décentralisée des réserves de change de
la BCE (portefeuilles de référence, liste des contreparties et des intermédiaires
éligibles aux opérations, documentation juridique), et à la détermination des
modalités pratiques du transfert initial à la BCE des réserves de change des pays
participants. Enfin, elle a participé à l’élaboration d’un dispositif de surveillance
par la BCE des opérations de marché effectuées par les BCN sur leurs réserves
propres ou par les États membres sur leurs fonds de roulement en devises, ainsi
qu’à la définition des modalités de fixation des taux de conversion irrévocables de
l’euro le 31 décembre 1998, et à la mise en place des procédures de calcul et de
publication des taux de change de référence de l’euro à partir du 4 janvier 1999. Au
cours du second semestre 1998, la Banque a, par ailleurs, pris une part active aux
exercices de test des logiciels de mise en œuvre de la politique de change en euros
avec la BCE et les autres BCN participantes.
Sur le plan interne, la Banque a mené à bien les travaux d’adaptation de ses chaînes
de traitement informatiques nécessaires à la mise en place de la politique monétaire
externe en phase III. Des travaux spécifiques et plusieurs exercices de simulation
ont été effectués, en vue d’assurer dans les meilleures conditions de sécurité
possibles le passage à l’euro lors du week-end de bascule de fin d’année.
La Banque a également accru sa contribution à l’activité des marchés de change de
la place de Paris par son activité de cotation des principales devises et par
l’animation des réunions périodiques d’un club d’économistes de marché.
Dans le domaine des statistiques et des analyses de balance des paiements,
l’adaptation aux principes méthodologiques du 5e Manuel du FMI est globalement
achevée, comme c’est le cas dans tous les pays de l’Union européenne. L’analyse
des importantes asymétries dans les transactions entre pays membres a fait l’objet
d’une réflexion approfondie.
Dans le cadre du passage à la monnaie unique, d’importants travaux statistiques ont
été entrepris au niveau européen en vue de préparer chaque pays à produire et
adresser, dans des délais raccourcis, les données concernant les flux commerciaux
et financiers avec les pays n’appartenant pas à l’Union monétaire. À cet effet, la
direction de la Balance des paiements a dû mener une politique de communication
active vis-à-vis des déclarants (banques et entreprises) en vue de réduire les délais
d’envoi de leurs informations.
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Depuis le 1er janvier 1998, les TOM ont été exclus de la balance des paiements
destinée aux instances européennes ; ils continuent cependant d’être pris en compte
tant dans le cadre des statistiques du FMI, que pour l’élaboration de la balance
complète de la France.
La refonte du système d’information de la balance des paiements (projet SAFIR),
dont la réalisation s’étalera jusqu’en l’an 2000, a été poursuivie.
Dans le domaine de l’analyse des marchés internationaux de capitaux, la Banque a
coordonné à l’échelon national la participation des principales banques françaises à
l’enquête mondiale menée sous l’égide de la Banque des règlements internationaux
sur les marchés de change et les marchés de produits dérivés. Dans le second
domaine, l’enquête a coïncidé avec le premier recensement semestriel des positions
prises sur les produits dérivés par un échantillon de banques.
Sur le plan des actions de formation dans le domaine international, l’activité de
l’Institut bancaire et financier international est montée en puissance : préparation
d’un séminaire monétaire de haut niveau, diffusion d’un catalogue proposant une
vingtaine de séminaires internationaux et organisation de nombreuses actions de
formation en France ou à l’étranger. Au total, près de 180 sessions ont été réalisées
au profit de plus de 1 700 cadres de banques centrales étrangères.
8.2.4.2. L’élaboration et la diffusion de statistiques
et d’études monétaires, financières et économiques –
La préparation de la politique monétaire
Les études monétaires ont été largement orientées vers la préparation de l’Union
monétaire, en liaison, notamment, avec les travaux du sous-comité de politique
monétaire de l’IME, puis du Comité de politique monétaire de la BCE.
Les principaux thèmes abordés cette année ont concerné :
− le choix de la stratégie de politique monétaire du SEBC ;
− le cadre opérationnel et les instruments de la politique monétaire unique ;
− les indicateurs et les règles de politique monétaire dans le contexte de la zone
euro ;
− les mécanismes de transmission de la politique monétaire, notamment la
formation des taux débiteurs bancaires ;
− l’élaboration d’un indice synthétique du prix des actifs ;
− la mesure et les mutations de l’intermédiation financière ;
− l’articulation entre flux et encours de crédit.
Dans le domaine des statistiques monétaires, les travaux relatifs à l’harmonisation
européenne ont, notamment, débouché en 1998 sur la mise en place d’un nouvel
appareil statistique (déclarations par les établissements de crédit sur de nouveaux
états de collecte mensuels et trimestriels, refonte des procédures informatiques)
permettant de répondre aux obligations en matière de statistiques définies par le
règlement n° 2819/98 de la Banque centrale européenne. En outre, des séries
longues ont été produites à partir de rétropolations effectuées jusqu’en 1979 en
fonction de la méthodologie retenue par la BCE. Le basculement à l’euro des séries
chronologiques monétaires et financières a été effectué le 8 janvier 1999.
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Dans le domaine des statistiques financières de comptabilité nationale, les travaux
de mise en œuvre du nouveau système de comptes nationaux, harmonisé à l’échelle
européenne, se sont poursuivis. Une participation régulière à l’effort de réflexion
méthodologique mené au niveau européen, coordonné par Eurostat et la Banque
centrale européenne, a permis une amélioration de la production statistique. Les
premiers comptes ont été réalisés afin que leur publication intervienne en mai
1999. Parallèlement, l’étude de faisabilité de comptes financiers de l’Union
monétaire, pilotée par la Banque centrale européenne, s’est poursuivie en explorant
la possibilité, au moins dans un premier temps, de généraliser le tableau des
financements et des placements (TFP), produit conçu par la Banque de France.
En matière de valeurs mobilières, les statistiques mensuelles d’émission de titres
ont continué d’alimenter les deux bases de données qui recensent les principales
caractéristiques des emprunts obligataires émis sur les marchés intérieur et
international cotés à la Bourse de Paris d’une part, les émissions d’actions cotées et
non cotées d’autre part. Par ailleurs, la poursuite de l’amélioration de la
connaissance de la composition des portefeuilles-titres et de celle des
comportements des secteurs économiques détenteurs a reposé sur la mise en place
d’une nouvelle enquête-titres trimestrielle conduite auprès des établissements de
crédit et sur un sondage annuel réalisé par la SOFRES à la demande de la Banque
de France, de la COB et de la SBF-Bourse de Paris.
En 1998, les enquêtes de tendance menées par les succursales de la Banque, auprès
d’un large échantillon d’entreprises de l’industrie, du BTP, des services marchands,
du commerce ainsi que des agences bancaires, ont vu leur dispositif renforcé : une
enquête complète dans l’industrie a vu le jour en automne, se substituant à une
enquête « légère » sur un échantillon réduit ; les inflexions de la conjoncture
économique et financière tant au plan national qu’au niveau régional et local ont pu
être décelées de manière plus précoce et avec davantage de précision.
Par ailleurs, la batterie d’indicateurs conjoncturels avancés, utilisés pour élaborer
des prévisions à très court terme sur les prix, l’activité et l’emploi, a été enrichie : à
partir des données qualitatives, globales et sectorielles, recueillies lors des enquêtes
de conjoncture, il est désormais possible d’estimer l’évolution de l’activité à
l’horizon d’un ou deux trimestres et de connaître les variations des prix des
produits industriels.
L’analyse macroéconomique des économies française et étrangères a été assortie
de deux exercices de prévisions. La concertation européenne habituelle a fait place,
dès le second semestre 1998, à la réalisation d’un exercice coordonné impliquant
les services de la BCE et ceux des banques centrales nationales de l’Europe des
onze. Une collaboration s’est établie en matière d’examen des finances publiques,
ainsi que de construction d’un modèle multinational, de prévision trimestrielle de
l’indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) et de ses principales
composantes.
Les crises économiques et financières des pays émergents ont suscité de
nombreuses études sur leurs implications pour l’économie mondiale. La zone euro
a fait l’objet, dès 1998, d’un suivi systématique et des outils d’analyse spécifiques
ont été mis en place à cet effet.
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Les travaux de recherche sur les méthodes permettant d’extraire des données de
marché (courbe des taux d’intérêt, prix d’options) des informations sur les taux
d’intérêt futurs, l’inflation, la croissance ou le ratio rendement-risque ont été
poursuivis.
Enfin, dans le cadre de la Fondation de la Banque de France pour la recherche en
économie monétaire, financière et bancaire, des projets ont été financés sur le
thème général du « financement des économies européennes ». Une session
d’études monétaires a de nouveau été ouverte à des personnalités de la société
civile.
La poursuite des chantiers de modernisation des outils de traitement et de diffusion
de l’information économique et statistique s’est matérialisée par la mise en place
du système d’échanges de données statistiques au sein du SEBC, la refonte du
système de gestion du fonds documentaire des services d’études et la rénovation du
Bulletin de la Banque de France, en liaison avec la création du Bulletin mensuel de
la Banque centrale européenne.
Le site Internet de la Banque a poursuivi sa montée en puissance avec une
extension des domaines couverts, une multiplication des études diffusées en texte
intégral et une accélération de la fréquence de rafraîchissement des informations.
8.2.4.3. La mise en œuvre de la politique monétaire
Dans le domaine de la conduite des opérations de politique monétaire, l’année
1998 a été marquée par une série d’évolutions fonctionnelles, techniques et
réglementaires, dans la perspective du passage à l’euro.
S’agissant des évolutions fonctionnelles et techniques, la quasi-totalité des
procédures de traitement des opérations de politique monétaire ont été refondues et
de nouvelles interfaces de communication ont été mises en place, tant avec les
établissements de crédit contreparties de la Banque de France qu’avec la BCE ou la
Sicovam SA. Les tests, menés sur une base bilatérale puis dans le cadre de
simulations de place réalisées « en vraie grandeur », ont revêtu une importance
particulière et fortement mobilisé les équipes de projet. On citera, en particulier, la
mise en place d’un nouveau système de télétransmission des soumissions aux
appels d’offres entre les établissements de crédit et la Banque, la création d’une
base de données recensant les actifs éligibles aux interventions du SEBC, la refonte
du système d’information de marché et de comptabilisation des opérations, et la
mise en œuvre du nouveau système de traitement informatisé des créances privées
pour la garantie des opérations de politique monétaire et du système de paiement.
Ces évolutions fonctionnelles et techniques ont été accompagnées d’aménagements
du cadre réglementaire visant à préparer progressivement la place de Paris aux
modifications attendues de la mise en œuvre des procédures du SEBC.
L’instruction de la Banque de France du 17 juin 1998 a autorisé la mise en place
d’une communication directe entre la Banque de France et ses contreparties pour la
transmission des soumissions effectuées par les établissements de crédit, mettant
fin ainsi à l’intermédiation des opérateurs principaux de marché. Ce même texte a
assuré l’admission des obligations d’État en garantie des interventions de la
Banque de France, et fixé les règles d’utilisation des créances privées en garantie
des opérations de politique monétaire. Le 18 septembre 1998, une décision du
Conseil de la politique monétaire a refondu le système des réserves obligatoires à
compter de la mi-octobre, en prévision du régime appelé à être mis en œuvre à
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compter du 1er janvier 1999. Le 15 octobre 1998, une autre décision du Conseil de
la politique monétaire a transposé les dispositions de la Documentation générale du
SEBC relative aux instruments et aux procédures de la politique monétaire unique.
La diffusion de ces documents a été accompagnée de nombreuses actions de
communication auprès de la profession bancaire.
Toujours dans le cadre des préparatifs du passage à l’euro, la Banque de France a
procédé à la sélection de ses contreparties de « réglage fin ». Elle a, par ailleurs,
élaboré de nouveaux outils de suivi des marchés financiers et des développements
de la liquidité dans la zone euro. La Banque a également contribué aux travaux
menés par les associations professionnelles et les établissements de la place sur les
évolutions des conventions de marché, des contrats-cadres et des références de taux
d’intérêt, en particulier les nouveaux indices Eonia (ou Tempé, taux moyen
pondéré au jour le jour de l’euro) et Euribor (ou Tibeur, taux interbancaire offert en
euros). Dans ce domaine, la place de Paris a joué un rôle de premier plan dans les
réflexions menées au sein des associations professionnelles européennes, la Banque
soutenant activement ces travaux et s’employant à en diffuser les résultats auprès
des participants de marché.
Enfin, la Banque a contribué à la rénovation de la réglementation du marché des
titres de créances négociables, de la titrisation et de l’organisation et du
fonctionnement des entreprises de marché (SBF, Matif), ainsi qu’à l’élaboration du
Règlement général du Conseil des marchés financiers.
Le modèle de banque centrale correspondante
Afin de permettre aux banques commerciales de l’Union européenne de mobiliser,
dès le 4 janvier 1999, tous les titres admis aux opérations de refinancement de la
Banque centrale européenne, un mécanisme de mobilisation transfrontière, appelé
modèle de banque centrale correspondante (MBCC), a été mis en place entre les
membres du SEBC.
Ce dispositif permet à n’importe quelle banque française de mobiliser, de façon
rapide et sûre, des titres étrangers éligibles, quel que soit leur lieu de dépôt.
Inversement, toutes les banques des autres pays de l’Union européenne peuvent
désormais mobiliser dans les mêmes conditions des titres de la dette publique
française.
8.2.4.4. La gestion de la dette publique
Redénomination de la dette publique
Lors du Conseil européen de Madrid de décembre 1995, les États membres avaient
décidé de libeller leurs nouvelles émissions en euros à compter du 1er janvier 1999.
La France a annoncé, dès le 8 juillet 1997, sa décision de convertir en euros la
totalité de sa dette négociable, libellée en francs ou en écus (OAT, BTAN, BTF)
lors du week-end du 1er janvier 1999.
Cette conversion, ne laissant subsister que des titres de 1 euro, permet d’augmenter
la liquidité du marché des valeurs du Trésor.
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La même méthode de redénomination s’appliquera aux titres de créance des
émetteurs publics et privés, lorsque ces derniers souhaiteront procéder à la
conversion de leurs émissions.
Adjudications de la dette d’État
Sur le marché primaire des valeurs d’État, la Banque de France a assuré
l’organisation technique et matérielle des émissions par voie d’adjudications
hebdomadaires et mensuelles :

− de bons du Trésor, pour un montant nominal de 1 166,8 milliards de francs
(contre 1 061,2 milliards en 1997), dont 944,2 milliards de francs de bons à taux
fixe et à intérêts précomptés (BTF) et 222,6 milliards de francs de bons à taux
fixe et à intérêts annuels (BTAN), contre respectivement 797,1 milliards et
264,1 milliards en 1997 ;

− d’obligations assimilables du Trésor (OAT), pour un montant nominal de
250,5 milliards de francs (contre 286,7 milliards en 1997), dont 12,9 milliards
de francs d’OAT indexées TEC 10 et 4,5 milliards de francs d’OAT indexées
sur l’inflation.
En outre, il a été adjugé 7,2 milliards d’écus pour les OAT et 6,8 milliards d’écus
pour les BTAN, contre respectivement 5,4 milliards et 1,3 milliard en 1997.
La Banque de France assure le traitement des adjudications des valeurs d’État via
le système Telsat (télétransmission des soumissions aux adjudications de valeurs
du Trésor), dont les fonctionnalités permettent aux soumissionnaires de
télétransmettre leurs soumissions à la Banque de France, et à la direction du Trésor
de suivre le déroulement des adjudications puis de télétransmettre sa décision
concernant les montants adjugés.
Un nouveau système informatique, mis en service en avril 1998, assure la diffusion
de l’information en temps réel entre les soumissionnaires, la Banque de France et la
direction du Trésor et améliore grandement l’ergonomie du système et ses
capacités d’évolution.

8.2.5. La réglementation et la surveillance bancaire 1
Le Secrétariat général de la Commission bancaire (SGCB) et le Secrétariat général
du Comité de la réglementation bancaire et financière assuré par la direction des
Établissements de crédit et des Entreprises d’investissement (DECEI) se sont, cette
année encore, profondément impliqués dans les travaux internationaux, visant à la
fois à renforcer la coopération avec les autres autorités de surveillance et à
approfondir la réglementation prudentielle des établissements de crédit, tant au
niveau communautaire qu’au niveau du Comité de Bâle.

1

Des informations détaillées figureront dans les Rapports annuels de la Commission bancaire (CB), du Comité
de la réglementation bancaire et financière (CRBF) et du Comité des établissements de crédit et des entreprises
d’investissement (CECEI), qui seront publiés en juin 1999.
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Ces travaux — ponctués par deux temps forts : le sommet des chefs d’État et de
gouvernement de Birmingham, en mai 1998, et la Conférence internationale des
contrôleurs bancaires (ICBS) à Sydney, en octobre 1998 — se sont principalement
articulés autour de quatre axes : la réforme du ratio de solvabilité afin de prendre
en compte les réalités complexes du système financier actuel, singulièrement du
risque de crédit ; la consolidation et la diffusion des Principes fondamentaux pour
un contrôle bancaire efficace à destination des pays extérieurs au G 10, par la
constitution d’un groupe de liaison et d’un groupe de coordination destinés à en
assurer le suivi ; les travaux en matière de gestion des risques, et la transparence
accrue des acteurs des systèmes financiers.
Le SGCB a également participé au groupe de travail du G 22 sur le renforcement
des systèmes financiers, qui a notamment adopté des recommandations sur la
nécessaire transparence des institutions financières internationales, au premier rang
desquelles le FMI. Il a enfin participé avec la DECEI à la préparation des huit
règlements que le Comité de la réglementation bancaire et financière a adoptés au
cours de l’année.
La DECEI, qui assure le secrétariat du Comité des établissements de crédit et des
entreprises d’investissement (CECEI), a instruit 536 dossiers individuels pour le
compte de celui-ci : 429 ont concerné des établissements de crédit, dont
31 agréments, 87 retraits d’agrément et 219 modifications d’actionnariat ;
107 décisions ont intéressé des entreprises d’investissement, dont 14 agréments,
30 retraits et 28 modifications d’actionnariat.
Aux termes de la loi bancaire du 24 janvier 1984, le SGCB est chargé de contrôler
le respect par les établissements de crédit des dispositions législatives et
réglementaires qui leur sont applicables, d’examiner leurs conditions d’exploitation
et de s’assurer de la qualité de leur situation financière. Dans ce cadre, les
inspecteurs mis à la disposition de la Commission bancaire ont effectué
233 missions de contrôle sur place dans les établissements de crédit, auxquelles il
convient d’ajouter 93 vérifications sur les échéances informatiques liées aux
passages à l’euro et à l’an 2000.

8.2.6. Le secteur des entreprises
La Banque a poursuivi en 1998 les actions destinées à améliorer sa connaissance
du secteur productif, à fournir à la communauté bancaire des informations
complètes sur les entreprises nationales et à mettre à la disposition des responsables
d’entreprise des outils d’analyse performants et particulièrement adaptés aux PME.
S’agissant de la cotation des entreprises, la Banque de France a continué à faire
évoluer sa méthodologie d’analyse, afin de renforcer la fiabilité de son système de
cotation des créances privées pouvant servir de supports de garantie aux opérations
de refinancement et aux découverts intra-journaliers. Elle a également affiné le
cadre de ses analyses dans le domaine de l’étude des entreprises appartenant à un
groupe.

212

BANQUE DE FRANCE – Rapport – Exercice 1998

L’activité et les métiers

Une étape importante du projet de refonte informatique des bases descriptives a été
franchie en novembre 1998 avec la mise en place d’une nouvelle architecture
concernant les données descriptives, les établissements et la cotation. Le nouveau
système d’information ainsi créé doit apporter une performance accrue, des
produits de meilleure qualité et une évolution de l’offre FIBEN.
Dans le domaine de l’information financière, la base de données FIBEN enregistre
toujours un volume soutenu d’interrogations de la part des établissements de crédit.
En 1998, la gamme de vecteurs de consultation de FIBEN a été élargie par la mise
en place d’une nouvelle procédure permettant des échanges d’informations
directement d’ordinateur à ordinateur. La Banque a également mis à la disposition
des établissements de crédit un instrument leur permettant de classer leur
portefeuille de créances en « éligibles » ou en « non éligibles » dans le cadre des
opérations de refinancement. Cette information, déjà communiquée à l’IME puis à
la BCE, sera également disponible à terme sur Internet et consultable par les
établissements de crédit non résidents des pays adhérents au SEBC.
La prestation GEODE (gestion opérationnelle et dynamique de l’entreprise), qui
donne aux entreprises à la fois un diagnostic financier intégrant des éléments de
stratégie et des analyses prévisionnelles à court et moyen termes, s’est développée
au-delà de l’industrie, dans les secteurs du commerce de gros et du second œuvre
du bâtiment.
Dans le domaine de la Centrale de bilans, la réflexion engagée a débouché sur un
renouvellement de la présentation du Dossier individuel d’entreprise (DIE).
Enfin, parmi les thèmes abordés et les études publiées par la direction des
Entreprises, on peut citer : Risque et taille des entreprises industrielles,
Endettement et placements des entreprises sur la période 1989-1997, La situation
des entreprises industrielles – bilan 1997, une analyse des différents secteurs
économiques ainsi qu’une étude sur le financement des entreprises engagée avec la
Banque fédérale d’Allemagne. L’enquête sur la durée d’utilisation des équipements
a été reconduite. Des études et articles sur le crédit interentreprises ont été
effectués, notamment sous l’égide du Conseil national du crédit et du titre, pour le
compte de l’Observatoire des délais de paiement.

8.2.7. Les activités spécifiques du réseau des succursales
Outre leur participation à la plupart des métiers opérationnels — gestion de la
circulation fiduciaire et des moyens de paiement scripturaux, études économiques
et de conjoncture, relations avec les entreprises, surveillance bancaire pour le
compte du Secrétariat général de la Commission bancaire... —, les succursales de
la Banque assurent deux missions spécifiques d’intérêt public, l’une qui leur a été
confiée par le législateur pour le traitement du surendettement, l’autre par la
Commission des opérations de bourse.
La gestion des secrétariats des commissions de surendettement
Depuis le 1er mars 1990, la Banque de France assure le secrétariat des commissions
de surendettement, instituées par la loi du 31 décembre 1989 et dont le dispositif a
été sensiblement remanié en 1995 puis en 1998.
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Au cours de l’année écoulée, les commissions ont été saisies de 117 854 demandes
d’ouverture de la phase amiable de la procédure. En données cumulées au
31 décembre 1998, le nombre de dossiers soumis aux commissions depuis 1990 a
ainsi atteint 730 271 unités. Par ailleurs, en 1998, 104 854 dossiers ont été traités
en phase amiable, portant leur nombre à 687 784 en données cumulées depuis le
début de la procédure. Simultanément, le taux de traitement s’est maintenu à un
niveau satisfaisant (89 %). Néanmoins, le nombre de dossiers en cours ou en
attente de traitement atteignait, à la fin de l’exercice, 49 430 au stade de la phase
amiable et 2 703 en phase de recommandation.
Il est à noter que, depuis l’entrée en vigueur de la loi Neiertz, 66 % des dossiers
pour lesquels les commissions ont élaboré une proposition de solution amiable ont
abouti à la signature d’un plan conventionnel, soit 350 633 dossiers, tandis que
183 317 se sont soldés par un constat de non-accord.
S’agissant des nouvelles attributions des commissions, celles-ci ont été saisies,
depuis la mise en place du nouveau dispositif, de 58 240 demandes de mise en
œuvre de la phase de recommandation et 34 760 d’entre elles ont d’ores et déjà fait
l’objet du contrôle juridictionnel au terme duquel le magistrat leur a conféré force
exécutoire. Pour la seule année 1998, le nombre de recommandations élaborées
s’élève à 15 921, dont 11 321 ont reçu force exécutoire.
D’un point de vue qualitatif, il faut noter que, comme en 1997, un nombre non
négligeable de dossiers actuellement soumis aux commissions relèvent de
difficultés résultant davantage d’une accumulation de dettes de la vie courante
— auxquelles peuvent venir s’ajouter quelques crédits — que d’un excès
d’endettement contractuel. Ainsi, la structure de l’endettement des débiteurs
a-t-elle sensiblement évolué depuis l’entrée en vigueur du dispositif relatif au
traitement du surendettement.
Enfin, dans le prolongement de sa mission de traitement du surendettement, la
Banque de France gère également, conformément aux dispositions de
l’article L 333-4 du Code de la consommation, le Fichier des incidents de
remboursement des crédits aux particuliers (FICP). À la fin décembre 1998, le
fichier recensait 1 215 000 débiteurs, dont 393 000 au titre de mesures
conventionnelles ou judiciaires, et 920 000 au seul titre d’incidents de paiement
caractérisés. 421 611 mesures de traitement des situations de surendettement sont
enregistrées dans le FICP.
Les relations avec la Commission des opérations de bourse (COB)
En application d’un accord de 1991 faisant des directeurs régionaux de la Banque
des délégués de la COB, les succursales ont reçu mission de renseigner la
Commission sur les sociétés cotées situées dans leur rayon d’action.
La Banque apporte également à la COB l’information nécessaire pour la
surveillance des activités de démarchage et des conditions dans lesquelles
s’effectue l’appel public à l’épargne.
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Par ailleurs, la COB a continué de solliciter la Banque pour le contrôle de
l’information et de la commercialisation dans les établissements producteurs de
produits de placement (OPCVM seuls jusqu’en 1993 et élargissement aux SCPI
depuis 1994). Mis en place en 1992, ce dispositif, qui a permis de contrôler
23 organismes, sera renouvelé en 1999.
Enfin, la Commission et la Banque de France ont engagé, en 1998, une action
commune d’information auprès des épargnants et des actionnaires individuels sur
le thème : « Votre épargne à l’heure de l’euro ». Des conférences, coanimées par
les directeurs régionaux de la Banque et des représentants de la COB, et auxquelles
participaient également la Société des bourses françaises (SBF), l’Association
française des banques (AFB) et la Fédération nationale des clubs d’investissement
(FNACI), ont été organisées, dans ce cadre, sur différentes places.

8.2.8. La gestion des moyens
Sur le plan européen, la Banque a participé activement aux travaux préparatoires à
l’harmonisation des règles et procédures comptables au sein du SEBC.
Parallèlement, les travaux internes, nécessaires au basculement à l’euro, ont été
menés à bien : depuis le 1er janvier 1999, la comptabilité de la Banque est tenue en
euros et elle est conforme aux règles comptables arrêtées au niveau européen.
Enfin, le projet visant à moderniser les outils nécessaires à l’enregistrement des
dépenses et à la gestion des immobilisations a été poursuivi. Il a été mis en place
début 1999.
La nouvelle organisation des services centraux retenue au début de l’exercice 1998
a permis de renforcer la cohérence du dispositif de contrôle interne dans l’esprit
des prescriptions du règlement n° 97-02 du Comité de la réglementation bancaire et
financière. Le renforcement de la maîtrise des risques a été le fil conducteur des
missions menées par l’audit interne, notamment en portant l’accent sur les
conditions du traitement de la monnaie fiduciaire au siège et dans le réseau. En
outre, la mise en place du SEBC a particulièrement sollicité l’audit informatique
qui participe au suivi de la mise en œuvre des systèmes d’intérêt commun. Cette
action se situe dans le cadre du Comité d’audit interne, l’un des 13 Comités de
l’Eurosystème, qui doit faire évoluer les méthodes et standards. Par ailleurs, le
service de la Révision des comptes a procédé pour le compte de la Banque centrale
européenne à l’évaluation de la mise en place des procédures d’harmonisation des
règles comptables destinées à garantir la qualité du système de centralisation des
informations.
La Banque, dans le cadre du recentrage sur ses métiers opérationnels, continue
d’adapter sa logistique interne en cherchant à réduire ses coûts et à optimiser la
gestion de ses moyens généraux.
La modernisation de la gestion des ressources humaines s’est poursuivie en 1998,
notamment par le développement d’une gestion active et personnalisée de la
carrière des cadres et la poursuite des travaux tendant à définir les fonctions qui
constituent le fondement de la nouvelle classification des emplois s’inscrivant dans
la réforme de la structure catégorielle en cours.
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Par ailleurs, le relevé de conclusions du 12 juin 1998, signé par quatre
organisations syndicales, a été mis en œuvre en ce qui concerne en particulier :
− la gestion des mesures sociales d’accompagnement du plan de réforme des
activités de caisse dans le réseau ;
− la définition d’un dispositif de repyramidage destiné à rechercher une
diminution de l’âge moyen du personnel par des départs anticipés compensés en
partie par le recrutement de jeunes agents ;
− la conclusion d’un accord d’entreprise instaurant un compte épargne-temps.
La formation professionnelle a pris en compte de nouveaux besoins de
compétences suscités par l’entrée dans le SEBC. Des actions d’envergure ont
notamment été dispensées dans le cadre des projets d’adaptation à l’euro des
systèmes de gestion interne, ainsi que dans le domaine des langues.
L’Organisation et Informatique a mené à bien l’intégration du système
d’information de la Banque de France au Système européen de banques centrales et
aux nouveaux projets de place. Les services ont continué à préparer le passage à
l’an 2000 tout au long de l’année. Les actions visant à renforcer la disponibilité des
ressources informatiques se sont poursuivies dans le contexte caractérisé par la
maîtrise des coûts et l’amélioration des services.
La direction des Services juridiques a apporté son concours actif sur les dossiers de
passage à la monnaie unique, la restructuration des catégories ainsi que les
incidences de l’arrêt du Tribunal des Conflits sur la réglementation applicable aux
activités de la Banque (statut du personnel, code des marchés publics…).
Dans cette année décisive pour le passage à l’euro, la Banque a mis en œuvre une
politique de communication particulièrement intensive. Ses dirigeants et les
membres du Conseil de la politique monétaire ont multiplié les conférences à Paris,
dans les régions et à l’étranger. L’information a été particulièrement développée à
l’égard des commissions spécialisées du Parlement, des médias et du grand public.
De nombreux documents ont été diffusés à plusieurs centaines de milliers
d’exemplaires, notamment une brochure et différentes affiches présentant les futurs
billets en euros. La Banque a poursuivi son action pédagogique vers les lycées, en
collaboration avec l’Éducation nationale, en diffusant une vidéocassette sur la
politique monétaire. L’information en direction du personnel a été également
développée, de telle sorte que l’ensemble des agents maîtrise pleinement les
données relatives au basculement à l’euro.
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9. Les comptes de la Banque
9.1. Le rapport
sur la situation patrimoniale
et les résultats de la Banque
Les comptes de l’année 1998 sont établis dans des conditions proches de celles du
droit commun selon les normes mises en œuvre depuis 1996 (cf. la présentation des
principes comptables et des modes d’évaluation dans l’annexe aux comptes annuels
9.3.3.). Ils ont fait l’objet d’une certification par les commissaires aux comptes.

9.1.1. La situation patrimoniale
La situation patrimoniale de la Banque a sensiblement évolué d’une fin d’année à
l’autre avec deux tendances principales qui doivent être analysées dans la
perspective du passage à la phase III de l’Union :
− une augmentation du total du bilan (+ 122,7 milliards de francs par rapport à fin
1997) qui correspond à une progression des ressources imputable à la
conjonction de deux facteurs :
− un facteur structurel, la mise en place d’un nouveau régime de réserves
obligatoires, très proche de celui qui est entré en vigueur dans la zone euro au
1er janvier 1999, ce qui a entraîné une forte hausse des dépôts des établissements
de crédit résidents,
− un facteur conjoncturel, le niveau exceptionnellement élevé en fin d’année,
avant le passage des marchés à l’euro, des dépôts en francs du Trésor public ;
− une modification de la structure des emplois avec une hausse des réserves de
change plus rapide que celle du refinancement des établissements de crédit. Si
cette dernière évolution s’explique par la progression des ressources déjà
évoquée, la croissance des réserves de change prolonge le mouvement observé
l’an passé et s’inscrit dans le contexte favorable qui a accompagné la préparation
de l’Union monétaire. Par ailleurs, les immobilisations de la Banque ont
sensiblement augmenté à l’occasion de la constitution du capital de la BCE.
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Regroupement des postes du bilan par principales activités
(en millions de francs)
Montants en fin d’exercice

1. Les billets en circulation nets des avances
à l’IEDOM et à l’IEOM
2. Les relations avec l’extérieur
3. Les opérations avec le Trésor public
4. Le refinancement net des établissements de crédit
5. Les comptes des établissements de crédit résidents
6. Les opérations diverses

1998

1997

267 491
- 262 254
75 399
- 173 267
108 063
- 15 432

264 012
- 145 871
25 774
- 130 193
14 618
- 28 339

Variations

3 479
- 116 383
49 625
- 43 074
93 445
12 907

Sans signe : ressources nettes
Signe négatif : emplois nets
Source : Banque de France
Direction de la Comptabilité

9.1.1.1. Les billets en circulation

Billets en circulation et avances aux Instituts d’outre-mer
(en millions de francs)
Montants en fin d’exercice

Billets en circulation
Avances à l’IEDOM et à l’IEOM
Billets nets des avances

1998

1997

277 231
9 740
267 491

273 028
9 016
264 012

Variations

4 203
724
3 479

Source : Banque de France
Direction de la Comptabilité

D’un arrêté à l’autre, le montant des billets en circulation a augmenté de
4,2 milliards de francs, pour atteindre 277,2 milliards à fin 1998. Il a ainsi
enregistré sa plus forte progression depuis 1992 tant en glissement (+ 1,5 %, contre
+ 1,0 % en 1997) qu’en moyenne (+ 2,3 %, contre + 1,1 % en 1997). Cette
évolution est à rapprocher de celle des indicateurs économiques de référence, en
particulier de la reprise de la consommation des ménages dont la progression en
valeur est estimée à 4,5 %. La hausse de la circulation fiduciaire reste cependant
nettement inférieure à celle de ces indicateurs économiques.
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Billets en circulation et PIB total
(variations en pourcentage)
1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

Billets en circulation
– en glissement
– en moyenne

0,5
0,2

- 0,7
- 0,1

1,2
0,6

0,9
- 0,4

0,6
1,7

1,0
1,1

1,5
2,3

PIB en francs courants

3,3

1,1

4,4

3,7

2,6

3,4

4,5 (a)

(a) Données provisoires
Source : Banque de France
Caisse générale

L’année 1998 a été marquée par la publication du décret n° 98-133 du 5 mars 1998
portant suppression du cours légal du billet de 200 francs « Montesquieu » le
1er avril et par l’arrêt définitif des sorties du 100 francs type « Delacroix » en juin.
La part de la « nouvelle gamme » dans le nombre total de billets en circulation est
ainsi passée de 52,2 % fin 1997 à 84,9 % fin 1998.
L’exercice consacre également la confiance retrouvée du public dans les coupures
de 500 francs dont la part dans la circulation totale en valeur est désormais de
l’ordre de 52 % du total, contre 48 % en 1996. L’usage croissant de cette vignette
s’opère cependant en partie au détriment des coupures de 100 francs et de
200 francs, dont les encours ont régressé entre les deux dates d’arrêtés. Ce
mouvement se traduit par une baisse de 2,3 % du nombre de billets en circulation.
Répartition des billets par types de coupures
(situation en fin d’année)
Circulation

Encours

(en millions de billets)

(en milliards de francs)

Valeurs faciales
1996

1997

1998

500 francs Pascal
500 francs P. et M. Curie
Total 500 francs

69,07
189,37
258,44

16,45
250,33
266,78

9,84 34,54 8,23 4,92
276,48 94,69 125,17 138,24
286,31 129,23 133,40 143,16

12,8
35,0
47,8

3,0
45,8
48,8

1,8
49,8
51,6

200 francs Montesquieu
200 francs Gustave Eiffel
Total 200 francs

375,23
54,02
429,25

105,04
320,89
425,93

22,96 75,05 21,01 4,59
397,52 10,80 64,18 79,50
420,48 85,85 85,19 84,10

27,8
4,0
31,8

7,7
23,5
31,2

1,6
28,7
30,3

100 francs Delacroix
100 francs Paul Cézanne
Total 100 francs

482,55
–
482,55

455,64
15,73
471,37

102,76 48,25 45,56 11,17
323,77
– 1,57 32,38
426,54 48,25 47,13 42,65

17,8
–
17,8

16,7
0,6
17,3

3,7
11,7
15,4

50 francs Saint-Exupéry
50 francs Quentin de La Tour
Total 50 francs

107,62
13,48
121,10

113,13
12,08
125,21

115,32
11,14
126,46

5,38
0.85
6,05

5,66
0,60
6,26

5.77
0.56
6,32

2,0
0,2
2,2

2,1
0,2
2,3

2,1
0.2
2.3

52,19

52,63

50,76

1,04

1,05

1,02

0,4

0,4

0,4

20 francs
TOTAL

1996

1997

1998

Répartition
de l’encours
(en pourcentage)
1996 1997 1998

1 343,53 1 341,92 1 310,55 270,42 273,03 277,24 100,0 100,0 100,0

Source : Banque de France
Caisse générale
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Le montant des billets inscrit au passif de la Banque correspond aux billets mis en
circulation, tant en métropole que dans les départements d’outre-mer et les
collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, et détenus par
l’ensemble des agents économiques. Pour la mise en circulation des billets à
l’extérieur de la métropole, deux Instituts d’émission spécifiques sont les
correspondants locaux de la Banque de France et reçoivent des avances en
contrepartie des coupures qu’ils distribuent 1.
Ces avances ont augmenté d’une fin d’année à l’autre de 0,7 milliard de francs en
1998 (+ 8,75 %), alors qu’elles étaient en repli depuis 1995. En effet, la Banque et
les Instituts d’outre-mer étaient convenus, par convention en date du 30 décembre
1994, de ramener en trois étapes le montant des avances au niveau estimé de la
circulation locale, compte tenu des « retours » de billets vers la métropole ; le
dernier des trois remboursements de 2,3 milliards de francs est intervenu en 1997.
Globalement, le montant des billets nets des avances progresse de 3,5 milliards de
francs (+ 1,3 %), pour atteindre 267,5 milliards à fin 1998.
9.1.1.2. Les opérations avec l’extérieur
Relations avec l’extérieur
(en millions de francs)
Montants en fin d’exercice

Variations

1998

1997

ACTIF
Avoirs en or
Avoirs et placements en devises
Avoirs en écus
Avances au Fonds de stabilisation des changes
Concours au Fonds monétaire international
Acquisition de droits de tirage spéciaux (DTS)

167 942
220 133
0
31 407
25 184
6 224

148 795
106 258
56 374
23 093
17 277
5 816

19 147
113 875
- 56 374
8 314
7 907
408

TOTAL

419 482

334 520

84 962

14 448
5 900

12 415
3 690

2 033
2 210

8 548

8 725

-177

RÉSERVES DE RÉÉVALUATION
Réserve de réévaluation des réserves en or de l’État
Réserve de réévaluation des réserves en devises de l’État

142 780
123 850
18 930

176 234
141 900
34 334

- 33 454
- 18 050
- 15 404

TOTAL

157 228

188 649

- 31 421

SOLDE

262 254

145 871

116 383

53 932
56 374

- 53 932
- 56 374

PASSIF
PASSIF EXTERNE
Comptes de non-résidents
Compte spécial du Fonds de stabilisation des changes –
Contrepartie des allocations de droits de tirage spéciaux

Hors-bilan
Or et autres actifs à recevoir de l’Institut monétaire européen
Écus à livrer à l’Institut monétaire européen
Source : Banque de France
Direction de la Comptabilité

1

En début d’exercice 1999, la succursale de Mayotte de l’IEOM a été rattachée à l’IEDOM qui assure désormais
seul la mise en circulation des francs outre-mer.
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Au cours de l’exercice, les avoirs de réserve ont sensiblement progressé. Cette
hausse s’explique essentiellement par un effet volume, puisque les cours de marché
se sont globalement repliés, entraînant une réduction des réserves de réévaluation.
Cours retenus pour les évaluations de l’or et des réserves de change
Or (par kg)
en
écus
Par l’Institut monétaire européen
puis la Banque centrale européenne
Octobre 1997
Janvier 1998
Avril 1998
Juillet 1998
Octobre 1998

en
francs

9 426,92
8 467,93
8 751,05
8 626,24
8 124,85

Par la Banque de France
Fin décembre 1997
Fin juin 1998
Fin décembre 1998

Dollars
en
écus

DTS

Écus

en
francs

en
francs

en
francs

5,9512
6,0504
5,6221

8,07944
8,05639
7,91603

6,61832
6,63061
6,55957

0,89433
0,92417
0,92851
0,92073
0,82573

58 413
58 077
52 744

Source : Banque de France
Direction de la Comptabilité

Conformément aux dispositions de l’article 23 du protocole sur les statuts de
l’Institut monétaire européen, annexé au Traité sur l’Union européenne, il a été mis
fin le 31 décembre 1998 au mécanisme de création d’écus par la Banque centrale
européenne en contrepartie du dépôt de 20 % des réserve de change en or et en
dollars. Ce débouclement, qui n’a aucune incidence financière, a entraîné une
modification dans la répartition des avoirs de réserve de la Banque ; au bilan, les
postes « avoirs en or » et « avoirs et placements en devises » ont progressé en
contrepartie de la disparition des « avoirs en écus », alors qu’au hors-bilan les écus
à livrer étaient soldés par la réception de l’or et des dollars.
Les avoirs en or
Le stock d’or de la Banque a augmenté des 636,8 tonnes restituées par la Banque
centrale européenne le 31 décembre et ressort ainsi à 3 184,1 tonnes. Si le poste
« Avoirs en or » a été affecté favorablement par cette opération (37,1 milliards de
francs au cours semestriel de fin juin), il a, en revanche, pâti de l’orientation
défavorable du marché. La baisse de cours a induit une réduction de 18 milliards de
francs du poste, ce qui a ramené sa progression d’une fin d’année à l’autre à
19,1 milliards.
Les avoirs et placements en devises
L’évolution des avoirs et placements en devises résulte de trois facteurs qui se sont
partiellement compensés pour aboutir à un doublement de ce poste
(+ 113,9 milliards de francs) :
− la restitution de 5,9 milliards de dollars par la Banque centrale européenne dans
le cadre du débouclement des swaps contre écus du 31 décembre a entraîné une
augmentation de 35,6 milliards de francs (au cours semestriel de fin juin) ;
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− les valorisations semestrielles de l’encours se sont traduites globalement par une
moins-value de 13,6 milliards de francs ; cette évolution reflète principalement la
dépréciation du dollar au cours du dernier trimestre, alors qu’une appréciation
globale des avoirs avait été observée au premier semestre (1,8 milliard de
francs) ;
− les avoirs se sont renforcés de 91,9 milliards de francs.
Les avoirs en écus
À la suite de l’opération décrite précédemment, la Banque ne possédait plus
d’avoirs en écus au 31 décembre.
Les opérations avec le Fonds de stabilisation des changes
Les avances au Fonds de stabilisation des changes (FSC) au titre des opérations
avec le Fonds monétaire international (FMI) ont progressé de 8,3 milliards de
francs. Au passif, le compte spécial du FSC, qui enregistre la contrepartie des
allocations de droits de tirage spéciaux (DTS), a diminué de 0,2 milliard de francs.
Les réévaluations nettes semestrielles des avoirs et engagements du FSC libellés en
DTS font ressortir, pour l’ensemble de l’exercice, une moins-value nette de
0,3 milliard de francs. Cette moins-value, qui n’entre pas dans le champ du
mécanisme de la réserve de réévaluation des réserves en devises de l’État, est
imputée au compte courant du FSC compris dans les « Comptes des autres
institutions financières résidentes » au passif du bilan.
Les mouvements non liés aux réévaluations ont concerné les postes d’actif en
l’absence de nouvelle allocation de DTS. S’agissant des concours au FMI
(opérations réalisées par le FSC et financées par la Banque), l’exercice a été
marqué par les tirages effectués au titre des accords généraux d’emprunt (AGE) en
faveur de la Russie, et au titre des nouveaux accords d’emprunt (NAE) en faveur
du Brésil. Ces tirages ont conduit à une progression des emplois nets de la Banque.
Le poste relatif aux acquisitions de droits de tirage spéciaux s’est renforcé, pour sa
part, à hauteur des produits nets enregistrés par le FSC, au titre des concours
rémunérés au FMI et de sa position en DTS.
La réserve de réévaluation des réserves en or
Cette réserve enregistre les plus-values ou moins-values latentes constatées lors de
la réévaluation semestrielle des avoirs en or détenus par la Banque. Compte tenu de
la baisse du cours de l’or observée à la fin de l’année 1998 par rapport au cours de
référence de la fin de l’année 1997, le poste a été réduit de 18 milliards de francs
en 1998.
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La réserve de réévaluation des avoirs en devises
Cette réserve enregistre les plus-values ou moins-values latentes constatées lors des
réévaluations semestrielles des réserves en devises, l’imputation, chaque semestre,
des différences de change réalisées sur les opérations en devises de la période, et
les « confortements » opérés au titre de l’affectation du résultat (226,2 millions
pour 1997). Ces mouvements amputent globalement la réserve de 15,4 milliards de
francs en 1998.
Le montant en fin d’exercice de la réserve ne couvrant pas le risque d’une baisse
des cours de change amenant ces derniers aux plus bas cours constatés, devise par
devise, chaque fin de semestre pendant les dix derniers exercices, le mécanisme de
« confortement » prévu par la convention du 10 juin 1993 est donc de nouveau
appliqué cette année : en 1998, comme en 1997, la réserve de réévaluation des
réserves en devises de l’État est confortée de 10 % du montant du bénéfice net de
l’exercice.
9.1.1.3. Les opérations avec le Trésor public
La position créditrice nette du Trésor s’est accrue de près de 50 milliards de francs
d’une fin d’année à l’autre et dépasse 75 milliards au 31 décembre 1998,
principalement en raison de la forte progression de son compte courant en francs,
rémunéré aux taux d’appels d’offres. Cette variation ne reflète pas la position
moyenne du Trésor au cours de l’exercice, mais traduit davantage un moindre
placement direct de ses excédents de trésorerie en fin d’année.
Opérations avec le Trésor public
(en millions de francs)
Postes du bilan

Montants en fin d’exercice

Variations

1998

1997

ACTIF
Monnaies divisionnaires
Concours au Trésor public

1 701
12 000

1 701
14 400

–
- 2 400

PASSIF
Compte du Trésor public
Son compte courant en francs
Son compte de dépôt en écus

89 100
68 978
20 122

41 875
20 187
21 688

47 225
48 791
-1 566

Position nette du Trésor public (créditrice)

75 399

25 774

49 625

Source : Banque de France
Direction de la Comptabilité

Les postes de l’actif sont régis par des mécanismes spécifiques :
− la créance au titre des monnaies divisionnaires reste inchangée (1,7 milliard de
francs), correspondant à 10 % des monnaies en circulation à fin décembre 1993 ;
− les concours au Trésor public sont régis par la convention du 10 juin 1993 ;
l’avance, qui s’élevait à 24 milliards de francs au 31 décembre 1993, est apurée
au minimum par dixième chaque année et a fait l’objet de cinq remboursements
annuels, la dernière opération, au titre de l’exercice 1998, ayant ramené le solde
de 14,4 milliards de francs à 12 milliards. Ces concours sont rémunérés au taux
fixe de 5 %.
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9.1.1.4. Les opérations de refinancement du système bancaire
Refinancement net des établissements de crédit
(en millions de francs)
Montants en fin d’exercice

Variations

1998

1997

ACTIF
Titres achetés dans le cadre de la mise en œuvre
de la politique monétaire interne
Concours aux établissements de crédit

18 526
167 112

17 423
125 471

1 103
41 641

TOTAL

185 638

142 894

42 744

12 371

12 701

- 330

PASSIF
Reprises de liquidité
TOTAL

12 371

12 701

- 330

SOLDE

173 267

130 193

43 074

Source : Banque de France
Direction de la Comptabilité

D’une fin d’année à l’autre, le refinancement net du système bancaire a augmenté
de 43,1 milliards de francs. L’évolution infra-annuelle a été très contrastée ; les
besoins de refinancement du secteur bancaire ont progressivement diminué au
cours des neuf premiers mois en raison de l’accroissement des réserves de change,
puis cette tendance à la baisse s’est inversée à partir du mois d’octobre, lors de
l’instauration du nouveau régime des réserves obligatoires qui a été mis en place
pour anticiper le dispositif applicable le 1er janvier 1999 dans le cadre du SEBC.
Le besoin de refinancement a, en outre, été renforcé en fin d’année par la hausse
des dépôts en francs du Trésor public. En moyenne sur l’année 1998, le
refinancement net du système bancaire (88,5 milliards de francs) est toutefois
inférieur de 33,1 milliards à celui de 1997.
Concours de la Banque de France aux établissements de crédit
(encours moyens en milliards de francs)
Achats

Pensions

ferme

sur appels
d’offres

Total 1997

15,8

84,7

1998
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
Total 1998

18,0
18,7
18,5
18,9
17,7
17,8
17,9
18,2
17,4
16,9
17,2
17,5
17,9

82,6
73,6
70,8
62,2
51,9
44,1
41,6
39,4
39,0
67,8
83,2
90,4
62,2

5 à 10
jours

Reprises

Total

autres
durées

sur le
marché

0,0

24,8

- 3,7

121,6

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

15,1
16,3
14,1
18,0
11,3
15,4
18,2
8,1
2,3
10,0
10,9
14,2
12,8

- 3,2
- 1,7
- 3,5
- 4,2
- 3,1
- 4,5
- 4,7
- 3,6
- 6,8
- 10,6
- 3,9
- 2,9
- 4,4

112,5
106,9
99,9
94,9
77,8
72,8
73,0
62,1
51,9
84,1
107,4
119,2
88,5

Source : Banque de France
Direction des Marchés de capitaux
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La répartition en moyenne des apports de liquidité en fonction des différents modes
d’intervention fait apparaître une stabilité des opérations sur appels d’offres. Le
portefeuille des bons du Trésor achetés ferme a progressé tant en valeur absolue
qu’en valeur relative (20,2 % du total des concours nets en 1998, contre 13,0 %
l’année précédente). À l’inverse, les prises en pension nettes sur le marché se sont
réduites de 12,7 milliards de francs ; leur part relative est passée de 17,4 % en 1997
à 9,5 % en 1998.
Répartition des concours nets au marché interbancaire
par natures de garanties
(moyennes annuelles)
Postes du bilan

1998
Montants
(en millions
de francs)

1997

Répartition
(en
pourcentage)

Montants
(en millions
de francs)

Variations

Répartition
(en
pourcentage)

(en millions
de francs)

Effets publics
Effets privés
Autres titres

42 030
44 564
6 349

45
48
7

56 817
55 632
9 129

47
46
7

- 14 787
- 11 068
- 2 780

Total

92 943

100

121 578

100

- 28 635

Source : Banque de France
Direction des Marchés de capitaux

9.1.1.5. Les comptes des établissements de crédit résidents
Ce poste correspond, pour l’essentiel, aux dépôts des établissements astreints au
régime des réserves obligatoires, qui a été réformé le 16 octobre 1998 (décision
n° 98-02 du Conseil de la politique monétaire et instruction n° 3-98). Le nouveau
dispositif (cf. 2.1.1.2.) porte le montant moyen des dépôts à environ 90 milliards de
francs.
Le solde des comptes des établissements de crédit est passé de 14,6 milliards de
francs au 31 décembre 1997 à 108,1 milliards au 31 décembre 1998.
9.1.1.6. Les opérations diverses de la Banque
L’évolution des opérations diverses comporte :
− une forte diminution des « Valeurs reçues à l’encaissement » (– 8,4 milliards de
francs) qui s’explique pour l’essentiel par un niveau anormalement élevé à la fin
de 1997 ;
− une hausse des comptes des « Autres institutions financières résidentes »
(+ 0,6 milliard de francs), qui recouvre principalement une augmentation du
solde du compte courant de l’IEDOM ;
− une progression de 4,6 milliards de francs des « Titres de participation et titres de
l’activité de portefeuille », qui résulte de la souscription de la Banque de France
au capital de la BCE. Cette dernière a, en effet, appelé, valeur 1er juin 1998,
100 % de la part des onze banques centrales des pays in dans son capital de
5 milliards d’euros 1. La part de la Banque représentant 16,8337 % du total, elle a
apporté 841,7 millions d’écus, dont 104,6 millions sous forme de transfert de sa
contribution à l’Institut monétaire européen ; au total, ses immobilisations
1

La BCE a appelé les banques centrales des quatre pays out à hauteur de 5 % de leur part dans son capital.
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financières ont ainsi augmenté de 737,1 millions d’écus. Pour financer cet apport,
la Banque a cédé sur le marché l’essentiel de ses « titres de l’activité de
portefeuille », ce qui s’est traduit par des plus-values significatives qui ont
renforcé le résultat de l’exercice et ont permis un « confortement » des fonds
propres de la Banque.
Opérations diverses
(en millions de francs)
Postes du bilan

31 décembre
1998

31 décembre
1997

Variations

ACTIF
Valeurs reçues à l’encaissement
Opérations bancaires
Autres actifs
Valeurs immobilisées
Immobilisations
Titres de participation et titres de l’activité du portefeuille
TOTAL

15 033
43 712
14 984
11 581
5 744
5 837
85 310

23 422
43 288
15 084
6 874
5 661
1 213
88 668

- 8 389
424
- 100
4 707
83
4 624
- 3 358

PASSIF
Comptes des autres institutions financières résidentes
Opérations bancaires
Autres passifs
Provisions pour risques et charges
Fonds pour risques généraux
Capital
Autres réserves
Report à nouveau
Résultat de l’exercice
TOTAL

9 350
19 862
20 143
2 170
150
3 000
11 815
1
3 387
69 878

8 747
16 656
16 595
1 423
3 000
11 645
1
2 262
60 329

603
3 206
3 548
747
150
0
170
0
1 125
9 549

Net

15 432

28 339

- 12 907

Source : Banque de France
Direction de la Comptabilité

9.1.2. Les résultats
Principaux soldes du compte de résultat
(montants en millions de francs)
Variations
1998/1997

Année

Année

1998

1997

en
montant

en pourcentage

11 195
2 480

8 213
4 030

2 982
- 1 550

36,3
- 38,5

3 019
109
- 648
13 675
5 972
-12037

3 703
- 38
365
12 243
3 356
-11281

- 684
147
- 1 013
1 432
2 617
- 756

- 18,5
ns
ns
11,7
78,0
- 6,7

-150
- 6215

–
- 7 925

- 150
1 710

ns
21,6

RÉSULTAT COURANT
Opérations exceptionnelles
Impôt sur les sociétés

7 460
- 257
- 3 816

4 318
- 18
- 2 038

3142
- 238
- 1 778

72,7
ns
- 87,2

BÉNÉFICE DE L’EXERCICE

3 387

2 262

1 125

49,8

Produits nets sur gestion des réserves de change
Produits nets des autres opérations monétaires
Produits nets des opérations de refinancement
du secteur bancaire
Opérations avec le Trésor public
Autres opérations
Produits nets des opérations liées au rôle monétaire
Produits nets non monétaires
Charges d’exploitation et dotations aux amortissements
Dotation au fonds pour risques généraux
Charges nettes sur autres opérations

ns : non significatif
Source : Banque de France
Direction de la Comptabilité
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Le résultat courant de l’exercice 1998 est supérieur de 3,1 milliards de francs à
celui de l’exercice 1997. Cette amélioration résulte de la conjonction de deux
facteurs : le renforcement des réserves en dollars dont la rémunération a été
relativement élevée, ce qui conduit à une hausse du produit monétaire net, et les
plus-values dégagées dans le cadre du financement de la participation de la Banque
au capital de la BCE, qui expliquent le niveau exceptionnellement élevé des
produits nets non monétaires.
9.1.2.1. Les opérations liées au rôle monétaire
Les opérations liées au rôle monétaire de la Banque (conduite de la politique
monétaire, gestion des réserves de change) et celles qui leur sont étroitement liées
(relations de trésorerie avec le Trésor public, les établissements de crédit et les
autres institutions financières) ont dégagé un produit net en hausse de 11,7 % d’un
exercice à l’autre (13 675 millions de francs, contre 12 243 millions).
Le produit net sur gestion des réserves de change, soutenu par l’accroissement des
réserves, a augmenté de façon très significative (+ 36,3 %), confirmant la tendance
déjà observée en 1997. À l’inverse, les produits nets des autres opérations
monétaires s’inscrivent en fort repli (– 38,2 %) et traduisent, à condition monétaire
moyenne identique, la contraction du volume moyen du refinancement sur l’année.
La part prédominante des produits sur gestion des avoirs en devises dans les
produits monétaires de la Banque se renforce donc en 1998.
La gestion des réserves de change
La gestion des réserves de change a permis de dégager un produit net de
11 195 millions de francs, en hausse de 2 982 millions sur celui de 1997.
En dehors des opérations du Fonds de stabilisation des changes (FSC) avec le
Fonds monétaire international (FMI), qui mettent en jeu des mécanismes
spécifiques, le produit net ressort à 10 611 millions de francs, contre 7 904 millions
en 1997. Cette évolution résulte de la conjonction de trois facteurs agissant
simultanément :
− une hausse limitée du taux de rendement apparent qui ressort à 5,12 %, contre
5,06 % en 1997. Cette évolution est imputable à un effet de structure : la part des
placements en dollars dont la rémunération, bien qu’en baisse, demeure
supérieure à celle des autres devises, progresse ;
− une légère appréciation du cours moyen du dollar, en dépit d’un repli du cours de
la devise au dernier trimestre : la moyenne annuelle s’établit à 5,90 francs pour
1998, contre 5,84 francs en 1997 ;
− une importante progression des réserves (cf. 9.1.1.2.).
Pour sa part, la croissance des produits nets sur opérations avec le FSC
(584 millions de francs, contre 309 millions) résulte de l’augmentation de la
position rémunérée de la France auprès du FMI, qui fait notamment suite aux plans
d’aide à la Russie et au Brésil.
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Le refinancement du secteur bancaire
Le produit net sur opérations de refinancement du secteur bancaire a été ramené de
3 703 millions de francs en 1997 à 3 019 millions en 1998 (– 18,5 %).
Cette évolution traduit principalement la contraction en moyenne des volumes des
concours nets aux établissements de crédit (cf. 9.1.1.4.). Les conditions d’accès au
refinancement de la Banque, avec un taux des appels d’offres porté de 3,10 % à
3,30 % le 9 octobre 1997, n’ont pas été modifiées jusqu’au 3 décembre 1998, date
à laquelle ce taux a été abaissé de 30 points de base, pour s’établir à 3,0 %.
Au total, le taux moyen du refinancement net accordé est passé de 3,24 % en 1997
à 3,38 % en 1998.
Les opérations avec le Trésor public
S’agissant des opérations avec le Trésor public, les produits et charges, relatifs à
des emplois et ressources sans lien direct entre eux, doivent être analysés
distinctement.
Les produits (720 millions de francs) correspondent à la rémunération au taux de
5 % de la créance sur le Trésor public régie par la convention du 10 juin 1993. La
baisse de 120 millions de francs des produits d’un exercice à l’autre résulte du
remboursement annuel intervenu fin 1997 (cf. 9.1.1.3.).
Du côté des charges, les intérêts versés au Trésor public se sont contractés de
267 millions de francs. La rémunération du compte courant en francs est restée
proche de celle de l’exercice précédent (298 millions de francs, contre 284 millions
en 1997), en raison d’une stabilité en moyenne du solde, le Trésor ayant poursuivi
en 1998, sauf au cours des derniers jours de l’exercice, une politique de gestion
active de ses liquidités. Les dépôts du Trésor en écus ayant sensiblement diminué,
les intérêts versés à ce titre ont nettement baissé, revenant de 594 millions de francs
à 314 millions.
Les autres opérations
Constituées des rubriques 1.4 et 7.4 du compte de résultat, ces opérations dégagent
une perte nette de 648 millions de francs en 1998, contre un gain net de
365 millions en 1997 ; ce solde a été affecté par trois variations majeures :
− l’enregistrement des charges liées à la rémunération, au taux des appels d’offres,
des réserves obligatoires constituées à partir du 16 octobre (601 millions de
francs), alors que les produits correspondants apparaissent au titre du
refinancement du système bancaire ;
− la diminution des produits correspondants au placement des dépôts en écus du Trésor ;
− l’augmentation des charges d’intérêts versées aux institutions financières
françaises, et notamment à l’IEDOM, en rémunération de leur compte courant.
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9.1.2.2. L’exploitation et les opérations bancaires
En dehors des opérations liées au rôle monétaire, l’exploitation courante de la
Banque s’est soldée par une charge nette de 6 215 millions de francs, contre
7 925 millions en 1997.
Deux agrégats permettent de résumer la formation de ce résultat courant : les
charges d’exploitation et les dotations aux amortissements et aux provisions sur
immobilisations, qui retracent les coûts de fonctionnement de l’entreprise ; les
produits nets non monétaires (produits sur opérations bancaires et d’exploitation et
charges sur opérations bancaires), qui correspondent à l’exercice d’activités très
diverses.
Les charges d’exploitation et les dotations aux amortissements
Les frais de fonctionnement de la Banque, compte tenu des dotations aux
amortissements, ressortent à 12 037 millions de francs pour l’année 1998, contre
11 281 millions en 1997.
Les charges d’exploitation s’élèvent à 11 035 millions de francs, contre
10 366 millions en 1997, soit + 6,5 %. Les frais de personnel et charges assimilées
progressent, pour leur part, de 2,4 % (+ 0,55 % en 1997), en raison d’une
réévaluation des barèmes de rémunérations et de pensions de 1,3 % au 1er janvier
1998 et de la transposition à la Banque de la mesure adoptée dans la fonction
publique afin de compenser la perte de salaire net consécutive au transfert d’une
partie des cotisations sociales maladie sur la CSG.
Les autres charges d’exploitation sont affectées par la hausse des coûts
informatiques que la Banque a dû supporter dans la perspective de son entrée dans
le SEBC et de diverses dotations aux provisions (litiges, charges attendues jusqu’en
2002 pour le rapatriement des billets des pays de la zone monétaire européenne,
ajustement des engagements sociaux).
Par ailleurs, les dotations aux amortissements progressent de 9,6 %, pour s’établir à
1 002 millions de francs (cf. 9.3.4.1. – T.8.). Cette hausse résulte de l’effort très
substantiel d’investissement consenti par la Banque depuis quelques années, en
particulier dans le domaine des logiciels informatiques où les durées
d’amortissement sont courtes.
Les produits nets non monétaires
Les produits sur opérations bancaires et produits d’exploitation sont à rapprocher
des charges sur opérations bancaires ; certains produits correspondent, en effet, à
de simples refacturations de charges (rôle d’intermédiation exercé auprès de clients
étrangers, gestion d’instruments scripturaux ou de systèmes d’échange par
exemple).
Les produits nets non monétaires qui découlent de ce regroupement se sont établis
à 5 972 millions de francs, contre 3 356 millions en 1997. Cette progression est
essentiellement liée aux plus-values sur cessions de titres, qui ont atteint
2 903 millions de francs en raison des opérations réalisées afin d’assurer le
financement de la participation de la Banque au capital de la Banque centrale
européenne.
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Les autres composantes de cet agrégat sont les suivantes :
− les produits courants des placements des fonds propres de la Banque et des fonds
de la Caisse de retraite des employés : 1 153 millions de francs, contre
1 352 millions en 1997 ; la diminution de ces produits d’une année à l’autre
traduit essentiellement le niveau élevé des taux faciaux sur les obligations
amorties (8,9 % en moyenne) ;
− les produits de l’exercice des divers métiers de la Banque (principalement les
ventes de billets à des banques centrales étrangères, la gestion des mécanismes de
recouvrement et les fichiers connexes, les opérations de change effectuées pour la
clientèle, les commissions sur opérations sur titres, les consultations de la base de
données FIBEN et les diagnostics d’entreprises...) : 1 207 millions de francs ;
− la rémunération des services rendus à l’État (principalement la gestion des
commissions de surendettement, la réalisation d’opérations bancaires pour le
compte du Trésor public, l’élaboration de la balance des paiements et de la
position extérieure de la France) : 791 millions de francs.
Le fonds pour risques généraux
Dans la perspective d’une couverture spécifique des risques inhérents aux activités
de banque centrale et à l’image du fonds pour risques bancaires généraux institué
pour les établissements de crédit, la Banque a créé en 1998 un fonds pour risques
généraux doté et repris par le compte de résultat. Une première dotation de
150 millions de francs a été effectuée lors de l’arrêté des comptes.
9.1.2.3. Le résultat
Le résultat courant 1998 s’établit au total à 7 460 millions de francs, contre
4 318 millions en 1997.
Les opérations exceptionnelles se soldent, pour leur part, par un déficit de
257,3 millions de francs, contre 17,6 millions l’année précédente. Cette charge
exceptionnelle recouvre :
− la constitution d’une provision relative à la mise en œuvre d’un dispositif
d’incitation à des départs anticipés pour des agents en fin de carrière ;
− la reprise d’une partie de la provision comptabilisée en 1996 dans le cadre du
plan d’optimisation du réseau des caisses et du réseau parisien des succursales.
Compte tenu de la progression du résultat imposable et du taux de l’impôt qui
intègre, comme en 1997, une contribution exceptionnelle de 10 % et une
majoration temporaire de 15 %, l’impôt sur les sociétés s’élève à 3 816 millions de
francs, au lieu de 2 038 millions en 1997.
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Après impôt, le bénéfice net de l’exercice ressort ainsi à 3 387 millions de francs,
en hausse de 1 125 millions par rapport à 1997 (2 262 millions)
Après prise en compte d’un report à nouveau de 1,2 million de francs, le bénéfice à
répartir atteint 3 388 millions.
Dans sa séance du 21 avril 1999, le Conseil général a approuvé les comptes de
l’exercice 1998. Il a affecté :
−

10 % du bénéfice net, soit 338,7 millions de francs, à la réserve de réévaluation
des réserves en devises de l’État en application de la convention du 10 juin
1993, approuvée par la loi du 23 juillet 1993 ;

−

5 % du bénéfice net, soit 169,3 millions de francs, à la réserve instituée par
l’article 28 du décret du 3 décembre 1993 ;

−

2 555 millions de francs en « autres réserves » afin de conforter les fonds
propres auxquels est adossée la participation de la Banque de France dans le
capital de la Banque centrale européenne ;

−

8 millions de francs à la réserve de propre assureur ;

−

150 millions de francs à la Caisse de réserve des employés (régime de retraite
du personnel) ;

−

165 millions de francs de dividende à l’État.
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BILAN AU
Notes de
l’annexe
(a)

T.1.

ACTIF

1998

1997

1. Avoirs en or

167 942 600 697,78

148 794 911 792,82

2. Avoirs et placements en devises

220 133 504 429,07

106 258 356 192,38

0,00

56 374 420 831,05

4. Avances au Fonds de stabilisation des changes
au titre des relations
avec le Fonds monétaire international

31 407 325 256,53

23 092 944 730,18

4.1. Concours au Fonds monétaire international
4.2. Acquisition de droits de tirage spéciaux

25 183 811 876,73
6 223 513 379,80

17 276 727 529,96
5 816 217 200,22

13 700 602 000,00

16 100 602 000,00

5.1. Au titre des monnaies divisionnaires
5.2. Au titre de la convention du 10 juin 1993

1 700 602 000,00
12 000 000 000,00

1 700 602 000,00
14 400 000 000,00

6. Avances à l’Institut d’émission des départements
d’outre-mer et à l’Institut d’émission d’outre-mer

9 740 234 170,00

9 016 080 770,00

18 526 901 760,10

17 423 283 493,00

167 112 495 758,11

125 471 028 083,08

15 033 398 201,06

23 421 909 550,69

3. Avoirs en écus

T.2.

T.3.

T.4.

T.5.

5. Créances sur le Trésor public

7. Titres achetés dans le cadre de la mise en œuvre de
la politique monétaire interne

8. Concours aux établissements de crédit
9. Valeurs reçues à l’encaissement

T.6.

10. Opérations bancaires

43 712 176 689,53

43 288 039 030,29

T.7.

11. Autres actifs

14 984 344 869,76

15 084 231 090,54

T.8.

12. Valeurs immobilisées

11 581 010 042,58

6 873 905 162,43

5 743 810 181,23

5 660 871 252,57

5 837 199 861,35

1 213 033 909,86

713 874 593 874,52

591 199 712 726,46

12.1. Immobilisations
12.2. Titres de participation
et titres de l’activité de portefeuille

TOTAL DE L’ACTIF

(a) Certains postes du bilan font l’objet d’une présentation détaillée dans les tableaux de l’Annexe aux comptes
(cf. 9.3.4.).
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31 DÉCEMBRE 1998
Notes de
l’annexe
(a)

PASSIF

1998

1997

40.

Billets en circulation

277 231 068 810,00

273 027 787 690,00

T.9.

41.

Comptes des établissements de crédit résidents

108 062 865 379,63

14 618 015 037,14

T.9.

42.

Comptes
des autres institutions financières résidentes

9 350 067 493,34

8 746 666 684,33

T.10.

43.

Reprises de liquidités

12 371 052 308,00

12 701 190 625,00

T.11.

44.

Compte du Trésor public

89 100 554 543,05

41 875 355 011,91

44.1. Son compte courant en francs
44.2. Son compte courant en écus

68 978 355 113,44
20 122 199 429,61

20 187 176 249,86
21 688 178 762,05

Compte spécial du Fonds de stabilisation
des changes – Contrepartie des allocations
de droits de tirage spéciaux

8 548 279 849,72

8 724 744 872,80

5 900 192 486,66

3 689 665 558,25

45.

T.12.

46.

Comptes de non-résidents

T.13.

47.

Opérations bancaires

19 862 894 557,18

16 655 673 018,68

T.14.

48.

Autres passifs

20 143 333 890,34

16 594 776 695,30

T.15.

49.

Provisions pour risques et charges

2 169 934 625,32

1 423 301 930,72

50.

Fonds pour risques généraux

150 000 000,00

–

51.

Réserve de réévaluation des réserves
en or de l’État

123 850 250 116,24

141 900 306 353,51

Réserve de réévaluation des réserves
en devises de l’État

18 930 665 697,60

34 334 084 740,54

3 000 000 000,00

3 000 000 000,00

11 815 372 580,81

11 645 018 320,84

1 262 908,85

704 330,17

3 386 798 627,78

2 262 421 857,27

713 874 593 874,52

591 199 712 726,46

52.

T.16.

53.

Capital

54.

Autres réserves

55.

Report à nouveau

56.

Résultat de l’exercice

TOTAL DU PASSIF

(a) Certains postes du bilan font l’objet d’une présentation détaillée dans les tableaux de l’Annexe aux comptes
(cf. 9.3.4.).
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COMPTE DE
Notes de
l’annexe
(a)

CHARGE

1998

1. Charges liées au rôle monétaire

1997

2 171 558 683,36

1 944 760 828,27

T.18.

1.1. Charges sur gestion des réserves de change

405 849 014,15

413 707 813,99

T.19.

1.2. Charges liées aux opérations de refinancement
du secteur bancaire

149 952 627,00

393 672 611,00

1.3. Intérêts versés au Trésor public

611 299 095,05

878 466 252,28

297 563 553,33

284 241 351,35

313 735 541,72

594 224 900,93

1 004 457 947,16

258 914 151,00

13 062 402 116,67

12 116 874 957,91

990 208 863,17

823 028 882,79

11 034 727 938,14

10 367 266 989,27

8 403 470 547,75
381 666 229,60
2 249 591 160,79

8 205 785 536,70
367 170 613,72
1 794 310 838,85

1 002 200 385,90

913 548 656,32

35 264 929,46

13 030 429,53

3. Excédent des dotations sur les reprises du fonds
pour risques généraux

150 000 000,00

0,00

T.25.

4. Charges exceptionnelles

509 335 215,73

17 630 000,00

T.26.

5. Impôt sur les bénéfices

3 815 923 122,00

2 038 156 750,00

6. Bénéfice de l’exercice

3 386 798 627,78

2 262 421 857,27

23 096 017 765,54

18 379 844 393,45

1.3.1. Sur le solde créditeur
de son compte courant en francs
1.3.2. Sur le solde créditeur
de son compte de dépôt en écus
1.4. Intérêts sur les comptes des établissements
de crédit et autres institutions financières
résidentes, et comptes des non-résidents

2. Charges sur opérations bancaires
et charges d’exploitation
T.21.

2.1. Charges sur opérations bancaires

T.24.

2.2. Charges d’exploitation

2.2.1. Frais de personnel et charges assimilées
2.2.2. Impôts et taxes
2.2.3. Autres charges d’exploitation
2.3. Dotations aux amortissements
et aux provisions sur immobilisations
2.4. Solde en perte des corrections de valeurs
sur créances et hors-bilan

(a) Certains postes du bilan font l’objet d’une présentation détaillée dans les tableaux de l’Annexe aux comptes
(cf. 9.3.4.).
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RÉSULTAT
Notes de
l’annexe
(a)

PRODUITS

7. Produits liés au rôle monétaire

T.19.

1998

1997

15 846 333 592,88

14 188 124 055,80

7.1. Produits sur gestion des réserves de change

11 601 390 087,07

8 626 909 629,33

7.2. Produits liés aux opérations de refinancement
du secteur bancaire

3 168 594 211,03

4 097 146 762,69

7.3. Intérêts sur concours rémunérés
au Trésor public

720 000 000,00

840 000 000,00

7.4. Autres intérêts sur ressources monétaires

356 349 294,78

624 067 663,78

6 997 684 172,66

4 191 720 337,65

8. Produits sur opérations bancaires
et produits d’exploitation
T.20.

8.1. Produits sur opérations bancaires

1 799 505 449,04

1 564 993 631,08

T.22.

8.2. Produits d’exploitation

2 402 200 600,59

2 407 160 424,10

T.23.

8.3. Produits des titres de participation
et des titres de l’activité de portefeuille

2 795 978 123,03

219 566 282,47

0,00

0,00

252 000 000,00

0,00

0,00

0,00

23 096 017 765,54

18 379 844 393,45

8.4. Solde en bénéfice des corrections de valeurs
sur créances et hors-bilan

T.25.

9. Produits exceptionnels

10. Pertes de l'exercice

(a) Certains postes du bilan font l’objet d’une présentation détaillée dans les tableaux de l’Annexe aux comptes
(cf. 9.3.4.).
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9.3. L’annexe aux comptes annuels
9.3.1. Le cadre juridique et financier
La Banque de France est une institution dont le capital appartient à l’État. Son
organisation et ses statuts sont régis par la loi du 4 août 1993 modifiée.
9.3.1.1. Les missions fondamentales
Les missions fondamentales sont celles qui relèvent de la compétence exclusive
d’une banque centrale. Trois d’entre elles conduisent à retenir des principes
comptables et de présentation spécifiques pour l’établissement des comptes annuels
de la Banque.
− La Banque de France définit et met en œuvre la politique monétaire dans le but
d’assurer la stabilité des prix. Dans ce cadre, elle conduit une action visant à
réguler le niveau des taux d’intérêt et à assurer le réglage de la liquidité bancaire,
en consentant des concours au système bancaire sous forme de prises en pension
de titres ou de prêts garantis par des créances privées, en procédant à des achats
et à des ventes de titres et en effectuant des opérations de reprises de liquidités
via des mises en pension de titres ou des emprunts auprès d’établissements de
crédit.
− Pour le compte de l’État et dans le cadre des orientations générales de la politique
de change formulées par le ministre chargé de l’Économie et des Finances, la
Banque de France régularise les rapports entre le franc et les devises étrangères.
À cet effet, la Banque détient et gère les réserves de change de l’État en or et en
devises. Dans le cadre de ces activités, la Banque effectue des transactions avec
des banques commerciales ou d’autres banques centrales d’une part sur les
marchés de titres et des dépôts libellés en devises, d’autre part sur les marchés de
change aussi bien au comptant qu’à terme, avec des banques commerciales ou
d’autres banques centrales.
− La Banque de France est seule habilitée à émettre les billets reçus comme
monnaie légale sur le territoire de la France métropolitaine.
9.3.1.2. Les relations avec le Trésor public
La Banque de France tient le compte du Trésor public. Ce dernier dispose d’un
compte en francs et d’un compte en écus rémunérés.
Par ailleurs, la loi du 4 août 1993 interdit à la Banque de France de prêter des fonds
au Trésor public ou à tout autre organisme ou entreprise public. Une convention en
date du 10 juin 1993, approuvée par la loi du 23 juillet 1993, a fixé les modalités de
remboursement des fonds avancés au Trésor public par la Banque antérieurement à
l’entrée en vigueur de la loi.
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9.3.1.3. Les autres missions
La Banque fabrique les billets de banque ayant cours légal en France. Elle exerce
une activité de type industriel aussi bien dans le domaine de la fabrication du
papier que dans celui de la fabrication des billets eux-mêmes. Elle doit également
veiller à la bonne qualité de la circulation fiduciaire.
La Banque peut fournir des prestations, à la demande ou avec l’accord de l’État,
pour le compte de celui-ci ou pour le compte de tiers, à la condition que ces
prestations soient rémunérées pour couvrir les coûts engagés.
La Banque peut également continuer à exercer des activités, antérieures à la loi du
4 août 1993, qui ne se rattachent pas directement à ses missions fondamentales.
Dans ce cadre, la Banque réalise certaines opérations bancaires, qui restent
accessoires par rapport à son activité principale, en faveur d’une clientèle de
particuliers, d’entreprises et d’institutions financières, essentiellement étrangères.

9.3.2. Les comptes synthétiques comparés
Le bilan synthétique peut être regroupé selon quatre agrégats : sont recensées en
premier lieu les opérations qui relèvent des missions fondamentales de la Banque
qui ont été décrites ci-dessus ; sont ensuite recensées les opérations avec le Trésor
public, puis les opérations à caractère bancaire que la Banque exerce au même titre
que les établissements de crédit, et les autres activités de la Banque.
Bilan
(en millions de francs)
Actif

1998

1997

Passif

1998

1997

Missions fondamentales
Postes 1 à 4
et 6 à 8

614 863

486 431

Missions fondamentales
Postes 40 à 43,
45 et 46, 51 et 52

564 244

497 742

13 701

16 101

89 100

41 875

Opérations bancaires
Poste 10

43 712

43 288

Opérations bancaires
Poste 47

19 863

16 656

Autres emplois

41 599

45 380

Autres ressources
Postes 48 à 50
et 53 à 56

40 668

34 927

713 875

591 200

713 875

591 200

Opérations
avec le Trésor public
Poste 5

Postes 9,
11 et 12
TOTAL

Opérations
avec le Trésor public
Poste 44

TOTAL

Le compte de résultat synthétique de la Banque a été élaboré de manière cohérente
avec celle du bilan synthétique. Les postes de produits sont ainsi classés dans le
même ordre que les postes d’actif auxquels ils se rattachent. Les postes de charges
suivent le même ordre que les postes de produits.
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Compte de résultat
(en millions de francs)
Postes
Produits liés aux missions fondamentales
71,72 et 74
Charges liées aux missions fondamentales
11,12 et 14
Solde

73
13

Produits des avances au Trésor public
Charges sur dépôts du Trésor public

1998
15 126
- 1 560
720
- 611

840
- 879

1 799
- 990

Solde

- 39
1 565
- 823

809

82 et 83
22.3

5 198
- 2 250

Solde
Frais généraux
et dotations aux amortissements
et aux provisions sur immobilisations

12 282

109

81
21

Autres produits d’exploitation
Autres charges d’exploitation

13 348
- 1 066
13 566

Solde
Produits sur opérations bancaires
Charges sur opérations bancaires

1997

22.1, 22.2 et 23

Solde en perte ou en bénéfice des corrections
de valeur sur créances et hors-bilan
24
Résultat courant avant impôt

742
2 627
- 1 794

2 948

833

- 9 787

- 9 487

- 35

- 13

7 610

4 318

Excédent des dotations
sur les reprises du FRG

3

Produits exceptionnels

9

252

0

Charges exceptionnelles

4

509

18

Solde

- 150

0

- 257

- 18

Impôt sur les bénéfices

5

- 3 816

- 2 038

Résultat de l’exercice

6

3 387

2 262

9.3.3. Les principes comptables
et les méthodes d’évaluation
Le bilan et le compte de résultat de la Banque sont présentés conformément à
l’arrêté du ministre de l’Économie et des Finances du 2 avril 1996. Ils sont
structurés pour refléter la spécificité des missions de banque centrale et la diversité
des activités réalisées.
9.3.3.1. Les missions fondamentales
Compte tenu de la spécificité des opérations réalisées dans ce cadre et de leur rôle
dans la politique économique de la nation, le législateur et les pouvoirs publics ont
estimé nécessaire de fixer certaines dispositions d’ordre comptable. Celles-ci
figurent essentiellement dans la loi du 4 août 1993 et son décret d’application du
3 décembre 1993 et dans deux arrêtés du 2 avril 1996 du ministre de l’Économie et
des Finances.
Elles découlent également de la convention du 10 juin 1993 approuvée par la loi du
23 juillet 1993, entre l’État et la Banque de France, sur la gestion et la
comptabilisation des réserves de change.
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En l’absence de dispositions particulières dans les textes précités, la Banque a
défini le « référentiel » applicable aux opérations relevant de ses missions
fondamentales en se fondant sur les principes comptables généraux.
Les postes du bilan de la Banque sont présentés créances et dettes rattachées
incluses et, concernant les postes d’actif, pour leur montant net des provisions pour
dépréciation.

Les réserves de change
Avoirs en or, avoirs et placements en devises
Conformément à la convention du 10 juin 1993, les réserves en or sont valorisées,
sur la base de la moyenne des cours quotidiens constatés sur les marchés
internationaux durant le dernier trimestre. Les réserves en devises sont valorisées
sur la base du cours de fin d’année. Les gains ou les pertes résultant de la variation
des cours de change ne sont pas constatés en résultat ; ils sont portés directement
au passif du bilan dans le poste « Réserve de réévaluation des réserves en or de
l’État » ou « Réserve de réévaluation des réserves en devises de l’État ».
Jusqu’en 1997, le cours de réévaluation des réserves en devises était celui constaté
deux jours ouvrés avant la date d’arrêté. Pour l’exercice 1998, le cours retenu était
celui du 31 décembre 1998. L’incidence de ce changement dans les modalités de
valorisation augmente de 362 millions de francs la moins-value latente imputée sur
la « Réserve de réévaluation des réserves en devises de l’État ».
Les revenus et les charges, autres que les résultats de change, issus du placement
des réserves de change sont portés au compte de résultat de la Banque.
Avoirs en écus
Depuis la création du Système monétaire européen en 1979, l’Institut monétaire
européen (IME), auquel a succédé la Banque centrale européenne (BCE) en juin
1998, mettait des écus à la disposition de la Banque en contrepartie du dépôt de
20 % de ses réserves en or et en dollars. Sur la base des réserves constatées à la fin
de chaque trimestre civil, un ajustement intervenait au cours du mois suivant.
Dans la perspective du passage à la phase III de l’Union monétaire le 1er janvier
1999, il a été mis fin, le 31 décembre 1998, à cette opération d’échange.
La BCE a ainsi restitué à la Banque 636,8 tonnes d’or et 5 886 millions de dollars
que cette dernière lui avait apportés le 9 octobre 1998. Il en est résulté une
augmentation de 36 983 millions de francs du poste « Avoirs en or » et de
35 613 millions de francs du poste « Avoirs et placement en devises ». En
contrepartie, le poste « Avoirs en écus » a été ramené à 0.
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Les avances au Fonds de stabilisation des changes (FSC)
au titre des relations avec le Fonds monétaire international (FMI)
Concours au Fonds monétaire international
Ce poste enregistre les avances de la Banque au FSC destinées à financer les
créances du Fonds sur le FMI. Ces avances, libellées en francs, sont réajustées en
fonction, d’une part, des variations de ces concours, d’autre part, des réajustements
semestriels du cours du droit de tirage spécial (DTS).
Acquisitions de droits de tirage spéciaux
La Banque consent des avances au FSC qui lui permettent de financer les DTS
qu’il détient. Ces avances, libellées en francs, sont réajustées en fonction, d’une
part, des acquisitions et des cessions de DTS par le FSC, d’autre part, des
réajustements semestriels du cours du DTS.
Les avances à l’Institut d’émission des départements d’outre-mer
et à l’Institut d’émission d’outre-mer
Les billets émis par la Banque de France ont cours légal et pouvoir libératoire dans
les départements d’outre-mer et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-etMiquelon, d’une part, dans celle de Mayotte, d’autre part ; leur mise en circulation
est assurée respectivement par l’Institut d’émission des départements d’outre-mer
et par l’Institut d’émission d’outre-mer.
La contrepartie des billets en circulation est représentée par des avances non
plafonnées et sans intérêt que la Banque de France consent à chacun de ces
Instituts, en application des lois n° 74-1114 du 27 décembre 1974 et n° 85-595 du
11 juin 1985.
Les portefeuilles-titres
Compte tenu de leurs modalités de gestion, les titres à revenu fixe détenus dans le
cadre des réserves en devises et dans celui de la politique monétaire interne sont
valorisés de la manière suivante :
− ils sont entrés en comptabilité pour leur prix d’acquisition coupon couru inclus et
frais exclus ;
− les différences entre le prix d’acquisition pied de coupon et le prix de
remboursement font l’objet d’un étalement actuariel sur la durée de vie restant à
courir de ces titres ;
− les moins-values latentes sont provisionnées ligne à ligne et les titres figurent
dans le bilan pour leur montant net ;
− les intérêts sont enregistrés prorata temporis au crédit du compte de résultat par
le débit d’un compte de créances rattachées, et agrégés au bilan avec le principal.
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Les comptes d’établissements de crédit
Les intérêts courus sur les comptes ouverts auprès d’établissements de crédit ou
d’autres banques centrales sont comptabilisés prorata temporis au crédit du compte
de résultat par le débit d’un compte de créances rattachées.
Les autres créances et avances
Elles sont enregistrées à leur valeur nominale. Les intérêts courus figurent, le cas
échéant, dans des comptes de créances rattachées.
Les billets
Le montant des billets figurant au passif du bilan de la Banque correspond aux
billets mis en circulation, tant en métropole que dans les départements d’outre-mer
ainsi que dans les collectivités territoriales de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon,
et détenus par l’ensemble des agents économiques.
Le compte spécial du Fonds de stabilisation des changes :
contrepartie des allocations de DTS
Les DTS alloués par le FMI à la France sont remis initialement au Trésor public.
Ce dernier les cède au FSC contre des francs. Le Trésor public dépose les francs
auprès du FSC. Le FSC dépose les francs ainsi obtenus à la Banque.
Le compte spécial du FSC est ajusté semestriellement en fonction des variations du
cours du DTS et, le cas échéant, des variations du montant des DTS alloués.
Les intérêts courus sont enregistrés au compte de résultat.
9.3.3.2. Les relations avec le Trésor public
Les intérêts sont crédités au compte du Trésor public le dernier jour ouvré du mois.
Les intérêts sont comptabilisés prorata temporis au débit du compte de résultat. Ils
figurent dans un compte de dettes rattachées.
La loi du 4 août 1993 interdit à la Banque de France de consentir des avances au
Trésor public ou à tout autre organisme ou entreprise public. La convention du
10 juin 1993, conclue entre l’État et la Banque de France, prévoit donc que les
concours consentis antérieurement seront remboursés avant le 1er janvier 2004 et, à
tout le moins, par dixième chaque année. Les intérêts courus sont comptabilisés
prorata temporis au crédit du compte de résultat par le débit d’un compte de
créances rattachées.
Les monnaies divisionnaires sont mises ou retirées de la circulation par la Banque
de France pour le compte de l’État. Le stock de pièces déposées à la Banque fait
l’objet d’une comptabilité matière. Le compte du Trésor public est mouvementé
lors des retraits ou des dépôts effectués par les établissements de crédit.
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9.3.3.3. Les autres activités
Les opérations à caractère bancaire
Les autres activités de la Banque concernent, pour l’essentiel, certaines activités de
banque commerciale.
Le traitement comptable appliqué à ces opérations est celui prévu par les
règlements du Comité de la réglementation bancaire et financière. En l’absence de
normes réglementaires spécifiques, la Banque retient les principes comptables
généralement utilisés par les établissements de crédit pour les opérations de même
nature.
Ainsi, dans le cadre de ces activités, la Banque détient et gère un portefeuille de
titres. Celui-ci figure dans le poste « Opérations bancaires ». Les règles
d’évaluation retenues pour ce portefeuille sont celles fixées par le règlement
n° 90-01 du Comité de la réglementation bancaire et financière. Il est réparti entre
titres de placement et titres d’investissement. Les différences entre le prix
d’acquisition et le prix de remboursement font l’objet d’un étalement, linéaire pour
les obligations ainsi que les BTAN et actuariel pour les autres titres, sur leur durée
de vie restant à courir. Les moins-values latentes sont provisionnées ligne à ligne.
Les intérêts courus sont enregistrés dans des comptes de créances rattachées et sont
agrégés dans le bilan avec le principal.
Par ailleurs, la Banque reçoit des dépôts et octroie des crédits dans les limites
prévues par la loi du 4 août 1993. Ceux-ci sont comptabilisés et valorisés selon les
mêmes normes que celles retenues par la profession bancaire, en particulier dans le
domaine des déclassements en créances douteuses.
La Banque applique aux opérations en devises, autres que celles relevant des
missions fondamentales, les dispositions du règlement n° 89-01 du Comité de la
réglementation bancaire et financière. Toutefois jusqu’au 31 décembre 1997, les
dépôts et les placements en devises étaient valorisés, sur la base du cours constaté
deux jours ouvrés avant la date d’arrêté. En 1998, ces opérations ont été valorisées,
à l’instar des réserves de change, sur la base des cours du 31 décembre.
L’incidence de ce changement dans les modalités de valorisation des opérations en
devises sur le résultat de la Banque n’est pas significatif. Les gains ou pertes de
change latents et réalisés sont comptabilisés dans le compte de résultat. Les charges
et produits courus mais non échus sont convertis au cours retenu pour l’arrêté. Les
opérations de change à terme de couverture sont évaluées au cours retenu pour
l’arrêté.
Les autres opérations
Les autres opérations sont valorisées conformément aux dispositions du Code de
commerce, notamment son article 12.
Comptabilisation et amortissement des immobilisations
Les terrains sont enregistrés à leur coût d’acquisition. Les immeubles et matériels
d’équipement sont comptabilisés à leur coût historique diminué des amortissements
ou des provisions pour dépréciation constitués depuis leur mise en service.
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Les immeubles d’exploitation sont amortis sur 33 ans, les aménagements et
installations sur 10 ans ou 20 ans selon leur nature, le matériel informatique sur
3 ans ou 4 ans, les autres matériels sur des durées comprises entre 2 ans et 10 ans et
les logiciels acquis sur 12 mois.
Fonds d’assurance contre les sinistres
La Banque est son propre assureur en matière de risque responsabilité civile, en
matière de sinistres affectant des biens lui appartenant et pour les dégâts causés à
ces biens par un tiers. Pour couvrir ces risques, la Banque a constitué un fonds
d’assurance contre les sinistres. Il figure dans le poste « Autres réserves ».
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise et intéressement
La participation et l’intéressement sont constatés dans le compte de résultat de
l’exercice au titre duquel les droits des salariés sont nés. Ils figurent en frais de
personnel.
Portefeuille titres de la Caisse de réserve des employés
Les employés de la Banque de France bénéficient d’un régime spécial de retraite.
Les pensions servies aux retraités sont financées pour partie par les revenus d’un
portefeuille-titres qui a été constitué au fil du temps et qui est spécialement dédié à
cet effet (cf. 9.3.4.4.).
Les titres acquis par la Banque dans ce cadre sont des actifs cantonnés qui figurent
au bilan de la Banque dans le poste « Autres actifs ».
Les règles d’évaluation retenues pour ce portefeuille sont celles fixées par le
règlement n° 90-01 du Comité de la réglementation bancaire et financière. Dans le
cadre de cette activité, la Banque détient un portefeuille de titres de placement et
un portefeuille de titres d’investissement. Les différences entre le prix d’acquisition
et le prix de remboursement font l’objet d’un étalement, linéaire pour les
obligations et les BTAN et actuariel pour les autres titres, sur leur durée de vie
restant à courir. Les moins-values latentes sont provisionnées ligne à ligne. À
l’arrêté comptable, les intérêts courus sont enregistrés dans des comptes de
créances rattachées et sont agrégés dans le bilan avec le principal.
9.3.3.4. La création d’un fonds pour risques généraux
Le décret n° 99-51 du 25 janvier 1999 modifiant le décret n° 93-1278 du
3 décembre 1993 a modifié le « référentiel » comptable auquel est soumis la
Banque de France. À compter du 1er janvier 1999, les opérations réalisées par la
Banque de France dans le cadre des missions du Système européen de banques
centrales (SEBC) doivent être comptabilisées conformément aux dispositions
arrêtées par le Conseil des gouverneurs. Pour toutes ses autres activités, la Banque
de France est soumise aux normes comptables de droit commun qui existent en
France et notamment aux règles particulières applicables aux établissements de
crédit. Toutefois, le Conseil général de la Banque de France peut, après avis du
Conseil de la politique monétaire, décider d’appliquer à ces opérations les règles de
comptabilisation et d’évaluation recommandées par la BCE.
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Dans ce contexte à l’image du Fonds pour risques bancaires généraux institué pour
les établissements de crédit, la Banque de France a créé en 1998 un Fonds pour
risques généraux (FRG). Les montants affectés à ce Fonds ont pour objet de
couvrir des risques inhérents aux activités de banque centrale. Ce Fonds est doté et
repris par le compte de résultat.

9.3.4. Les informations sur les postes du bilan,
du hors-bilan et du compte de résultat
Pour des raisons de confidentialité, certaines informations, relatives aux opérations
effectuées dans le cadre de l’exercice des missions fondamentales de la Banque, ne
sont pas publiées, conformément aux décisions du Conseil général prises sur
propositions du Conseil de la politique monétaire, en application de l’article 30 du
décret n° 93-1278 du 3 décembre 1993.
9.3.4.1. Le bilan
T.1. Avoirs et placements en devises
(montants en millions de francs)
1998

1997

Comptes à vue
Comptes à terme
Titres reçus en pension
Titres à revenu fixe
Créances rattachées
Provisions

21 993
5 980
0
190 057
2 262
-158

1 459
17 218
3 042
83 129
1 446
- 37

Total

220 134

106 258

T.2. Relations avec le Fonds de stabilisation des changes
(montants en millions de francs)

Avances au Fonds de stabilisation des changes
– au titre des concours au FMI
– au titre des acquisitions de DTS
Compte spécial du Fonds de stabilisation des changes

1998

1997

31 407
25 184
6 223

23 093
17 277
5 816

8 548

8 725

T.3. Créances sur le Trésor public
(montants en millions de francs)

Créances sur le Trésor public
Créances rattachées
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1998

1997

13 701
–

18 501
–
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T.4.A. Titres achetés dans le cadre de la mise en œuvre
de la politique monétaire interne
(montants en millions de francs)
1998

1997

Bons du Trésor
Créances rattachées
Provisions

18 388
139
0

20 825
237
0

Valeur nette au bilan

18 527

21 063

Titres d’État

T.4.B. Titres achetés dans le cadre de la mise en œuvre
de la politique monétaire interne
(montants en millions de francs)
1998

1997

Durée restant à courir
< 3 mois

Titres à revenu fixe
Créances rattachées
Provisions

10 854

3 mois à
12 mois
6 312

1 an à
2 ans
1 222

Valeur nette au bilan

Total

18 388
139
0

17 300
126
-3

18 527

17 423

T.5. Concours aux établissements de crédit
(montants en millions de francs)
1998

1997

Titres d’État pris en pension livrée
Autres titres pris en pension livrée
Concours garantis par des créances privées (a)
Effets privés escomptés
Autres concours
Total des concours aux établissements de crédit
(hors créances rattachées)
Créances rattachées

72 889
3 648
90 509
0
2

39 481
4 745
80 280
0
939

167 048
64

125 445
26

Total

167 112

125 471

NB : Les concours aux établissements de crédit sont d’une durée courte, généralement comprise
entre 1 jour et 10 jours.
(a) Les concours garantis par des créances privées sont octroyés sous la forme de prêts représentés
par des billets globaux de mobilisation souscrits par des établissements de crédit et représentatifs
de crédits en francs d’une durée résiduelle de 2 ans maximum, concernant des entreprises
cotées « 3 », qu’ils s’engagent à céder pour le montant desdits billets, en propriété, à titre de
garantie et sans stipulation de prix. Le montant des billets correspond au montant du prêt consenti
par la Banque augmenté des intérêts dus à l’échéance. Conformément aux dispositions des
conventions conclues entre la Banque de France et chaque établissement de crédit, le montant
des billets globaux de mobilisation ne peut pas dépasser la valeur des créances cédées. En outre,
par application de la convention précitée, l’établissement de crédit cédant s’engage, pendant la
durée de l’opération, à ne pas céder à un tiers, en propriété ou en gage, les créances transmises
à la Banque de France.

248

BANQUE DE FRANCE – Rapport – Exercice 1998

L’annexe aux comptes annuels

T.6.A. Opérations bancaires
(montants en millions de francs)
1998

1997

Titres de placement (a)
Titres d’investissement (b) (c)
Avances sur titres (d)
Autres opérations bancaires (e)
Créances rattachées

3 964
2 303
166
37 080
199

4 868
2 762
199
35 289
170

Total

43 712

43 288

(a) Dont titres d’investissement transférés en titres de placement au cours de l’exercice : 0
(b) Dont titres de placement transférés en titres d’investissement au cours de l’exercice : 0
(c) Titres d’investissement vendus avant l’échéance : 0
(d) Les avances sur titres sont des crédits à la clientèle garantis par le nantissement de titres.
(e) Ce poste comprend principalement les comptes de correspondant.

T.6.B. Portefeuille-titres
(montants en millions de francs)
1998
Titres de
placement
Titres à revenu fixe : valeur brute
Effets publics
Titres émis
par des organismes publics
Autres émetteurs
Créances rattachées
Provisions

1997

Titres
d’investissement

Total

Total

1 205
1 060

2 415
879

3 620
1 939

4 050
1 292

125
0

1 141
283

1 266
283

2 324
434

20

112

142

141

0

0

0

–

Valeur nette au bilan

1 205

2 415

3 620

4 191

Actions
et autres titres à revenu variable
OPCVM français et étrangers
OPCVM de capitalisation
Autres titres à revenu variable

2 784
903
1 879
2

2 784
903
1 879
2

3 582
628
2 952
2

-5

-5

-2

2 779

2 779

3 580

Provisions
Valeur nette au bilan

T.6.C. Titres à revenu fixe
(montants en millions de francs)

Surcote restant à étaler
Décote restant à étaler
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1998

1997

13
1

13
3
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T.7. Autres actifs
(montants en millions de francs)
1998
Comptes de régularisation
Produits à recevoir
Charges constatées d’avance
Autres comptes de régularisation

1997

873
448
15
410

825
810
15
–

Divers

14 111

14 259

Total

14 984

15 084

T.8.A. Valeurs immobilisées
Variation de l’actif immobilisé
(montants en millions de francs)
31 décembre
1997

Augmentation
(a)

Diminution
(a)

31 décembre
1998

Titres de participation (valeur brute)

777

4 878

Titres de l’activité de portefeuille
(valeur brute)

440

216

454

202

12 082
6 536
–
5 546

2 152
683
0
1 466

1 660
249
0
1 411

12 574
6 970
0
5 604

Immobilisations incorporelles
Amortissements
Provisions
Net

1 366
1 251
–
115

349
319

93
88

30

5

1 622
1 482
0
140

Total des immobilisations
corporelles et incorporelles

5 661

Immobilisations corporelles
Amortissements
Provisions
Net

5 642

5 744

(a) Les augmentations et les diminutions concernent également les transferts dans d’autres postes
d’immobilisation.

T.8.B. Informations relatives aux filiales et participations
au 31 décembre 1998
Cotation
du titre

Part du capital
détenu

Capitaux
propres

Résultat
1998

(en pourcentage) (montants en millions de francs)
Sicovam
Banque des règlements internationaux
Banque centrale européenne
Prévoyance immobilière
Banque de France-Gestion

250

non
non
non
non
non

40,22
4,74
21,04
39,36
98,80

202
28 285
26 416
16
6

45
2 828
181
0
28
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T.9. Comptes des établissements de crédit,
des autres institutions financières (comptes de résidents)
(montants en millions de francs)

Comptes des établissements de crédit (a)
Dettes rattachées
Total
Comptes des autres institutions financières
Dettes rattachées
Total

1998

1997

107 706
357
108 063

14 617
1
14 618

9 327
23
9 350

8 747
0
8 747

(a) La mise en œuvre en octobre 1998 d’un nouveau régime de constitution de réserves obligatoires
a conduit à une augmentation sensible du solde moyen des comptes des établissements de crédit.

T.10. Reprises de liquidités
(montants en millions de francs)
1998

1997

Titres donnés en pension livrée
Autres reprises de liquidités
Dettes rattachées

–
12 370
1

–
12 700
1

Total

12 371

12 701

T.11. Compte du Trésor public
(montants en millions de francs)
1998

1997

Son compte courant en francs
Dettes rattachées
Son compte courant en écus
Dettes rattachées

68 973
6
20 096
26

20 185
2
21 620
68

Total

89 101

41 875

T.12. Comptes de non-résidents
(montants en millions de francs)
1998

1997

Comptes de non-résidents
Dettes rattachées

5 894
6

3 683
7

Total

5 900

3 690
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T.13. Opérations bancaires
(montants en millions de francs)
1998

1997

Dépôts à vue
Autres opérations bancaires
Dettes rattachées

9 659
10 131
73

16 595
34
27

Total

19 863

16 656

T.14. Autres passifs
(montants en millions de francs)
1998

1997

Comptes de régularisation
Produits constatés d’avance
Charges à payer
Autres comptes de régularisation
Divers

1 865
0
1 865
0
18 278

2 855
0
1 687
1 168
13 740

Total

20 143

16 595

T.15. Provisions pour risques et charges
(montants en millions de francs)
1997
Provisions pour restructurations (a)
Provision pour « repyramidage » (a)
Provision pour indemnités de départ en retraite (b)
Autres
Total

Dotations

694
0
519
210

0
500
19
511

Reprises

1998

274
0
0
9

1 423

420
500
538
712
2 170

(a) Cf. T.25.
(b) Cf. Compte de résultat poste 2.2.3. « Autres charges d’exploitation »

T.16. Réserves
(montants en millions de francs)
1998

1997

Réserves réglementaires
Plus-values à long terme
Autres réserves

537
855
10 423

424
855
10 366

Total

11 815

11 645
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9.3.4.2. Les éléments de hors-bilan
T.17. Éléments de hors-bilan
(montants en millions de francs)
1998
Or et autres actifs à recevoir de l’IME
Écus à livrer à l’IME
Engagements sur titres
Titres à recevoir
Titres à livrer

1997
0
0

53 932
56 374

0
0

1 639
60

9.3.4.3. Le résultat
T.18. Charges et produits sur gestion des réserves de change
(montants en millions de francs)
1998

1997

Charges sur réserves de change
Intérêts
Commissions
Solde en perte sur les titres (a)

391
2
13

414
0
–

Total

406

414

Produits sur réserves de change
Intérêts
Commissions
Solde en gain sur les titres (a)

–
11 601
0
0

–
8 578
0
49

Total

11 601

8 627

NB : Les gains ou pertes afférents aux variations des taux de change sont imputés directement sur le
poste 51 du passif « Réserve de réévaluation des réserves en devises de l’État »
(cf. 3.1. Avoirs en or, avoirs et placements en devises).
(a) Plus-values et moins-values de cession, reprises et dotations aux provisions pour dépréciation

T.19. Charges et produits liés aux opérations de refinancement
du secteur bancaire
(montants en millions de francs)
1998

1997

Charges sur opérations de refinancement
du secteur bancaire
Intérêts
Commissions
Solde en perte sur les titres

150
147
3
–

394
388
3
3

Produits sur opérations de refinancement
du secteur bancaire
Intérêts sur concours
Intérêts sur portefeuille
Commissions
Solde en gain sur les titres

3 169
2 525
633
2
9

4 097
3 546
544
7
–
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T.20. Produits des opérations bancaires
(montants en millions de francs)
1998

1997

Titres de placement
Intérêts
Dividendes
Dotations aux provisions
Reprises de provisions
Soldes des plus-values et moins-values de cessions

210
17
14
5
2
182

76
31
14
-2
27
6

Titres d’investissement
Intérêts
Soldes des plus-values et moins-values de cessions

195
195
0

227
227
–

Intérêts sur comptes d’avance sur titres

10

1

Autres intérêts acquis

830

687

Commissions

168

158

Autres produits

387

416

1 800

1 565

Total

T.21. Charges sur opérations bancaires
(montants en millions de francs)
1998

1997

Intérêts
Commissions
Autres charges

733
218
39

574
214
35

Total

990

823

T.22. Produits d’exploitation
(montants en millions de francs)
1998

1997

Rémunération des services rendus à l’État (a)
Autres produits

790
1 612

798
1 609

Total

2 402

2 407

(a) La Banque fournit des prestations pour le compte de l’État que ce dernier rémunère afin d’en
couvrir le coût. Ces prestations concernent notamment la tenue du compte du Trésor public,
l’établissement de la balance des paiements et de la position monétaire extérieure de la France,
la tenue du fichier central des chèques ainsi que le traitement du surendettement des particuliers
et des familles.
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T.23. Résultats sur titres de participation et titres de l’activité de portefeuille
(montants en millions de francs)
1998

1997

Titres de participation
Dividendes

53

55

Titres de l’activité de portefeuille
Dividendes

25

55

Solde en gain sur les titres de participation
et de l’activité de portefeuille (a)

2 718

110

Total

2 796

220

(a) Plus-values et moins-values de cession, reprises et dotations aux provisions pour dépréciation

T.24. Frais de personnel
(montants en millions de francs)
1998

1997

Salaires et traitement et charges fiscales liées
Charges sociales
Charges de retraite
Intéressement et participation

4 654
1 235
2 309
205

4 512
1 165
2 314
215

Total (poste 2.2.1.)

8 403

8 206

T.25. Résultat exceptionnel
(montants en millions de francs)
1998

1997

Reprise de la provision pour restructurations

252

0

Total des produits

252

0

Dotation à la provision pour « repyramidage » (a)
Autres (b)

500
9

0
18

Total des charges

509

18

Charge exceptionnelle nette

257

18

(a) Cf. T.15.
(b) Provision pour congés pour longue maladie instaurée en 1997

T.26. Charge fiscale
(montants en millions de francs)
1998
Charge d’impôt de l’exercice
Sur le résultat ordinaire
Sur le résultat exceptionnel
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3 816
3 816
0

1997
2 038
2 038
0
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9.3.4.4. Les engagements en matière de retraite
Les employés de la Banque de France bénéficient d’un régime de retraite institué
par un décret impérial du 16 janvier 1808. Il est actuellement régi par le décret
n° 68-300 du 29 mars 1968 modifié. Appartenant à la catégorie des régimes dits
« spéciaux », le régime de la Banque de France verse aux retraités de l’entreprise la
totalité des pensions à laquelle la carrière effectuée leur donne droit.
Le régime de retraite de la Banque de France est donc une composante à part
entière du régime obligatoire d’assurance vieillesse au même titre que les autres
régimes spéciaux et que les régimes général et complémentaires.
Au 31 décembre 1998, le montant net des engagements de retraite, sous déduction
de la valeur comptable du portefeuille-titres de la Caisse de réserve de la Banque
vis-à-vis de son personnel, s’élève à 41 013 millions de francs.
T.27. Engagement en matière de retraite
(montants en millions de francs)
1998

1997

Engagements vis-à-vis des retraités
Engagements vis-à-vis des actifs

22 914
18 099

23 212
17 926

Total

41 013

41 138

Ces engagements ont été calculés en prenant en compte l’ensemble des actifs, des
retraités et des ayants droit. Le montant des engagements sur les actifs a été
déterminé à l’aide d’une méthode prospective avec salaires de fin de carrière et en
retenant un âge de départ en retraite de 60 ans. Un taux d’actualisation de 4,5 % et
un taux d’inflation de 2,0 % ont été retenus.
Ces engagements ne sont pas provisionnés au passif du bilan.
Par ailleurs, les indemnités de départ en retraite (non compris dans le montant des
engagements ci-dessus), versées lors du départ du personnel, font l’objet d’une
provision inscrite au passif du bilan de l’établissement (cf. T.15.).
T.28. Rémunération des organes de direction
(montants en millions de francs)

Montant global
des rémunérations versées aux organes de direction
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1998

1997

16,9

18,1
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MAZARS & GUÉRARD
125 rue de Montreuil
75011 PARIS

DELOITTE TOUCHE TOHMATSU – Audit
185 avenue Charles de Gaulle
92200 NEUILLY SUR SEINE

BANQUE DE FRANCE
39 rue Croix des Petits Champs
75001 PARIS
RCS Paris B 572 104 891
__________
RAPPORT GÉNÉRAL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
Comptes annuels
Exercice clos le 31 décembre 1998
__________

En exécution de la mission qui nous a été confiée par le Conseil général, nous vous présentons
notre rapport relatif à l’exercice clos le 31 décembre 1998, sur :
– le contrôle des comptes annuels de la Banque de France, tels qu’ils sont joints au présent
rapport ;
– les vérifications spécifiques découlant de l’application de la loi du 4 août 1993 et son décret
d’application.
Les comptes annuels ont été arrêtés par le gouverneur. Il nous appartient, sur la base de notre
audit, d’exprimer une opinion sur ces comptes.
1. Opinion sur les comptes annuels
Nous avons effectué notre audit selon les normes de la profession ; ces normes requièrent la
mise en œuvre de diligences permettant d’obtenir l’assurance raisonnable que les comptes
annuels ne comportent par d’anomalies significatives. Un audit consiste à examiner, par
sondages, les éléments probants justifiant les données contenues dans ces comptes. Il consiste
également à apprécier les principes comptables suivis et les estimations significatives retenues
pour l’arrêté des comptes et à apprécier leur présentation d’ensemble. Nous estimons que nos
contrôles fournissent une base raisonnable à l’opinion exprimée ci-après.
Nous certifions que les comptes annuels sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle
du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du
patrimoine de la Banque de France à la fin de cet exercice.
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Sans remettre en cause l’opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur les points
suivants.
– La section 9.3.3. de l’Annexe aux comptes annuels donne une description détaillée des
principes de comptabilisation et de présentation comptable applicables à la Banque à compter
du 1er janvier 1996, dont certains sont spécifiques compte tenu des missions fondamentales de
l’Institution. En particulier, la note, relative à la valorisation des réserves de change et d’or,
précise que les gains ou pertes résultant de la variation des cours depuis le dernier arrêté ne
sont pas constatés en résultat, mais sont portés directement au passif du bilan dans le poste
« Réserve de réévaluation des réserves en devises de l’État » ou « Réserve de réévaluation des
réserves en or de l’État ».
− Comme indiqué à la section 9.3.3.4. de l’Annexe aux comptes annuels, la Banque a constitué
pour la première fois à la fin de l’exercice 1998 un Fonds pour risques généraux (FRG) de
150 MF.
− Comme exposé à la section 9.3.4. de l’Annexe aux comptes annuels, le Conseil général,
faisant usage de la faculté prévue par le décret du 3 décembre 1993, a apprécié le niveau de
détail des informations financières publiées.
2. Vérifications et informations spécifiques
Nous avons également procédé, conformément aux normes de la profession, aux vérifications
spécifiques prévues par la loi du 4 août 1993 et son décret d’application.
Nous n’avons pas d’observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes
annuels des informations données dans le « Rapport sur la situation patrimoniale et les résultats
de la Banque ».
Paris et Neuilly, le 21 avril 1999

MAZARS & GUÉRARD

Jean-Louis Lebrun
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Michel Barbet-Massin

DELOITTE TOUCHE TOHMATSU – Audit

Pascal Pincemin
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A

___________________________________

Abandon de créance : voir Réduction de dette
Accords généraux d’emprunt (AGE) : 7.1.2.1., 9.1.1.2. ;
Actions :
fiscalité : 2.2.1.2. ;
marché : 4.4.3. ;
placements : 2.2.1.2., 4.4.3.2. ;
Administrations publiques : 1.1.3., 1.2.1.4., 1.3.3., 3.1.4.,
3.3.3.2., 4.4.2.1., 6.2.2.2. ; voir aussi Déficit public,
Dette publique, Finances publiques
Afrique : 1.1.1.5. ; voir aussi Zone franc
Agence centrale des organismes de Sécurité sociale (Acoss) :
1.3.3.2.
Agrégats
de monnaie : 2.1.1.1., 2.2.1.1. ;
voir aussi M1, M2, M3, M4 ;
de placement : 2.2.1.2. ; voir aussi P1, P2, P3 ;
voir aussi Contreparties de M3, Endettement
intérieur total
monétaires européens : 1.2.1.5., 2.1.2.1., 2.1.2.2., 6.1.2.2.,
Encadré n° 5
Aide publique au développement : 7.1.2.4.
Allemagne : 1.2.1., 4.1.1.2.
Amérique latine : 1.1.1.3., 4.1.1.2. ;
voir aussi Pays émergents
Asie : 1.1.1.1., 3.1.1.3., 4.1.1.2., 4.1.2.1. ;
voir aussi Pays émergents
crise financière : 1.1., 3.1.1.1., 4.1.2.1, 4.2.2.2.
Association française des banques (AFB) : 8.2.7.
Association française des établissements de crédit et des
entreprises d’investissement (AFECEI) : 6.2., 8.2.2.
Association internationale de développement (AID) : 7.1.2.3.
Autriche : 1.2.1.
Avis de prélèvement : 5.2.1.1.
Avoirs de réserve : 3.3.4., 7.1.2.1., 9.1.1.2., 9.3.4.1.-T.16

B

___________________________________

Baht thaïlandais : 4.2.1.3.
Balance commerciale : voir Commerce extérieur
Balance courante : voir Transactions courantes
Balance des paiements :
compte de capital : 3.2.
compte de transactions courantes : 3.1.
compte financier : 3.3.
Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) :
7.2.3., 7.2.7.
Banque centrale européenne (BCE) : 2.1.2.1., Encadré n° 5,
5.2.1.2., 6.1.1.2., 6.1.1.3., 6.1.2.1., 6.1.2.2. ;
voir aussi Système européen de banques centrales
Banque de France :
activités : 8.2., 9.3.1. ;
bilan : 9.1.1., 9.2., 9.3.2., 9.3.3., 9.3.4. ;
Comité de direction : 8.1.5. ;
Conseil consultatif : 8.1.4., Annexe A. 27 ;
Conseil de la politique monétaire (CPM) : 2.1.1.1., 2.1.1.2.,
8.1.2. ;
Conseil général : 8.1.3. ;
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effectifs : 8.1.7. ;
fondation : 8.2.4.2.
gouverneur : 5.1.1., 5.2.1.2., 8.1.1. ;
organigramme : Annexe A. 26 ;
produit net monétaire : 9.1.2.1. ;
produits nets non monétaires : 9.1.1.6., 9.1.2.2. ;
provisions : 9.1.1.6., 9.1.2.2., 9.3.4.1.-T.15 ;
résultat : 9.1.2., 9.3.2., 9.3.4.3.
Banque des États de l’Afrique centrale (BEAC) : 7.2.3., 7.2.7.
Banque des règlements internationaux (BRI) : 4.1., 7.1.2.2.
Banque fédérale d’Allemagne : 1.2.1.1., 1.2.1.5.
Banque mondiale : 7.1.1.2., 7.1.2.3.
Belgique : 1.2.1.
Besoin de financement des administrations publiques :
voir Déficit public
Besoin de refinancement : voir Liquidité bancaire
Billets :
circulation : 6.1.2.1., 8.2.2., 9.1.1.1., 9.3.3.1. ;
voir aussi M1 ;
en euros : 6.1.2.1., 6.2.1.3., 8.2.2. ;
fabrication : 8.2.2., 9.3.1.3.
Billets de trésorerie : 2.2.1.1., 4.4.1.2.
Bons à moyen terme négociables (BMTN) : 2.2.1.1., 4.4.1.2.
Bons des institutions et sociétés financières (BISF) : 4.4.1.2.
Bons du Trésor : 1.3.3.2., 4.4.1.2., 5.2.5., 8.2.4.4.,
Annexe A. 17
Bourse de Paris : 4.4.2.1., 4.4.3.2., 5.1.1., 8.2.4.2. ; voir aussi
Actions, CAC 40, Indices boursiers,
Entreprises de marché
Brésil : 1.1.1.3.
Budget de l’État : voir Finances publiques

C

___________________________________

CAC 40 : 4.4.3.2., 4.4.5., 5.1.2.4.
Caisse d’amortissement de la dette sociale (Cades) : 1.3.3.2.,
4.4.1.2., 4.4.2.1.
Canada : 1.1.3.
Capacités de production : 1.3.1.2.
Cartes bancaires : 5.2.1., 5.2.2.1., 5.2.3. ;
voir aussi Porte-monnaie électronique
Centrale de bilans : 8.2.6.
Centrale des règlements interbancaires (CRI) : 5.2.4.1.,
5.2.4.2. ;
voir aussi Système net protégé,
Transferts Banque de France
Centre régionaux d’échange d’images-chèques (CREIC) :
5.2.1., 5.2.3.1.
Certificats de dépôt : 2.2.1.1., 4.4.1.2.
Chambres de compensation : 5.2.1.1., 5.2.3.
Change :
avoirs : voir Avoirs de réserve ;
marchés : 4.2., 8.2.4.1. ;
mécanisme de change européen : 4.2.1.2., 4.2.2., 6.1.1.1. ;
nouveau mécanisme européen : 4.2.1.2., 6.1.2.1. ;
politique : voir Objectifs (Politique monétaire) ;
taux : 1.3.2.1., 2.1.1.1., 8.2.4.1.
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I n d e x (suite)
Chèques : 5.2.1.1., 5.2.2., 5.2.3. ;
chèques en euros : 5.2.3. ;
voir aussi CREIC, FCC, FNCI
Chômage : 1.2.1.2., 1.3.2.4.
Circulation fiduciaire : voir Billets
Club de Londres : 7.2.5.
Club de Paris : 7.1.3., 7.2.5.
Codevi : 2.2.1.1., 4.4.2.1.
Comité de Bâle : 5.1.2.1., 7.1.1.2., 8.2.5.
Comité consultatif (Comité des usagers – CNCT) : 5.1.3.1.
Comité économique et financier (UE) : 7.2.1.
Comité de la réglementation bancaire et financière (CRBF) :
5.1.1., 5.1.2.2., 8.2.5., 8.2.8.
Comité des établissements de crédit et des entreprises
d’investissement (CECEI) : 5.1.2.3., 8.2.5.
Comité intérimaire : voir Fonds monétaire international
Comité national de l’euro : 6.1.2.3., 6.2.2.3.
Comité sur le système financier mondial : 7.1.2.2.
(ex-Comité permanent des euromonnaies)
Comité sur les systèmes de paiement et de règlement : 5.2.7.2.
Commerce extérieur : 1.3.1.4., 1.3.2.2., 3.1.1. ;
compétitivité : 1.3.1.4., 1.3.2.1.
taux de couverture : 3.1.1.2.
Commission bancaire : 5.1.1., 5.1.2.2., 8.2.5.
Commission des opérations de bourse (COB) : 4.4.4., 5.1.1.,
8.2.7.
Commission européenne : 5.2.1.2., 6.2.1.2.
Communauté des États indépendants (CEI) : 1.1.1.2.
Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale
(CEMAC) : 7.2.1., 7.2.2.
Comptes d’épargne-logement : 2.2.1.1.
Concours au système bancaire : voir Liquidité bancaire
Conseil consultatif : voir Banque de France
Conseil de la politique monétaire : voir Banque de France
Conseil des gouverneurs : 2.1.2.1., 6.1.2.1., 6.1.2.2. ;
voir aussi BCE
Conseil des marchés financiers (CMF) : 5.1.1.
Conseil Ecofin : 6.1.1.
Conseil européen : 4.2.1.2., 6.1.1.
Conseil général : voir Banque de France
Conseil national du crédit et du titre (CNCT) : 5.1.3., 8.2.6.
Consommation des ménages :
étranger : 1.1.3., 1.2.1.1. ;
France : 1.3.1.1.
Contrat CAC Future : voir Produits dérivés
Contrat notionnel : voir Produits dérivés
Contrat Pibor : voir Produits dérivés
Contrats optionnels : voir Produits dérivés
Contreparties de M3 : 2.2.2.1.
Contribution sociale généralisée (CSG) : 1.3.3.2., 2.2.1.2.,
Encadré n° 4
Contrôle bancaire : 5.1.2.1., 5.1.2.2., 7.1.1.2., 8.2.5. ;
voir aussi Comité de Bâle, Commission bancaire,
Réglementation prudentielle
Convergence :
critères : 1.2.1.1., 1.2.2. ;
juridique : 6.1.1.1. ;
rapports (sur la) : 6.1.1.1.

Conversion de la dette publique en euros :
voir Dette publique
Coopération internationale : 5.1.1., 5.1.2.1., 7.1.
Coût du crédit : 2.1.1.4.
Couverture des risques : 9.1.2.2. ;
voir aussi Secteur bancaire et financier (Réglementation),
Risques
Créances :
admises en garantie des prêts de la Banque de France :
2.1.1.2., Encadré n° 2
sur l’économie : voir Contreparties de M3 ;
sur l’État : voir Contreparties de M3 ;
transfrontière : 4.1.1.
Crédit :
à l’habitat : 2.2.2.1. ;
aux entreprises : 2.1.1.4. ;
aux particuliers : 2.1.1.4.
Crise financière asiatique : voir Asie (Crise financière)
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D

___________________________________

Danemark : 1.2.2., 4.2.1.2.
Déficit public : 1.3.3. ;
voir aussi Convergence, Finances publiques
Délais de paiement : 5.1.3.3.
Dématérialisation : 5.1.3.2., 5.2.1.1., 5.2.3.
Dépôts à terme : 2.2.1.1.
Dépôts à vue : 2.2.1.1.
Dette publique : 1.3.3., 8.2.4.4. ;
voir aussi Convergence, Finances publiques ;
Deutschemark : 4.1.1.3., 4.2.1.1.
Dollar canadien : 1.1.3.
Dollar des États-Unis : 4.1.1.3., 4.1.2.1., 4.2.1.1., 4.2.1.3.,
4.2.2.1., 4.2.2.3.
Dollar de Hong-Kong : 1.1.1.1.
Droits de tirage spéciaux (DTS) : 7.1.2.1., 9.1.1.2.

E

___________________________________

Échanges extérieurs :
marchandises : 1.3.2.2., 3.1.1.1., 3.1.1.2., 3.1.1.3. ;
services : 3.1.2. ;
voir aussi Commerce extérieur
Économies émergentes : voir Pays émergents
Écu : 4.1.1.3., 4.2.1.2., 4.4.2.1., 6.1.1.1.
Émissions :
euro : 4.1.2.1., 4.1.2.2. ;
internationales : 4.1.2. ;
marché domestique :
actions : 4.4.3.1. ;
obligations : 4.4.2.1. ;
titres du marché monétaire : 4.4.1.2.
Emploi : 1.2.1.2., 1.3.2.4. ;
voir aussi Chômage
Endettement intérieur total (EIT) : 2.1.1.1., 2.2.2.3.
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I n d e x (suite)
Entreprises :
de marché : 5.1.1., 6.2.1.1., 8.2.4.3. ; voir aussi Matif,
Monep, Société des bourses françaises (SBF) ;
d’investissement : 5.1.2.2., 5.1.2.3., 8.2.5.
Épargne :
contractuelle : 2.1.1.1., 2.2.1.1. ;
financière : 2.2.1.2. ;
fiscalité : 2.2.1.2., Encadré n° 4 ;
logement : 2.2.1.1. ;
rémunération : 2.2.1.1., 5.1.2.2.
Espace économique européen (EEE) : 5.1.2.2.
Espagne : 1.2.1.
Établissements de crédit : 5.1.2., 5.2.4., 6.1.2.2., 8.2.5., 9.1.1.
États-Unis : 1.1.3., 4.2.1.1.
Euro
cadre opérationnel du SEBC : 8.2.4.1. ;
préparation du passage : 6.2.2., 8.2.2., 8.2.3.
Eurofranc : 4.1.2.2.
Euromarchés : 4.4.1.2.2.
Exportations : voir Commerce extérieur

F

___________________________________

Facilité d’ajustement strtucturel renforcée (FASR) : 7.2.5.
Facilités permanentes : 6.1.2.2.
Fichier bancaire des entreprises (FIBEN) : 8.2.6.
Fichier central des chèques (FCC) : 5.2.2.1.
Fichier national des chèques irréguliers (FNCI) : 5.2.2.2. ;
Florin : 4.1.1.3.
Finances publiques :
Union européenne : 1.2.1.4. ;
France : 1.3.3. ;
voir aussi Déficit public, Dette publique
Finlande : 1.2.1.
Fonds communs de créances (FCC) : 4.4.6.1., 4.4.6.2.
Fonds communs de placement (FCP) : 4.4.3.2. ;
innovation (FCPI) : 2.2.1.1., Encadré n° 4
risque (FCPR) : 2.2.1.1., Encadré n° 4, 4.4.3.2.
Fonds de soutien des rentes : 1.3.3.2.
Fonds de stabilisation des changes (FSC) : 9.1.1.2., 9.3.3.1.,
9.3.4.1.
Fonds européen de développement régional (Feder) : 3.1.4.
Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (Feoga) :
3.1.4.
Fonds monétaire international (FMI) : 7.1.2.1., 8.2.4.1.,
9.1.1.2.
Formation brute de capital fixe (FBCF) : 1.3.1.
Franc belge : 4.1.1.3.
Franc CFA : 7.2.1.
Franc comorien : 7.2.1.
Franc français : 1.3.1.2., 4.2.1.2.
Franc suisse : 4.1.1.3., 4.2.1.1.
Forum of European Securities Commissions (Fesco) : 5.1.1.
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G ___________________________________
Garantie des dépôts : 5.1.2.2.
Gestion opérationnelle et dynamique des entreprises
(GEODE) : 8.2.6.
Gouvernement d’entreprise : 7.1.1.
Grèce : 1.2.1., 1.2.2.
Groupe de concertation de place sur le passage à l’euro :
6.2.1.1., 6.2.2.3., 8.2.4.1.
Groupe des Dix (G 10) : 5.1.2.1., 7.1.1.2., 7.1.2.2.
Groupe des Sept (G 7) : 7.1.1.1., 7.1.1.2.
GKO (Russie – titres publics) : 1.1.1.2.

I

___________________________________

Importations : 1.3.1., 1.3.2.2., 3.1.1.1.
Indices boursiers : 1.1., 4.4.5. ; voir aussi Options
Indices de taux d’intérêt : 8.2.4.3.
Indices des prix à la consommation harmonisés (IPCH) :
1.2.1.3., 2.1.2.1., 6.1.2.2.
Inflation
étranger : 1.1.1., 1.2.1. ;
France : 1.3.2.3., 2.1.1.1.
Initiative en faveur des pays pauvres lourdement endettés
(HIPC) : 7.1.3.1., 7.2.5., 8.2.4.1.
Institut d’émission des départements d’outre-mer (IEDOM) :
8.1.7., 9.1.1.1., 9.1.1.6., 9.3.3.1.
Institut d’émission d’outre-mer (IEOM) : 9.1.1.1.
Institut monétaire européen (IME) : 6.1.1.1., 8.2.4.1., 9.1.1.2.
Intermédiation bancaire : 2.2.2.1., 5.1.2.4.
Investissements de portefeuille : 3.1.1.1., 3.3.2.
Investissements directs (étrangers et français) : 3.3.1., 7.2.1.
Irlande : 1.2.1.
Italie : 1.2.1.

J

___________________________________

Japon : 1.1.2., 4.1.1.2., 4.2.1.1.

L

___________________________________

Lettre de change relevé (LCR) : 5.1.3.3.
Libre prestation de services (LPS) : 5.1.2.3.
Liquidité bancaire : 1.2.1.5., 2.1.1.2 ;
voir aussi Secteur bancaire et financier (Refinancement)
Lire italienne : 4.1.1.3.
Livre sterling : 1.2.2., 4.2.1.1.
Livrets d’épargne (A, bleus, jeunes, épargne populaire) :
2.2.1.1., 5.1.2.2.
Loi de finances : 1.3.3., 2.2.1.2., Encadré n° 4
voir aussi Finances publiques
Loi de financement de la Sécurité sociale : 1.3.3.2., 2.2.1.2.,
Encadré n° 4
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I n d e x (suite)
M ___________________________________

O ___________________________________

M1 : 2.1.1.1., 2.2.1.1.
M2 : 2.1.1.1., 2.2.1.1.
M3 : 2.1.1.1., 2.2.1.1.
M4 : 2.2.1.1.
Maastricht (Traité) : 1.3.2.3., 1.3.3., 2.1.2.1.
Maisons de titres : 5.1.2.3.
Manuel du FMI : 8.2.4.1.
Marché à terme international de France (Matif) : 4.4.5., 5.1.1.,
5.1.2.3., 6.2.1.2.
Marché d’actions : 3.3.2., 4.2.2.1., 4.4.4. ;
voir aussi Actions, CAC 40, Indices boursiers
Marché de change : 4.2.1., 4.2.2., 8.2.4.1.
Marché des options négociables de Paris (Monep) : 4.4.5.,
5.1.1., 6.2.1.2. ; voir aussi Options, Produits dérivés
Marché des titres de créances négociables (TCN) : 4.4.1.2.,
5.1.2.2. ;
voir aussi Titres de créances négociables
Marché interbancaire : 2.1.1.3., 4.4.1.1., 9.1.1.4.
Marché monétaire : 4.4.1., 5.1.1., 6.1.2.2., 8.2.4.3.
Marché obligataire : 4.4.2.
Marchés de produits dérivés : 4.4.5., 7.1.2.2.. ;
voir aussi Produits dérivés
Marchés de taux : 4.4.5.
Marchés réglementés :
voir Bourse de Paris, Matif, Monep, Nouveau marché
Masse monétaire : voir Agrégats, M1, M2, M3, M4
Mécanisme de change européen (MCE) : 4.2.1.2., 4.2.2.,
6.1.1.1.
Moyens de paiement : 5.2.1., 8.2.3. ;
voir aussi Billets, Cartes bancaires, Chèques,
Monnaie fiduciaire
Monnaie électronique : 5.1.2.1., 5.1.3.2., 5.2.1.2.
Monnaie unique : 5.2.4.4., 6.1.1., 6.1.2.2. ; voir aussi Euro
Monnaie fiduciaire : 8.2.1., 8.2.2. ; voir aussi Billets
Modèle de banque centrale correspondante (MBCC) : 8.2.4.3.

Objectifs (politique monétaire) :
intermédiaires : 1.2.1.5., 2.1.1.1., 2.1.2.
finals : 1.2.1.5., 2.1.1.1., 2.1.2.
Obligations : 4.1.2.2., 4.4.2.
Obligations assimilables du Trésor (OAT) : 4.4.2., 8.2.4.4.
Options : 2.1.1.3., 4.2.2., 4.4.5. ; voir aussi Produits dérivés
Or :
marché : 4.3. ;
réserves : 4.3., 9.1.1.2., 9.3.3.1.
Organisation internationale des Commissions de valeurs
mobilières (OICV) : 7.1.1.2.
Organismes de placement collectif en valeurs mobilières
(OPCVM) : 2.2.1.1., 4.4.4.
Organismes divers d’administration centrale (Odac) : 1.3.3.2.

N

___________________________________

Normes « Lamfalussy » : 5.2.4.2.
Normes prudentielles : 5.2.4.2., 5.2.7.1., 7.1.1.2.
Notionnel : 4.4.5.
Nouveaux accords d’emprunt (NAE) : 7.1.2.1., 9.1.1.2.
Nouveau mécanisme de change européen : 4.2.1.2., 6.1.2.1.,
8.2.4.1.
Nouveau marché : 5.1.1.
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P

___________________________________

P1 : 2.1.1.1., 2.2.1.1.
P2 : 2.2.1.2.
P3 : 2.2.1.2.
Pacte de stabilité et de croissance (PSC) : 1.2.1.4., 1.3.3.1.,
6.1.1.3.
Paiements de masse : 5.2.1., 5.2.3. ;
voir aussi Avis de prélèvement, Cartes bancaires,
Chèques, Système interbancaire de télécompensation,
Titre interbancaire de paiement
Paiements de montant élevé : 5.2.1., 5.2.3., 6.1.2.2. ;
voir aussi Système net protégé, Target,
Transferts Banque de France
Passage à l’an 2000 : 5.2.6.
Passeport européen : 4.4.1.2.2., 5.1.2.3.
Pays-Bas : 1.2.1.
Pays de la Communauté des États indépendants (CEI) :
1.1.1.2.
Pays d’Europe centrale, orientale et balte (PECOB) :
1.1.1.4.
Pays :
émergents : 1.1.1., 4.2.2.1.
en transition : 1.1.1.
Pension livrée : 3.3.3.1., 4.4.1.1., 5.2.4.1.
Pension sur appels d’offres : 1.2.1.5., 9.1.1.4. ;
voir aussi Secteur bancaire et financier (Refinancement)
Pibor : 2.1.1.3., 4.4.5.
Place financière de Paris : 4.4.5., 5.1.1., 5.2.4., 6.2.1.
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I n d e x (suite)
Plans d’épargne :
logement (PEL) : 2.2.1.1. ;
populaire (PEP) : 2.2.1.1.
Plan national de passage à l’euro : 6.2.2.2., 8.2.4.
Politiques monétaires :
étranger : 1.2.1.5., 1.2.3. ;
France : 2.1., 8.2.1., 8.2.4. ;
Union européenne : 2.1.2., 6.1.1.1. ;
Zone franc : 7.2.3.
Porte-monnaie électronique : 5.2.1.2.
Porte-monnaie virtuel : 5.2.1.2.
Prélèvements obligatoires : 1.3.3.1.
Prêts transfrontière : 4.1.1.2.
Prévention des risques : 5.2.4., 8.2.1.
Prix de détail :
étranger : 1.2.1.3. ;
France : 1.3.2.3. ; voir aussi Inflation
Privatisations : 1.3.3.2.
Produits dérivés : 4.4.5., 7.1.2.2.
Produit intérieur brut (PIB) :
étranger : 1.1.1., 1.2.1. ;
France : 1.3.1.

R

___________________________________

Rapports :
Banque centrale européenne : 5.2.1.2., 5.2.7.1. ;
Comité sur les systèmes de paiement et de règlement
(BRI) : 5.2.7.2. ;
Commission européenne (conventions et pratiques de
marché) : 6.1.1.1. ;
Conseil national du crédit et du titre : 5.1.3.1., 5.1.3.2.,
5.1.3.3. ;
Ingves (réserves de change) : 7.1.2.2.
IME (politique monétaire en phase III) : 6.1.2.2. ;
IME (Target) : 5.2.6.1. ;
Mission interministérielle (administrations publiques) :
6.2.2.2.
Thery (passage an 2000) : 5.2.6.
Ratio Cooke : 5.1.2.1.
Réduction de dette : 1.2.1.4., 3.2., 7.1.3., 7.2.5.
Réglementation prudentielle : voir Secteur bancaire et
financier (Réglementation)
Règlement-livraison de titres : 5.2.5., 5.2.7. ;
Relit : 5.2.5. ;
Relit grande vitesse (RGV) : 5.2.5.
Réserve fédérale :
Banque (New York) : 7.1.2.2., 8.1.7. ;
Système : 1.1.3., 4.2.1.1., 4.4.3.2., 7.1.2.2.
Réserves de change : voir Avoirs de réserve
Réserves obligatoires : 2.1.1.2., 6.1.2.2., 7.2.3., 8.2.4.3.,
9.1.1.4., Annexe A. 13
Revenus d’investissement : voir Transactions courantes
(Revenus)
Ringgit de Malaisie : 4.2.1.3.
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Risques :
de crédit : 5.1.2.4. ;
de règlement : 5.2.7.2. ;
systémique : 5.2.7.2.
Rouble : 4.2.1.3.
Roupie indonésienne : 4.2.1.3.
Royaume-Uni : 1.2.1., 1.2.2.
Russie : 1.1.1.2., 4.1.1.2., 4.2.1.3., 7.1.2.1., 7.1.2.4. ;
crise financière : 1.1.1.2., 4.1.1.2., 4.2.1.3., 4.2.2.2.

S

___________________________________

Secteur bancaire et financier :
refinancement : 2.1.1.2., 6.1.2.2., 9.1.1.4., 9.1.2.1. ;
réglementation : 5.1.2.1., 5.1.2.2., 5.1.3., 8.2.5. ;
restructuration : 5.1.2.3. ;
situation économique : 5.1.2.4.
Services bancaires de base : 5.1.3.1.
Sicav : 4.4.3.2. ; voir aussi OPCVM
Sicovam : 5.2.5.
Société des bourses françaises (SBF) : 4.4.3.2., 5.1.1.
Société du nouveau marché : 5.1.1.
Sociétés :
assurances : 4.4.3.1., 5.1.2.2. ;
capital risque (SCR) : 2.2.1.2., Encadré n° 4
crédit foncier : 5.1.2.2. ;
financières d’innovation (SFI) : 2.2.1.2., Encadré n° 4
gestion de portefeuille : 5.1.2.3. ;
investissement : 4.4.3.2., 5.1.2.3.
Sommet :
Birmingham : 5.1.2.1.. ;
Bruxelles : 4.2.2.3. ;
Lyon : 7.1.1.
Stocks : 1.3.1.3.
Suède : 1.2.2.
Surendettement : 8.2.7., 9.1.2.2.
Suisse : 4.2.1.1.
Système à règlement brut en temps réel : 5.2.4.1., 5.2.7.3. ;
voir aussi Target, Transferts Banque de France
Système comptable ouest-africain (Syscoa) : 7.2.4.
Système d’échange d’opérations de masse : 5.2.3.
Systèmes de paiement : 5.2., 6.2.1.2., 8.2.3. ;
voir aussi Paiements de masse, Paiements de montant
élevé, Règlement-livraison de titres
Système européen de banques centrales (SEBC) : 2.1.2.,
6.1.1.2., 6.1.2. ;
Conseil des gouverneurs : 2.1.2.1., 6.1.2.1., 6.1.2.2. ;
voir aussi Banque centrale européenne (BCE)
Système interbancaire de télécompensation (SIT) : 5.2.3. ;
voir aussi Paiements de masse
Système monétaire européen (SME) : 4.2.1.2. ;
voir aussi Change (mécanisme de change européen)
Système monétaire international : 7.1.1.1.
Système net protégé (SNP) : 5.2.4.2.
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I n d e x (fin)
T

___________________________________

Tableau des financements et des placements (TFP) :
Annexe A. 12
Target : 5.2.4.3., 5.2.7.1., 6.1.2.2.
Taux d’épargne : voir Épargne
Taux d’inflation : voir Inflation, Prix de détail
Taux d’intérêt :
à court terme : 1.2.1.5., 2.1.1.3. ;
à long terme : 1.2.1.6., 2.1.1.3. ;
corridor : 2.1.1.2., 6.1.2.2. ;
directeurs : étranger : 1.2.1.5. ;
France : 2.1.1.2., Annexe A. 7 ;
réglementés : 2.2.1.1., Encadré n° 3
Taux de change (nominal, effectif, réel) : voir Change
Taux de chômage : voir Chômage
Taux de couverture : voir Commerce extérieur
Taux d’utilisation des capacités de production : 1.3.1.2.
Taux zéro-coupon : 1.2.2.
Termes de l’échange : 3.1.1.1.
Titre interbancaire de paiement (TIP) : 5.2.1.1.
Titres de créances négociables (TCN) : 2.2.1.1., 4.4.1.2.,
Encadré n° 6, 5.1.2.2., Annexe A. 15, Annexe A. 16
Titrisation : 4.4.6.
Traitement informatisé des créances privées (TRICP) :
Encadré n° 2
Transactions courantes :
biens : 3.1.1.1., 3.1.1.2. ;
revenus : 3.1.3. ;
services : 3.1.2. ;
solde : 3.1.1. ;
transferts courants : 3.1.3. ;
voyages : 3.1.2.
Transferts Banque de France (TBF) : 2.1.1.2., 5.2.4.1.,
5.2.5.
Trésor public : 9.1.1., 9.1.2., 9.3.1.2., 9.3.2., 9.3.3.2.
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U ____________________________________
Union économique et monétaire (UEM) : 6.1., 7.1.2.1.,
7.2.1. ;
voir aussi Convergence, Euro, Maastricht, Sommet
Union économique et monétaire ouest-africaine
(UEMOA) : 7.2.
Union européenne (UE) : 1.2., 6.1.

V ____________________________________
Virements : 5.2.1., 5.2.4.
Voyages : voir Transactions courantes

W ____________________________________
Won sud-coréen : 4.2.1.3.

Y ____________________________________
Yen : 1.1.2., 4.1.1.3., 4.2.1.1.

Z ____________________________________
Zone franc : 7.2., 8.2.4.1.
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A. 2
Aide-mémoire monétaire

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

- 4,7
- 3,4
2,0
19,9
4,5
6,0
3,1

- 0,2
- 1,3
5,1
16,8
6,9
6,0
1,9

1,4
1,7
- 2,9
20,8
1,2
3,3
2,1

2,8
5,2
1,8
10,8
3,6
4,2
1,6

7,7
8,1
4,6
12,2
6,2
5,0
2,1

0,8
3,6
- 3,3
17,8
1,5
3,3
1,7

6,5
7,8
2,0
13,6
5,1
3,7
1,1

3,1
4,3
2,7
7,3
4,0
3,4
0,2

0,8
3,3

1,2
2,1

- 1,3
2,5

2,8
1,5

2,1
1,6

1,6
1,2

2,3
0,9

3,2
0,7

TMP (au jour le jour)
Moyenne annuelle
Fin d’année

9,49
10,75

10,35
11,31

8,75
6,69

5,70
5,38

6,35
4,75

3,73
3,31

3,24
3,38

3,35
3,06

TIOP À 3 MOIS
Moyenne annuelle
Fin d’année

9,62
10,31

10,34
11,96

8,59
6,33

5,85
6,25

6,58
5,00

3,94
3,43

3,46
3,70

3,56
3,28

9,04
8,58

8,56
7,95

6,69
5,61

7,19
8,25

7,46
6,58

6,08
5,55

5,38
5,21

4,59
3,88

10,21
10,35

10,00
10,00

8,95
8,15

7,89
8,25

8,14
7,50

6,81
6,30

6,34
6,55

6,55
6,55

TAUX D’INTÉRÊT DU LIVRET A
Moyenne annuelle
Fin d’année

4,50
4,50

4,50
4,50

4,50
4,50

4,50
4,50

4,50
4,50

3,67
3,50

3,50
3,50

3,21
3,00

TAUX DE CHANGE DOLLAR/FRANC
Moyenne annuelle
Fin d’année (b)

5,65
5,18

5,29
5,51

5,67
5,90

5,55
5,35

4,99
4,90

5,11
5,24

5,11
5,24

5,84
5,99

TAUX DE CHANGE DEUTSCHEMARK/FRANC
Moyenne annuelle
Fin d’année (b)

3,40
3,42

3,39
3,41

3,43
3,40

3,42
3,45

3,48
3,42

3,40
3,37

3,40
3,37

3,37
3,35

TAUX DE CHANGE LIVRE STERLING/FRANC
Moyenne annuelle
Fin d’année (b)

9,95
9,69

9,32
8,35

8,51
8,71

8,49
8,35

7,88
7,60

7,99
8,90

7,99
8,90

9,56
9,92

TAUX DE CHANGE 100 YENS/FRANC
Moyenne annuelle
Fin d’année (b)

4,20
4,15

4,18
4,41

5,12
5,27

5,43
5,36

5,33
4,75

4,70
4,50

4,70
4,50

4,83
4,60

TAUX DE CROISSANCE ANNUEL
En glissement à fin décembre
M1
M2
M3
P1
M3 + P1
Endettement intérieur total (a)
Prix de détail
En moyenne
PIB total en volume
Prix du PIB total

INDICATEUR DU GISEMENT DU MATIF
Moyenne annuelle
Fin d’année
TAUX DE BASE BANCAIRE
Moyenne annuelle
Fin d’année

(a) Pour le calcul des glissements, le cumul des opérations de défaisance de la période considérée
est réintégré dans l’encours.
(b) Date de l’arrêté comptable
Source et réalisation : Banque de France
DESM – SASM
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Taux d’intérêt à court et à long terme
(moyennes mensuelles – en pourcentage)
1998

Janvier

Février

3,38
3,54
3,62
3,71
3,88
5,11

3,38
3,52
3,57
3,64
3,81
5,03

TMP
TIOP 1 mois
TIOP 3 mois
TIOP 6 mois
TIOP 1 an
Taux à long terme (a)
1998

Juillet

TMP
TIOP 1 mois
TIOP 3 mois
TIOP 6 mois
TIOP 1 an
Taux à long terme (a)

Août

3,38
3,51
3,56
3,66
3,84
4,78

3,38
3,50
3,56
3,63
3,78
4,52

Mars
3,38
3,52
3,57
3,64
3,82
4,95
Septembre
3,38
3,50
3,54
3,58
3,62
4,20

Avril
3,38
3,53
3,63
3,73
3,94
4,96
Octobre
3,38
3,50
3,56
3,53
3,51
4,17

Mai
3,38
3,53
3,61
3,72
3,94
5,01
Novembre
3,38
3,51
3,59
3,55
3,52
4,18

Juin
3,38
3,52
3,57
3,68
3,90
4,86
Décembre
3,09
3,38
3,32
3,28
3,25
3,91

(a) Emprunt phare à 10 ans
Source et réalisation : Banque de France
DMC – Cellule monétaire

A. 4
Écart sur les taux intérieurs à 3 mois
France – Allemagne
(moyennes mensuelles – en pourcentage)
Janvier

Février

4,85
2,97
3,02
0,94
0,46
3,26
0,42
0,72
1,05
0,20
0,00

4,27
2,81
2,68
0,69
0,46
3,48
0,38
0,70
1,05
0,12
0,01

1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998

Juillet
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998

2,49
2,11
1,75
0,45
0,44
0,62
0,65
1,87
0,44
0,20
- 0,02

Août
2,39
2,03
1,72
0,31
0,51
1,12
0,57
1,46
0,66
0,12
0,02

Mars
4,59
2,54
2,11
0,34
0,42
3,17
0,37
2,90
0,88
0,07
0,02
Septembre
2,96
1,94
1,86
0,16
1,43
0,59
0,53
1,79
0,61
0,06
0,02

Avril

Mai

Juin

4,73
2,26
1,70
0,17
0,29
1,02
0,37
3,05
0,64
0,14
- 0,04

4,34
1,89
1,42
0,16
0,16
0,08
0,42
2,89
0,60
0,27
- 0,06

3,53
1,95
1,70
0,66
0,35
- 0,32
0,47
2,64
0,57
0,25
0,03

Novembre

Décembre

3,17
2,17
1,14
0,13
0,77
0,35
0,39
1,83
0,26
- 0,10
- 0,09

3,08
2,70
1,02
0,51
2,05
0,39
0,54
1,62
0,19
- 0,07
- 0,08

Octobre
2,93
1,89
1,42
- 0,04
2,11
0,31
0,41
2,75
0,37
- 0,04
- 0,06

Source et réalisation : Banque de France
DMC – Cellule monétaire
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A. 5
Écart entre les emprunts phares à 10 ans
France – Allemagne
(moyennes mensuelles – en pourcentage)

1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998

1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998

Janvier

Février

3,36
1,95
1,96
0,91
0,52
0,83
0,03
0,66
0,55
- 0,11
0,00

2,85
2,17
1,63
0,78
0,57
0,84
0,06
0,60
0,39
- 0,11
0,03

Juillet

Août

2,18
1,91
1,06
0,58
0,85
0,18
0,54
0,64
- 0,03
- 0,09
0,10

2,43
1,67
1,26
0,54
1,03
- 0,03
0,52
0,62
0,03
0,08
0,12

Mars

Avril

Mai

Juin

3,07
2,18
1,28
0,65
0,65
0,74
0,10
0,76
0,20
- 0,11
0,05

2,91
1,99
0,98
0,53
0,65
0,50
0,31
0,75
0,11
- 0,09
0,05

2,65
1,82
0,91
0,48
0,61
0,36
0,40
0,67
0,00
- 0,12
0,05

2,32
1,92
0,95
0,76
0,77
0,18
0,50
0,74
- 0,02
- 0,10
0,06

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

2,34
1,84
1,34
0,51
1,04
0,02
0,66
0,94
- 0,04
- 0,01
0,13

2,42
1,78
1,28
0,54
0,82
0,17
0,68
0,71
- 0,03
- 0,01
0,08

2,19
1,89
1,11
0,61
0,91
0,09
0,56
0,68
- 0,06
- 0,00
0,05

2,39
1,66
1,46
0,46
1,07
0,01
0,55
0,79
0,00
0,08
0,15

Source et réalisation : Banque de France
DMC – Cellule monétaire

A. 6
Écart entre les taux à long terme
France – Pays du G 7
(moyennes mensuelles – en pourcentage)
1998

Janvier

Février

France – Allemagne
France – États-Unis
France – Royaume-Uni
France – Italie
France – Canada
France – Japon

0,00
- 0,50
- 1,05
- 0,34
- 0,26
3,25

0,03
- 0,61
- 1,07
- 0,35
- 0,40
3,14

Juillet

Août

0,10
- 0,75
- 1,15
- 0,19
- 0,56
3,16

0,12
- 1,10
- 1,10
0,27
- 1,03
3,11

1998
France – Allemagne
France – États-Unis
France – Royaume-Uni
France – Italie
France – Canada
France – Japon

Mars

Avril

Mai

Juin

0,05
- 0,77
- 1,11
- 0,25
- 0,50
3,15

0,05
- 0,75
- 0,94
- 0,20
- 0,39
3,09

0,05
- 0,72
- 0,92
- 0,20
- 0,38
3,41

0,06
- 0,72
- 1,01
- 0,23
- 0,46
3,40

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

0,15
- 0,68
- 0,98
- 0,33
- 1,06
3,19

0,13
- 0,40
- 0,83
- 0,32
- 0,76
3,34

0,08
- 0,69
- 0,76
- 0,24
- 0,99
3,31

0,05
- 0,79
- 0,62
- 0,11
- 0,98
2,52

Source et réalisation : Banque de France
DMC – Cellule monétaire
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A. 7
Taux directeurs de la Banque de France
(en pourcentage)
Dates

Pensions sur appels d’offres

Pensions

1995
8
6
22
6
20
3
31
6
9
16
2
9
16
17
8
19
21

mars
avril
juin
juillet
juillet
août
août
octobre
octobre
octobre
novembre
novembre
novembre
novembre
décembre
décembre
décembre

18
19
2
9
7
8
12
25
7
5
1er
23
20
5
17
20

janvier
janvier
février
février
mars
mars
avril
avril
juin
juillet
août
août
septembre
novembre
décembre
décembre

8,00 (a)
7,75 (b)
7,50 (c)
7,25
7,00
6,50
6,15
(d)
7,25
7,00
6,60
6,35 (e)
6,10
4,80
4,70
4,45
5,85

1996
5,60
4,20
4,05
3,90
5,50
3,80
3,70
4,90
3,60
3,55
4.75
3.35
3,25
3,20
4,60
3,15

1997
31 janvier
10 octobre

3,10
3,30

1998
3 décembre
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

3,00

Pensions de 5 à 10 jours suspendues à compter du 8 mars 1995 – Pensions 24 heures au taux de 8 %
Pensions à 24 heures au taux de 7,75 %
Pensions de 5 à 10 jours
Pensions de 5 à 10 jours suspendues à compter du 6 octobre 1995 – Pensions à 24 heures au taux de 6,15 %
Pensions de 5 à 10 jours

Source et réalisation : Banque de France
DMC – Cellule monétaire
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A. 8
Taux des prêts sur le marché interbancaire (pensions)
Jour le jour (a)
Moyenne
1997
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
1998
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

Maxi

Mini

3,2782
3,1964
3,1875
3,1875
3,1875
3,1896
3,1875
3,1875
3,1875
3,3226
3,3750
3,3750

3,3750
3,2500
3,1875
3,1875
3,1875
3,2500
3,1875
3,1875
3,1875
3,3750
3,3750
3,3750

3,2500
3,1875
3,1875
3,1875
3,1875
3,1875
3,1875
3,1875
3,1875
3,1875
3,3750
3,3750

3,375
3,375
3,375
3,375
3,375
3,3771
3,375
3,375
3,375
3,375
3,375
3,0727

3,375
3,375
3,375
3,375
3,375
3,4375
3,375
3,375
3,375
3,375
3,375
3,375

3,375
3,375
3,375
3,375
3,375
3,375
3,375
3,375
3,375
3,375
3,375
3,0625

6 mois
Moyenne
1997
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
1998
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

(en pourcentage)
3 mois

1 mois
Moyenne

Maxi

Mini

3,3676
3,3147
3,3139
3,3407
3,3656
3,3540
3,3371
3,3437
3,3279
3,4597
3,5298
3,5679

3,4258
3,3398
3,3184
3,4414
3,5313
3,5039
3,3476
3,3750
3,3339
3,5312
3,5625
3,6074

3,3184
3,3125
3,3125
3,3125
3,3112
3,3223
3,3242
3,3281
3,3242
3,3242
3,5078
3,5527

3,5355
3,5195
3,5188
3,5325
3,5322
3,5232
3,5111
3,5008
3,4999
3,5007
3,5115
3,3804

3,5664
3,5312
3,5312
3,5449
3,5449
3,5312
3,5312
3,5078
3,5000
3,5097
3,6230
3,6250

3,5234
3,5039
3,5019
3,5312
3,5214
3,5156
3,5039
3,5000
3,4980
3,4980
3,5019
3,3164

12 mois

Maxi

Mini

3,3405
3,3436
3,4209
3,4560
3,5488
3,4882
3,4593
3,5386
3,5085
3,7271
3,8278
3,7912

3,4336
3,3750
3,4590
3,6172
3,7188
3,7188
3,5000
3,6289
3,5371
3,8906
3,8710
3,8203

3,2813
3,3125
3,3555
3,3438
3,4375
3,4258
3,4316
3,5000
3,4726
3,5117
3,8066
3,7519

3,7079
3,6395
3,6421
3,7316
3,7211
3,6803
3,6556
3,6293
3,5753
3,5316
3,5478
3,2781

3,8085
3,6738
3,6875
3,7656
3,7558
3,6894
3,6875
3,6562
3,6074
3,5625
3,5742
3,4687

3,6562
3,6074
3,6054
3,7187
3,6875
3,6640
3,6445
3,5937
3,5332
3,5097
3,4687
3,2265

Moyenne

Moyenne

Maxi

Mini

3,3532
3,3303
3,3646
3,3996
3,4778
3,4323
3,3907
3,4274
3,4098
3,5904
3,6873
3,6906

3,4336
3,3750
3,3789
3,5254
3,6602
3,6348
3,4140
3,5000
3,4414
3,6914
3,7167
3,7187

3,3125
3,3125
3,3242
3,3164
3,3808
3,3789
3,3750
3,4101
3,3945
3,4257
3,6679
3,6757

3,6184
3,5686
3,5694
3,6273
3,6073
3,5716
3,5634
3,5578
3,5374
3,5555
3,5856
3,3230

3,6953
3,5937
3,5937
3,6562
3,6562
3,5898
3,5761
3,5664
3,5546
3,5781
3,6054
3,5625

3,5937
3,5468
3,5429
3,6132
3,5625
3,5625
3,5585
3,5390
3,5214
3,5292
3,5625
3,2812

2 ans

Maxi

Mini

3,3457
3,3659
3,5285
3,5483
3,6004
3,5608
3,5627
3,7275
3,7320
4,0409
4,1182
4,0151

3,4375
3,4531
3,6094
3,6758
3,7617
3,7539
3,6484
3,8144
3,7929
4,2460
4,1953
4,0820

3,2813
3,3125
3,4141
3,4375
3,4921
3,5078
3,5136
3,6523
3,6875
3,7695
4,0664
3,9375

3,8812
3,8085
3,8169
3,9416
3,9442
3,8986
3,8391
3,7826
3,6158
3,5114
3,5238
3,2459

4,0000
3,8437
3,8750
3,9882
3,9882
3,9375
3,8750
3,8437
3,6757
3,5742
3,5625
3,4375

3,8125
3,7597
3,7695
3,9062
3,8867
3,8750
3,8203
3,6875
3,5625
3,4863
3,4296
3,1953

Moyenne

5 ans

Maxi

Mini

3,4152
3,4618
3,7065
3,7217
3,7142
3,6950
3,6968
3,9374
4,0007
4,3677
4,3810
4,2410

3,5100
3,5500
3,8300
3,7900
3,8700
3,8400
3,8500
4,0200
4,1000
4,6200
4,4500
4,3800

3,3500
3,3900
3,5300
3,6400
3,5900
3,6000
3,6000
3,8700
3,9200
4,0700
4,3300
4,0900

4,0500
3,9775
4,0232
4,1680
4,1781
4,0983
4,0026
3,8426
3,5633
3,3874
3,3950
3,2797

4,2000
4,0200
4,1300
4,2200
4,2400
4,1800
4,0500
4,0100
3,6600
3,4300
3,5500
3,5200

3,9300
3,9400
3,9600
4,0900
4,1000
4,0400
3,9800
3,6600
3,4700
3,3200
3,3000
3,2100

Moyenne

Maxi

Mini

4,6752
4,5532
4,7771
4,8920
4,8113
4,7530
4,6119
4,8206
4,8437
5,1135
5,1353
4,9274

4,8400
4,6700
4,9700
5,0000
4,9600
4,9500
4,7000
4,9000
4,9000
5,3200
5,2100
5,0700

4,5900
4,4500
4,5200
4,8100
4,6600
4,6400
4,5300
4,7300
4,8100
4,8400
5,0600
4,7800

4,7242
4,6107
4,5926
4,6727
4,7126
4,6010
4,4868
4,3103
3,9660
3,8429
3,8500
3,6803

4,9000
4,6900
4,6800
4,7800
4,7600
4,6800
4,5400
4,4700
4,1600
3,9200
3,9400
3,9000

4,5800
4,5500
4,5300
4,5900
4,6300
4,5300
4,4600
4,1500
3,8300
3,7000
3,7500
3,6100

NB : Les moyennes sont mensuelles ; les taux sont exprimés en « agio fin » jusqu’à 12 mois ;
en termes actuariels ensuite.
(a) Sur la base du taux moyen pondéré (TMP) calculé chaque jour par la Banque de France
Source et réalisation : Banque de France
DMC – Cellule monétaire
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A. 9
Évolution en moyenne mensuelle
des facteurs agissant sur la liquidité des banques
et des concours de la Banque de France aux établissements de crédit
(montants en milliards de francs)
1998

Billets en circulation
Réserves obligatoires (a)
Réserves nettes de change
Concours nets de la Banque de France au Trésor ou
avoirs nets (-) du Trésor à la Banque de France
Divers
TOTAL
Concours de la Banque de France
aux établissements de crédit
– Pensions sur appel d’offres
– Autres pensions
– Bons du Trésor achetés ferme
– Opérations d’escompte net
– Reprises de liquidités sur le marché interbancaire
TOTAL
1998

Billets en circulation
Réserves obligatoires (a)
Réserves nettes de change
Concours nets de la Banque de France au Trésor ou
avoirs nets (-) du Trésor à la Banque de France
Divers
TOTAL
Concours de la Banque de France
aux établissements de crédit
– Pensions sur appel d’offres
– Autres pensions
– Bons du Trésor achetés ferme
– Opérations d’escompte net
– Reprises de liquidités sur le marché interbancaire
TOTAL

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

- 258,5
- 6,6
145,6

- 254,2
- 7,0
151,1

- 254,8
- 5,5
155,5

- 257,1
- 5,5
165,9

- 258,5
- 6,5
182,5

- 260,1
- 6,6
189,8

6,3
0,5

7,5
- 4,8

8,0
- 3,1

7,4
- 5,5

8,2
- 3,9

8,5
- 4,7

- 112,7

- 107,4

- 99,9

- 94,8

- 78,2

- 73,1

82,6
15,2
18,0
0,0
- 3,1

73,7
16,8
18,6
0,0
- 1,7

70,9
14,0
18,5
0,0
- 3,5

62,2
17,9
18,9
0,0
- 4,2

52,0
11,6
17,7
0,0
- 3,1

44,2
15,5
17,8
0,0
- 4,5

112,7

107,4

99,9

94,8

78,2

73,1

Juillet

Août

Septembre Octobre Novembre Décembre

- 267,9
- 5,8
194,6

- 267,1
- 5,2
203,4

- 261,2
- 5,6
210,4

- 259,4
- 50,0
216,1

- 258,4
- 87,5
229,7

- 263,4
- 88,8
250,3

8,2
- 2,1

7,9
- 1,1

6,8
- 2,3

5,3
3,9

4,2
4,6

- 22,6
5,3

- 73,1

- 62,1

- 51,9

- 84,1

- 107,4

- 119,2

41,7
18,1
17,9
0,0
- 4,7

39,4
8,1
18,2
0,0
- 3,6

39,0
2,3
17,4
0,0
- 6,8

67,8
10,0
16,9
0,0
- 10,6

83,2
10,9
17,2
0,0
- 3,9

90,4
14,2
17,5
0,0
- 2,9

73,0

62,1

51,9

84,1

107,4

119,2

NB : Les montants précédés du signe négatif agissent dans le sens d’une diminution de la liquidité.
(a) À compter du 16 octobre 1998, l’assiette des réserves obligatoires a été élargie et les encaisses en billets n’ont
plus été incluses dans les avoirs constitués.
Source et réalisation : Banque de France
DMC – Cellule monétaire
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A. 10
Opérations sur appel d’offres en 1998
(montants en milliards de francs)
Dates
(a)
6
9
13
16
20
23
27
30
3
6
10
13
17
20
24
27
3
6
10
13
17
20
24
27
31
3
7
10
14
17
21
24
28
5
12
15
19
26
29
2
5
9
12
16
19
23
26
3
7

janvier
janvier
janvier
janvier
janvier
janvier
janvier
janvier
février
février
février
février
février
février
février
février
mars
mars
mars
mars
mars
mars
mars
mars
mars
avril
avril
avril
avril
avril
avril
avril
avril
mai
mai
mai
mai
mai
mai
juin
juin
juin
juin
juin
juin
juin
juin
juillet
juillet

Taux
(b)

Total

Échéances

3,30
3,30
3,30
3,30
3,30
3,30
3,30
3,30
3,30
3,30
3,30
3,30
3,30
3,30
3,30
3,30
3,30
3,30
3,30
3,30
3,30
3,30
3,30
3,30
3,30
3,30
3,30
3,30
3,30
3,30
3,30
3,30
3,30
3,30
3,30
3,30
3,30
3,30
3,30
3,30
3,30
3,30
3,30
3,30
3,30
3,30
3,30
3,30
3,30

43,00
41,90
41,10
39,30
37,70
40,10
38,00
38,00
36,50
38,00
35,00
38,00
35,00
38,10
35,00
38,00
35,20
38,00
33,00
38,00
33,00
38,00
31,90
35,10
29,90
34,20
29,90
35,20
29,70
32,10
28,00
28,50
28,20
26,10
26,00
26,10
24,00
24,10
24,00
22,10
24,00
22,10
22,00
22,10
20,10
22,10
20,20
22,10
20,10

13
16
20
23
27
30
3
6
10
13
17
20
24
27
3
6
10
13
17
20
24
27
31
3
7
10
14
17
21
24
28
5
12
15
19
26
29
2
5
9
12
16
19
23
26
3
7
10
17

janvier
janvier
janvier
janvier
janvier
janvier
février
février
février
février
février
février
février
février
mars
mars
mars
mars
mars
mars
mars
mars
mars
avril
avril
avril
avril
avril
avril
avril
avril
mai
mai
mai
mai
mai
mai
juin
juin
juin
juin
juin
juin
juin
juin
juillet
juillet
juillet
juillet

Dates
(a)
10
17
21
24
28
31
4
7
11
14
18
21
25
28
er
1
4
8
11
15
18
22
25
29
2
6
9
13
16
20
23
27
30
3
6
10
13
17
20
24
27
1er
4
8
11
15
18
22
29

juillet
juillet
juillet
juillet
juillet
juillet
août
août
août
août
août
août
août
août
septembre
septembre
septembre
septembre
septembre
septembre
septembre
septembre
septembre
octobre
octobre
octobre
octobre
octobre
octobre
octobre
octobre
octobre
novembre
novembre
novembre
novembre
novembre
novembre
novembre
novembre
décembre
décembre
décembre
décembre
décembre
décembre
décembre
décembre

Taux
(b)

Total

3,30
3,30
3,30
3,30
3,30
3,30
3,30
3,30
3,30
3,30
3,30
3,30
3,30
3,30
3,30
3,30
3,30
3,30
3,30
3,30
3,30
3,30
3,30
3,30
3,30
3,30
3,30
3,30
3,30
3,30
3,30
3,30
3,30
3,30
3,30
3,30
3,30
3,30
3,30
3,30
3,30
3,30
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

22,00
20,00
21,10
21,10
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
19,10
20,00
19,00
20,10
18,90
20,00
19,00
20,00
19,00
20,10
20,00
19,00
20,10
19,10
19,90
19,10
19,90
19,00
79,80
21,01
69,31
24,90
60,02
29,91
49,83
34,92
47,82
39,92
39,92
40,02
40,02
37,92
37,92
35,92
34,91
35,91
60,10
50,10
79,90

Échéances
21
24
28
28
31
4
7
11
14
18
21
25
28
er
1
4
8
11
15
18
25
29
2
6
9
13
16
20
23
27
30
3
6
10
13
17
20
24
27
1er
4
8
11
15
18
22
29
7
13

juillet
juillet
juillet
juillet
juillet
août
août
août
août
août
août
août
août
septembre
septembre
septembre
septembre
septembre
septembre
septembre
septembre
octobre
octobre
octobre
octobre
octobre
octobre
octobre
octobre
octobre
novembre
novembre
novembre
novembre
novembre
novembre
novembre
novembre
décembre
décembre
décembre
décembre
décembre
décembre
décembre
décembre
janvier (c)
janvier (c)

(a) En date de crédit en compte
(b) En pourcentage
(c) Année 1999
Source et réalisation : Banque de France
DMC – Cellule monétaire
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A. 11
Principaux taux de rémunération des placements financiers

Décembre 1997

TAUX RÉGLEMENTÉS
Livrets A des caisses d’épargne et livrets bleus du Crédit mutuel (b)
Livrets d’épargne populaire
Compte pour le développement industriel (Codevi)
Livrets soumis à l’impôt (c)
Livrets jeunes (c)
Bons du Trésor à intérêts progressifs (d)
Épargne-logement (e)
Comptes (f)
Plans (g)
TAUX DÉTERMINÉS PAR LES CONDITIONS DU MARCHÉ
Dépôts et bons de caisse à 1 mois (g)
Dépôts et bons de caisse à 3 mois (h)
Bons du Trésor à 13 semaines (i)
Taux de rendement des emprunts d’État à long terme
Taux de rendement en bourse des actions (j)
ÉCART ENTRE :
Taux de rendement des emprunts d’État à long terme
et taux des dépôts à 3 mois rémunérés
en fonction des conditions de marché
Taux de rendement des emprunts d’État à long terme
et taux des livrets soumis à l’impôt

Décembre 1998

Brut

Après
application
des
dispositions
fiscales (a)

Brut

Après
application
des
dispositions
fiscales (a)

3,50
4,75
3,50
3,50
4,75
4,75

3,50 (l)
4,75 (l)
3,50 (l)
2,77
4,75 (l)
3,76-2,09 (m)

3,50
4,75
3,50
–
–
4,75

3,50 (l)
4,75 (l)
3,50 (l)
–
–
3,51-1,90 (m)

2,25
4,25

2,25 (o)
4,25 (o)

2,00
4,00

2,00 (o)
4,00 (o)

3,68
3,81
3,55
5,35
2,19

2,91-1,62 (m)
3,01-1,68 (m)
2,81
5,35-4,23 (n)

3,48
3,42
3,07
4,05
2,09

2,61-1,39 (m)
2,57-1,37 (m)
2,30
4,05-3,04 (n)

1,54

2,34-2,55

0,63

1,48-1,67

1,85

2,58-1,46

–

–

(a) Sauf indication contraire, les taux sont calculés après prélèvement libératoire optionnel.
(b) Plafond de dépôt autorisé : 100 000 francs depuis le 1er novembre 1991 pour les livrets A
et depuis le 5 décembre de la même année pour les livrets bleus (personnes physiques) ;
500 000 francs depuis le 15 décembre 1991 pour les livrets bleus (personnes morales) ;
30 000 francs depuis le 1er octobre 1994 pour les Codevi
et 10 000 francs depuis le 3 mai 1996 pour les livrets jeunes
(c) Placements librement rémunérés depuis le 16 juin 1998
(d) Bons émis au pair (taux actuariel)
(e) En ce qui concerne les plans d’épargne-logement, les intérêts comprennent, dans la limite de 10 000 francs
par plan, une prime versée par l’État.
Dans le cas des comptes d’épargne-logement, cette prime n’est accordée que lors de l’obtention d’un prêt.
(f) Taux d’intérêt auquel est ajoutée, lors de l’obtention d’un prêt immobilier,
une prime égale à 5/9 des intérêts acquis (soit 1,25 % en 1997 et 1,0 % en 1998)
(g) Taux de rendement actuariel (prime incluse) maximum
(h) Taux du marché monétaire à un mois (moyenne de décembre), capitalisation mensuelle des intérêts
(i) Taux du marché monétaire à trois mois (moyenne de décembre), capitalisation mensuelle des intérêts
(j) Taux moyen pondéré des adjudications du mois, capitalisation mensuelle des intérêts
(k) Compte tenu de l’avoir fiscal (taux fin de mois)
(l) Exonérés d’impôt
(m) Premier taux : prélèvement libératoire optionnel – Second taux : prélèvement libératoire d’office
(n) Déclaration fiscale en franchise d’impôts ou prélèvement libératoire
(o) Prélèvement de 3,9 % sur les intérêts et la prime d’épargne en 1997 (10,0 % en 1998)
Source et réalisation : Banque de France
DESM – SASM
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A. 12
Tableau des financements de l’économie et des placements financiers
(données brutes annuelles)
(montants en milliards)
Placements
des agents non financiers
résidents

Flux
(en
euros)
1998
(b)

M1

Encours brut
(a)
(francs) (euros)
1998

Financements reçus
par les agents non financiers
résidents

1998

1998
(b)

Obligations
292,2 (marché intérieur)

- 2,6

1 916,7

M2 – M1

8,6

1 747,5

266,4 Obligations
(marché internationaux)

M3 – M2

13,2

1 847,3

281,6

M4 – M3

- 4,3

98,5

Total des actifs
monétaires

2,1

307,1

Encours brut
(a)
(francs) (euros)
1998

1998

13,3

2 831,5

431,7

5,2

175,7

26,8

15,0 Titres du marché monétaire

17,4

1 551,6

236,5

Dette non négociable nette
de l’État

13,0

414,4

63,2

Crédits auprès
des agents résidents

- 3,9

6 475,3

987,2

0,9

121,3

18,5

Endettement intérieur total

45,9

11 569,9

1 763,8

Actions

15,5

28 501,7

4 345,1

61,4

40 071,6

6 108,9

8,7

3 304,4

503,7

Avoirs à court terme
des résidents à l’étranger

Flux
(en
euros)

46,8

17,1

5 917,0

Crédits auprès
902,0 des agents non résidents

P1

9,0

2 245,6

342,3

P2

5,4

4 020,9

613,0

P3

38,5

31 192,5 4 755,3

Total des placements
à moyen et long terme

52,9

37 459,0 5 710,6

TOTAL GÉNÉRAL
DES PLACEMENTS

70,1

TOTAL GÉNÉRAL
43 376,0 6 612,6 DES FINANCEMENTS
Différence entre
les placements
et les financements

(a) À fin juin
(b) Sur les six premiers mois de l’année
Source et réalisation : Banque de France
DESM – SESOF
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A. 13

Régime des réserves obligatoires en vigueur
(nouveau régime à compter du 16 octobre 1998)
Dispositions générales

Assiette des réserves obligatoires

Textes en vigueur durant cette période
Décision n° 98-2 du Conseil de la politique monétaire en
date du 18 septembre 1998.
Instruction n° 3-98 de la Banque de France en date du
18 septembre 1998.
Principales caractéristiques
Il s’agit d’une transposition dans la réglementation
française de dispositions préfigurant le régime des
réserves obligatoires du Système européen de banques
centrales, ce dernier étant applicable à compter du
1er janvier 1999.
Le dispositif diffère du régime en vigueur antérieurement
principalement par un élargissement de l’assiette des
réserves et l’accroissement du nombre d’établissements
devant effectivement constituer des réserves obligatoires.
En contrepartie, les dépôts constitués sous forme de
réserves obligatoires sont rémunérés, en référence au
taux des appels d’offres de la Banque de France.

Entrent dans l’assiette des réserves les exigibilités
suivantes, en francs ou en devises, des résidents et des
non-résidents :
– les dépôts à vue ;
– les dépôts assortis d’une échéance convenue ;
– les dépôts avec préavis de retrait ;
– les titres mis en pension ;
– les bons à moyen terme négociables et les obligations ;
– les certificats de dépôt, et les bons des institutions et
sociétés financières.
Un taux uniforme de 2 % est appliqué sur ces
exigibilités à l’exception des éléments ci-dessous pour
lesquels le taux est de 0 % :
– les titres mis en pension ;
– les dépôts assortis d’un terme supérieur à deux ans ;
– les titres de créance d’une durée initiale supérieure
à deux ans.
Un abattement de 1 million de francs est appliqué dans
certaines conditions au total des réserves.

Taux des réserves obligatoires

À vue

1987
1988
1989
1990
1991
1992
1998

21 janvier
21 juillet
1er juin
16 octobre
10 janvier
16 octobre
1er décembre
16 mai
16 octobre

5,00
5,00
5,00
5,50
5,50
5,50
4,10
1,00
2,00

Sur les exigibilités en francs
Comptes
De 10 jours
sur livret
à 1 an
1,00
1,00
2,50
3,00
3,00
2,00
2,00
1,00
2,00

1,00
2,00
2,50
3,00
3,00
0,50
0,50
0,50
2,00

De plus de
1 an à moins
de 2 ans

Sur les exigibilités
en devises

1,00
2,00
2,50
3,00
3,00
0,50
0,00
0,00
2,00

–
–
–
–
0,00
0,00
0,00
0,00
2,00

Montants des réserves obligatoires
Périodes
16 janvier/15 février
16 février/15 mars
16 mars/15 avril
16 avril/ 15 mai
16 mai/15 juin
16 juin/15 juillet
16 juillet/15 août
16 août/15 septembre
16 septembre/15 octobre
16 octobre/15 novembre
16 novembre/15 décembre
16 décembre/15 janvier
16 novembre/31 décembre

1995
Moyenne Moyenne
exigée
effective
19,05
18,80
19,32
19,52
19,33
19,65
19,94
19,56
19,80
19,85
19,74
21,15
–

19,56
19,21
19,65
20,26
19,75
20,51
20,85
20,15
21,84
19,04
20,88
22,50
–

1996
Moyenne Moyenne
exigée
effective
20,10
19,61
20,09
19,77
19,62
20,18
20,14
19,99
19,93
19,93
20,04
20,66
–

20,59
19,61
20,60
20,39
20,37
20,95
20,47
20,39
20,42
20,54
20,76
21,70
–

1997
Moyenne Moyenne
exigée
effective
20,20
18,58
19,10
19,17
18,99
19,59
19,74
19,62
19,83
19,67
19,91
20,91
–

(en milliards de francs)
1998
Moyenne Moyenne
exigée
effective

20,74
19,23
19,73
18,96
19,34
20,04
20,37
20,30
20,25
20,79
21,71
23,39
–

20,44
20,22
20,61
20,73
20,85
21,27
21,32
21,02
21,10
86,78
–
–
88,81

22,86
20,44
21,31
20,27
21,53
22,27
20,96
21,15
20,77
83,99
–
–
84,66

NB : Du 16 octobre 1990 au 15 octobre 1998, ces montants comprennent les encaisses en billets
que les établissements étaient autorisés à inclure dans la constitution de leurs réserves.
Source : Banque de France
DMC – Cellule monétaire
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A. 14
Émissions brutes de valeurs mobilières

ACTIONS ET CERTIFICATS D’INVESTISSEMENT
(hors OPCVM) (a)
Valeurs cotées (b)
Valeurs non cotées
OBLIGATIONS (hors Codevi)
ET TITRES PARTICIPATIFS (émis sur le marché intérieur)
Administrations publiques
État
Organismes divers d’administration centrale
Administrations publiques locales
Administrations de Sécurité sociale
Établissements de crédit et assimilés
Banques
Banques AFB
Banque française du commerce extérieur
Banques populaires
Crédit agricole
Crédit mutuel
Crédit mutuel agricole et rural
Banques de crédit coopératif
Crédits municipaux
Sociétés financières et assimilées
Sicomi – Sofergie
Sociétés de financement des télécommunications
Caisse de refinancement hypothécaire
Sociétés financières habilitées à titre individuel
Maisons de titres (article 99)
Caisses d’épargne
Institutions financières spécialisées et assimilées
Crédit d’équipement des PME
Comptoir des entrepreneurs
Crédit foncier de France
Crédit national
Sociétés de développement régional
Agence française de développement
Crédit local de France
Caisse nationale des autoroutes
Caisse nationale de l’énergie
Institutions financières diverses
Groupements professionnels
Autres émetteurs
Sociétés et quasi-sociétés non financières
Grandes entreprises nationales (y compris La Poste)
Charbonnages de France
Électricité de France
Gaz de France
SNCF
RATP
Air France – Air inter
La Poste – France Télécom
Autres sociétés
Compagnies d’assurance
Non-résidents

(montants en milliards)
1998
1998
(francs)
(euros)

1995
(francs)

1996
(francs)

1997
(francs)

260,5
35,9
224,6

286,0
40,3
245,7

292,9
52,2
240,7

312,5
68,1
244,4

7,2
1,2
5,6

371,3
264,9
263,9
–
1,0
–
68,2
27,0
14,2
3,0
1,8
6,6
0,9
–
0,5
–
8,4
0,4
–
1,8
6,2
–
5,3
27,1
2,4
–
6,3
2,0
–
1,0
1,6
13,8
–
0,4
0,4
–
32,1
17,6
4,5
–
–
12,1
1,0
–
–
14,5
–
6,0

474,8
351,1
301,2
48,0
1,9
–
68,6
20,8
15,4
–
1,9
3,1
0,2
–
0,1
–
8,5
0,2
–
3,4
5,0
–
6,2
33,1
3,5
–
–
1,4
–
3,6
10,0
14,6
–
–
–
–
55,1
18,6
5,5
–
–
12,1
1,0
–
–
36,5
–
–

474,5
348,1
336,0
10,6
1,5
–
75,6
33,2
21,0
0,2
2,6
7,4
1,2
–
0,8
–
8,0
–
–
2,1
5,9
–
8,0
25,2
2,0
–
–
–
–
2,5
6,3
14,4
–
1,1
–
1,1
46,2
14,1
2,0
–
–
–
3,0
–
9,1
32,2
4,4
0,2

488,1
352,0
343,6
6,8
1,1
0,6
63,2
25,2
9,4
–
4,1
7,6
3,5
–
0,6
–
12,7
0,2
–
7,0
5,5
–
10,3
13,7
3,0
1,0
–
–
–
0,5
1,6
7,6
–
1,4
0,4
1,0
70,3
29,2
2,0
–
–
–
–
–
27,2
41,1
–
2,6

74,4
53,7
52,4
1,0
0,2
0,1
9,6
3,8
1,4
–
0,6
1,2
0,5
–
0,1
–
1,9
–
–
1,1
0,8
–
1,6
2,1
0,5
0,2
–
–
–
0,1
0,2
1,2
–
0,2
0,1
0,2
10,7
4,5
0,3
–
–
–
–
–
4,1
6,3
–
0,4

(a) Y compris la part donnant lieu à un placement international ainsi que les augmentations de capital simultanées
entre une société mère et sa filiale
(b) Cote officielle et Second marché
Source et réalisation : Banque de France
DESM – SEVAM
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A. 15
Principales caractéristiques des titres de créances négociables
et des bons du Trésor

Instruments
Caractéristiques

Certificats
de dépôt

Billets
de trésorerie

Bons à moyen terme
négociables

Bons
du Trésor

Nature des émetteurs

– Établissements de
crédit résidents et
non-résidents.

– Entreprises résidentes
et non résidentes
autres que les
établissements de
crédit, ayant 2 ans
d’existence,
constituées sous la
forme de sociétés par
actions, entreprises du
secteur public,
sociétés coopératives,
GIE ou sociétés en
nom collectif
composés uniquement
d’émetteurs potentiels.

Tous les émetteurs
pouvant émettre des
certificats de dépôt ou
des billets de trésorerie.

État français.

De 1 an 1 jour et sans
limitation de durée.

Non réglementée
(actuellement des bons
sont émis pour des
durées de 13, 24 à
29 semaines, 40 à
52 semaines, 2 ans
et 5 ans).

– Caisse des dépôts
et consignations.

– Entreprises
d’investissement.
– Institutions de la CEE
et organisations
internationales dont la
France est membre.
Durée

De 1 jour à 1 an.

De 1 jour à 1 an.

Montant minimal

1 million de francs ou sa contre-valeur exprimée en euros ou
en devises étrangères

Non réglementé.

Prix d’émission

Les titres de créances négociables peuvent être émis à un prix différent du pair
et comporter une prime de remboursement.
Si l’émission d’un titre de créance négociable ne garantit pas le remboursement
de la totalité du capital, cette clause doit faire l’objet d’un avertissement dans le
dossier de présentation financière ; la fraction du capital garantie par l’émetteur
doit être, de plus, explicitement mentionnée lors de l’émission.

Fixé par adjudication.

Monnaie d’émission

Euro (y compris ses dénominations nationales) ou toute devise étrangère sauf
opposition temporaire de la Banque de France.

Euro.

Rémunération

– Libre.

Taux fixe.

– Lorsque la rémunération varie en application d’une clause d’indexation qui ne
porte pas sur un taux usuel des marchés interbancaire, monétaire ou
obligataire, cette clause doit être au préalable portée à la connaissance de la
Banque de France.
Visa :
obtention et retrait

Attribué par la COB aux
émetteurs non implantés
en France qui ne se
prévalent pas d’une
notation.

Attribué par la COB aux
émetteurs qui ne se
prévalent pas d’une
notation.

Attribué par la COB aux
émetteurs non
établissements de crédit
et aux établissements de
crédit non implantés en
France qui ne se
prévalent pas d’une
notation.

Le visa devient caduc si un émetteur suspend sa présence pendant plus de
1 an. La COB peut rendre caduc le visa si l’émetteur manque à ses obligations
d’information.
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A. 15 (suite)
Principales caractéristiques des titres de créances négociables
et des bons du Trésor (suite)

Instruments
Caractéristiques

Certificats
de dépôt

Billets
de trésorerie

Bons à moyen terme
négociables

Garantie éventuelle

Elle peut être accordée par :
a) un établissement de crédit habilité par son statut
à délivrer une telle garantie ;
b) une entreprise d’investissement elle-même
habilitée à émettre des billets de trésorerie,
lorsque cette entreprise détient, directement ou
indirectement, 20 % au moins du capital de
l’émetteur ou dont le capital est détenu,
directement ou indirectement, par l’émetteur à
concurrence de 20 % au moins ;
(c) pour les émetteurs
mentionnés aux 2°,
3°, 4° du III de
l’article 19 de la loi du
26 juillet 1991,
également par une
entité mentionnée
dans les textes
précités, elle-même
habilitée à émettre
des billets de
trésorerie, dans les
conditions indiquées
au b) ci-dessus.

Gestion, domiciliation

Domiciliation obligatoire auprès d’un établissement de crédit ou d’une entreprise
d’investissement installé en France, ou la Caisse des dépôts et consignations
(les établissements de crédit et les entreprises d’investissement installés en
France peuvent être leur propre domiciliataire).

Bons
du Trésor

En fonction de la nature
de l’émetteur, ils peuvent
être garantis selon les
règles respectivement
applicables aux
certificats de dépôt et
billets de trésorerie.

Possibilité, sur demande des émetteurs, d’être gérés en Sicovam.

Dépôt en compte courant
à la Banque de France.
La gestion des
opérations est assurée
par la Sicovam via RGV.

Placement et négociation Placement et négociation par les établissements de crédit, les entreprises
d’investissement, la Caisse des dépôts et consignations.

Émis par adjudication à
la Banque de France.

Surveillance du marché,
sanctions

La Banque de France prend les mesures en vue d’assurer le fonctionnement
normal du marché ; elle peut suspendre ou interdire d’émission un émetteur qui
ne respecte pas les dispositions en vigueur.

Banque de France.

Dématérialisation

Obligatoire depuis le 26 janvier 1993.

Classement monétaire :
titres d’une durée
inférieure à 2 ans

En cas de détention par des agents non financiers
ou par la clientèle financière (entreprises
d’investissement et OPCVM non monétaires)
M3 – M2.

Titres émis par les
établissements de crédit,
en cas de détention par
des agents non
financiers ou par la
clientèle financière
(entreprises
d’investissement et
OPCVM non monétaires)
M3 – M2.

Assujettissement aux
réserves obligatoires

Sur l’encours des titres
d’une durée inférieure ou
égale à 2 ans, excepté
les titres dont les
détenteurs finaux sont
des établissements de
crédit soumis aux
réserves obligatoires au
sein du SEBC (dans ce
cas, la justification du
détenteur final est
requise).

Sur l’encours des titres
d’une durée inférieure ou
égale à 2 ans, émis par
les établissements de
crédit, excepté les titres
dont les détenteurs
finaux sont des
établissements de crédit
soumis aux réserves
obligatoires au sein du
SEBC (dans ce cas, la
justification du détenteur
final est requise).
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Principales caractéristiques des titres de créances négociables
et des bons du Trésor (fin)

Instruments
Caractéristiques

Certificats
de dépôt

Billets
de trésorerie

Bons à moyen terme
négociables

Diffusion d’informations

La Banque de France publie régulièrement des statistiques sur les émetteurs
de TCN.

Rachat par l’émetteur

Libre.

Remboursement anticipé
suivi d’annulation

Libre.

Notation

Facultative.

Bons
du Trésor

Les émetteurs notés bénéficient d’une procédure d’information allégée.
La notation doit être effectuée par une agence spécialisée figurant sur une liste
arrêtée par le ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie.
Obligation d’information

Dépôt à la Banque de France d’un dossier de présentation financière 15 jours
avant la première émission. Mise à jour annuelle.
Pour les émetteurs non notés, dépôt à la COB, pour visa, du dossier de
présentation financière 1 mois avant la première émission. Mise à jour annuelle.
Ces émetteurs doivent communiquer à la Banque de France et à la COB un
rapport semestriel d’activité et une situation trimestrielle de trésorerie.

Textes applicables

– Article 19 de la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991.
– Décret 92-137 du 13 février 1992 modifié par les décrets n° 94-848 du
27 septembre 1994 et n° 98-1316 du 31 décembre 1998.
– Arrêté du 13 février 1992 et arrêté du 31 décembre 1998 pris en application
du décret n° 92-137 du 13 février 1992.
– Règlement du CRBF n° 98-08 du 7 décembre 1998.
– Règlement général du CMF – Titre VI – articles 6.3.10 à 6.3.13.

Source et réalisation :

Ordonnance n° 45-679
du 13 avril 1945.
Arrêté du
19 septembre 1973.

Banque de France
DMC – SIIM
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Annexe

A. 16
Titres de créances négociables (hors bons du Trésor)
Émissions
(montants en milliards de francs)
31 décembre
1996

Certificats de dépôt

4 449,0

Bons des institutions
et sociétés financières
Billets de trésorerie
Bons à moyen terme négociables
Total
Source et réalisation :

31 décembre
1997

4 316,5

31 décembre
1998

Variation
1997/1998
en %

4 467,0

3,5

187,6

139,5

181,0

29,8

1 750,0

1 900,4

1 968,4

3,6

171,9

163,9

122,5

- 25,3

6 558,5

6 520,3

6 738,9

3,4

Banque de France
DMC – SIIM

Titres de créances négociables (hors bons du Trésor)
Encours
(encours en milliards de francs)
31 décembre
1996

Certificats de dépôt

621,6

Bons des institutions
et sociétés financières

31 décembre
1997

643,1

31 décembre
1998

Variation
1997/1998
en %

Répartition
1998
en %

646,4

0 ,5

24 ,48

36,0

35,4

40,0

13,0

1,51

Billets de trésorerie

219,5

219,3

245,0

11,7

9,28

Bons à moyen terme négociables

457,9

439,7

417,6

- 5,0

15,81

1 335,0

1 337,5

1 349,0

0,9

–

Total
Source et réalisation :
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A. 17
Bons du Trésor
Adjudications
(montants en milliards de francs)
Année 1996

Année 1997

Année 1998

BTF en francs (a)

983,1

797,1

944,2

BTAN en francs (b)

263,8

284,7

222,6

15,9

8,8

45,1

1 262,8

1 090,6

1 211,9

BTAN en écus (c)
TOTAL
(a)
(b)
(c)

BTF : bons du Trésor à taux fixe et à intérêts précomptés
BTAN : bons du Trésor à intérêts annuels
Contre-valeur en francs

Sources :
Réalisation :

Banque de France – Ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie
Banque de France
Direction générale des Études

Bons du Trésor
Encours
(montants en milliards de francs)
Décembre 1996

Décembre 1997

Décembre 1998

BTF en francs (a)

270,7

270,5

309,6

BTAN en francs (b)

765,5

882,7

854,0

BTAN en écus (c)
TOTAL
(a)
(b)
(c)

55,0

55,7

128,2

1 091,2

1 208,9

1 291,8

BTF : bons du Trésor à taux fixe et à intérêts précomptés
BTAN : bons du Trésor à intérêts annuels
Contre-valeur en francs

Sources :
Réalisation :

Banque de France – Ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie
Banque de France
Direction générale des Études
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Annexe

A. 18
Commerce extérieur de la France
(matériel militaire exclu)
(chiffres bruts CAF-FAB – en milliards de francs – variations en pourcentage)
Taux de
Importations CAF
Exportations FAB
Soldes
couverture
1997
A. VENTILATION PAR PRODUITS
(Nomenclature NEC 2)
01 Produits de l’agriculture,
de la sylviculture et de la pêche
02 Produits des industries agricoles
et de l’agro-alimentaire
Produits agro-alimentaires
03 Produits énergétiques
04 Matières premières minérales
05 Métaux et produits
du travail des métaux
06 Demi-produits non métalliques
07 Biens d’équipement
professionnels
08 Équipement ménager,
électronique grand public
09 Équipement automobile
des ménages
10 Pièces détachées et matériel
utilitaire de transport terrestre
11 Biens de consommation courante

1998

Variation

1997

1998

Variation

1997

1998

1997

1998

58,1

58,8

1,1

88,2

90,0

1,9

30,1

31,2

151,8 153,8

115,3

119,5

3,7

149,9

146,3

- 2,4

34,6

26,8

130,0 122,4

173,4
126,2
8,1

178,3
97,5
7,9

2,8
- 22,7
- 2,4

238,1
40,3
1,5

236,3
36,6
1,5

- 0,8
- 9,2
- 0,9

64,7
58,0
- 85,9 - 60,9
- 6,6
- 6,4

137,3 132,5
32,0 37,6
18,5 18,8

133,7
248,5

141,7
262,1

6,0
5,5

134,1
249,9

138,2
254,7

3,1
1,9

0,4
1,4

- 3,5
- 7,4

100,3
100,6

425,0

477,1

12,3

486,5

537,9

10,6

61,5

60,8

114,5 112,7

35,2

38,5

9,4

29,4

30,3

3,1

- 5,8

- 8,2

81,4

100,0

22,9

114,4

129,6

13,2

33,0

29,6

140,6 129,5

78,7
260,2

93,8
281,5

19,2
8,2

109,5
254,7

124,0
273,0

13,3
7,2

30,8
- 5,5

30,2
- 8,5

139,1 132,2
97,9 97,0

83,5

97,5
97,2

78,6

Industrie civile
12 Divers

1 270,8 1 402,9
5,4
5,7

10,4 1 380,1 1 489,4
6,5
7,9
7,2

7,9
- 9,0

109,3
2,5

86,5
1,5

108,6 106,2
148,1 126,4

Ensemble (hors matériel militaire)
Matériel militaire
(en données FAB-FAB)

1 575,9 1 684,4

6,9 1 666,6 1 769,6

6,2

90,7

85,2

105,8 105,1

28,7

3,9

23,8

24,3

704,5 647,7

3,9

4,4

13,0

27,7

B. VENTILATION PAR
ZONES GÉOGRAPHIQUES
Union européenne (UE)
Allemagne
Espagne
Italie
Royaume-Uni
Pays-Bas
Portugal
Irlande
Grèce
Danemark
UEBL

967,2 1 051,0
261,4 290,6
105,4 119,7
154,7 167,1
133,6 141,3
79,6
85,3
17,9
18,5
24,5
30,6
2,7
2,6
13,4
13,2
126,6 130,2

8,7 1 048,3 1 117,7
11,2 265,0 282,8
13,7 134,0 154,3
8,1 154,5 161,9
5,8 168,3 177,2
7,2
78,2
81,5
3,5
23,6
26,3
25,3
10,8
12,0
- 2,6
14,3
14,5
- 1,2
14,7
15,5
2,8 135,4 137,2

6,6
6,7
15,2
4,8
5,3
4,2
11,3
12,0
2,0
5,6
1,3

81,1
66,7
3,6
- 7,8
28,6
34,6
- 0,2
- 5,2
34,7
35,9
- 1,4
- 3,8
5,7
7,8
- 13,7 - 18,6
11,6
11,9
1,3
2,3
8,8
7,0

108,4
101,4
127,2
99,9
126,0
98,3
131,9
44,0
530,9
109,9
106,9

OCDE hors UE
États-Unis d’Amérique du Nord
Japon
Suisse

282,1
136,8
52,3
37,0

299,5
148,3
56,0
41,5

6,2
9,1
7,2
12,4

251,9
110,2
28,5
57,9

274,3
131,1
27,5
60,8

8,9
18,9
- 3,7
5,1

- 30,2 - 25,2
- 26,6 - 18,2
- 23,8 - 28,5
20,9
19,3

89,3 91,6
80,6 87,8
54,6 49,0
156,7 146,5

Pays d’Asie à économies
en développement rapide
Moyen-Orient
Afrique
Pays de l’Est
Reste du monde

105,1
33,7
67,3
50,3
70,1

111,4
29,0
67,6
54,2
71,8

6,0
- 14,0
0,4
7,7
2,3

109,7
42,6
87,5
61,7
64,9

92,9 - 15,3
42,0
- 1,5
101,1
15,5
66,7
8,1
74,9
15,4

4,6 - 18,5
8,9
13,0
20,2
33,5
11,4
12,5
- 5,2
3,1

104,4
126,4
130,0
122,7
92,5

106,3
97,3
128,9
96,9
125,4
95,6
142,0
39,4
556,1
117,5
105,4

83,4
144,9
149,5
123,2
104,4

Source :

Ministère du Budget
Direction générale des Douanes et des Droits indirects
Réalisation : Banque de France
Direction de la Balance des paiements – CEREX
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A. 19
Origine géographique des créances transfrontière
Principaux pays
(encours en milliards de dollars)

Belgique
Pays-Bas
Singapour
Luxembourg
Hong-Kong
Îles Caïmanes
Suisse
France
Allemagne
États-Unis
Japon
Royaume-Uni
Autres pays
Total
NB :

(a)

1993

1994

1995

1996

1997

207,2
173,5
341,7
320,4
518,8
394,0
358,6
520,0
446,0
542,7
918,6
1 050,9
721,1
6 513,5

230,8
177,4
362,9
390,7
614,8
437,5
404,3
533,3
469,2
531,8
1 007,6
1 199,8
750,8
7 110,9

260,3
201,0
420,0
423,9
655,2
457,7
437,6
623,8
563,7
600,7
1 217,9
1 350,3
860,5
8 072,6

259,2
204,3
444,3
429,8
608,6
478,7
485,6
595,2
597,1
667,1
1 123,5
1 459,7
973,4
8 326,5

255,0
220,0
478,5
414,7
600,6
511,2
530,3
645,9
647,6
791,0
1 217,9
1 703,9
1 020,2
9 036,8

Septembre Variation (∆)
1998
9 mois
1998 (a)
259,9
293,4
410,0
445,1
492,0
516,3
593,1
705,3
753,3
825,0
1 106,7
1 935,5
1 168,9
9 504,5

- 3,2
63,2
- 67,8
34,4
- 103,8
3,7
49,4
33,5
75,3
33,2
- 94,6
196,0
114,2
333,5

Les créances recensées sont les créances transfrontière détenues par les banques résidentes
des pays concernés.
Les créances des États-Unis excluent les titres à plus d’un an détenus par les banques,
qui représentent environ 10 % à 20 % des encours des autres pays.
Variation corrigée des effets de change

Source :
Banque des règlements internationaux
Réalisation : Banque de France
Direction de la Balance des paiements – SEMEX
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A. 20
Balance des paiements de la France avec l’extérieur

Année 1997
Crédits
Débits
COMPTE DE TRANSACTIONS
2 562 468 2 332 351
COURANTES
BIENS
1 658 118 1 493 820
Marchandises générales
1 609 263 1 454 522
Données douanières FAB-FAB
1 689 991 1 515 137
Corrections
- 80 728
- 60 615
Avitaillement
4 170
2 074
Travail à façon et réparations
44 685
37 224
SERVICES
474 543
371 920
Transports
112 719
114 877
Maritimes
16 783
24 635
Aériens
50 801
51 086
Autres
45 135
39 156
Voyages
163 488
96 756
Services de communication
3 742
3 925
Services de construction
23 097
10 812
Services d’assurances
8 289
6 874
Services financiers
9 850
9 368
Services d’informatique et d’information
3 224
3 013
Redevances et droits de licence
11 927
14 444
Autres services aux entreprises
124 877
92 135
Négoce international
21 307
0
Autres services commerciaux
11 260
18 349
Locations
3 301
3 782
Services divers aux entreprises
89 009
70 004
Services personnels, culturels et récréatifs
8 225
10 604
Services audiovisuels et annexes
5 457
7 840
Autres services personnels
2 768
2 764
Services des administrations publiques
5 105
9 112
AUTRES BIENS ET SERVICES
0
0
REVENUS
312 306
293 145
Rémunérations des salariés
17 525
6 681
Revenus des investissements
294 781
286 464
Investissements directs
57 969
24 837
Investissements de portefeuille
87 292
136 271
Autres
149 520
125 356
TRANSFERTS COURANTS
117 501
173 466
Secteur des administrations publiques
79 063
125 899
Autres secteurs
38 438
47 567
Envois de fonds des travailleurs
9 069
16 890
Autres transferts
29 369
30 677
COMPTE DE CAPITAL
13 927
5 363
Transferts en capital
13 565
4 873
Acquisitions d’actifs non financiers (Brevets)
362
490
COMPTE FINANCIER
16 490 607 16 755 007
INVESTISSEMENTS DIRECTS
1 177 163 1 249 599
Français à l’étranger
493 089
700 777
Capital social
44 825
150 281
Bénéfices réinvestis
0
10 920
Autres opérations
448 264
539 576
Étrangers en France
684 074
548 822
Capital social
87 624
11 700
Bénéfices réinvestis
3 120
0
Autres opérations
593 330
537 122

Soldes

(flux en millions de francs)
Année 1998
Crédits
Débits
Soldes

230 117 2 743 034 2 512 402
164 298 1 760 896 1 606 799
154 741 1 708 371 1 562 606
174 854 1 789 682 1 629 659
- 20 113
- 81 311
- 67 053
2 096
3 149
1 698
7 461
49 376
42 495
102 623
499 481
388 614
- 2 158
118 936
116 221
- 7 852
18 518
26 189
- 285
54 715
55 215
5 979
45 703
34 817
66 732
176 534
104 787
- 183
4 901
5 204
12 285
29 098
15 876
1 415
6 059
8 187
482
8 932
9 322
211
4 468
3 696
- 2 517
13 641
15 659
32 742
124 065
91 581
21 307
18 655
0
- 7 089
12 450
17 818
- 481
3 446
4 316
19 005
89 514
69 447
- 2 379
8 354
10 535
- 2 383
5 584
8 219
4
2 770
2 316
- 4 007
4 493
7 546
0
0
0
19 161
362 085
339 116
10 844
17 683
6 850
8 317
344 402
332 266
33 132
56 615
30 812
- 48 979
124 933
160 336
24 164
162 854
141 118
- 55 965
120 572
177 873
- 46 836
78 982
127 326
- 9 129
41 590
50 547
- 7 821
9 132
18 739
- 1 308
32 458
31 808
8 564
11 608
3 620
8 692
11 443
3 135
- 128
165
485
- 264 400 21 352 029 21 614 310
- 72 436 1 153 575 1 217 931
- 207 688
456 807
691 429
- 105 456
54 290
162 372
- 10 920
0
12 720
- 91 312
402 517
516 337
135 252
696 768
526 502
75 924
94 159
16 749
3 120
3 120
0
56 208
599 489
509 753

230 632
154 097
145 765
160 023
- 14 258
1 451
6 881
110 867
2 715
- 7 671
- 500
10 886
71 747
- 303
13 222
- 2 128
- 390
772
- 2 018
32 484
18 655
- 5 368
- 870
20 067
- 2 181
- 2 635
454
- 3 053
0
22 969
10 833
12 136
25 803
- 35 403
21 736
- 57 301
- 48 344
- 8 957
- 9 607
650
7 988
8 308
- 320
- 262 281
- 64 356
- 234 622
- 108 082
- 12 720
- 113 820
170 266
77 410
3 120
89 736

Source et réalisation : Banque de France
Direction de la Balance des paiements – CEREX
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A. 20 (suite)
Balance des paiements de la France avec l’extérieur (suite)

Année 1997
Crédits
Débits
INVESTISSEMENTS DE PORTEFEUILLE 14 982 101 15 131 179
Avoirs (résidents
10 610 879 11 026 134
sur titres émis par des non-résidents)
dont : Secteur bancaire
85
168 279
Actions et titres d’OPCVM
767 067
825 111
Secteur bancaire
0
20 358
Autres secteurs
0
37 686
Obligations et assimilés
7 432 488 7 692 209
Secteur bancaire
0
147 921
Autres secteurs
0
111 800
Instruments du marché monétaire
2 231 139 2 271 488
Secteur bancaire
85
0
Autres secteurs
0
40 434
Produits financiers dérivés
180 185
237 326
Engagement (non-résidents
4 371 222 4 105 045
sur titres émis par des résidents)
dont : Secteur bancaire
495 532
466 338
Actions et titres d’OPCVM
1 279 872 1 210 902
Secteur bancaire
109 242
102 389
Autres secteurs
1 170 630 1 108 513
Obligations et assimilés
2 449 552 2 354 389
Secteur des administrations publiques
2 032 258 1 999 684
Secteur bancaire
264 658
238 220
Autres secteurs
152 636
116 485
Instruments du marché monétaire
529 954
487 090
Secteur des administrations publiques
298 136
259 407
Secteur bancaire
121 632
125 729
Autres secteurs
110 186
101 954
Produits financiers dérivés
111 844
52 664
AUTRES INVESTISSEMENTS
331 343
339 950
Avoirs
33 043
337 837
Crédits commerciaux
0
58 941
Prêts
23 386
277 053
Autorités monétaires
0
2 395
Administrations publiques
8 654
0
Secteur bancaire
0
274 658
Autres secteurs
14 732
0
Autres avoirs
9 657
1 843
Administrations publiques
0
1 843
Autres
9 657
0
Engagements
298 300
2 113
Crédits commerciaux
12 523
0
Prêts
285 777
0
Autorités monétaires
765
0
– Utilisation des crédits et prêts du FMI
0
0
– Autres engagements
765
0
Administrations publiques
28 109
0
Secteur bancaire
234 865
0
Autres secteurs
22 038
0
Autres engagements
0
2 113
Administrations publiques
0
0
Autres secteurs
0
2 113
AVOIRS DE RÉSERVE
0
34 279
Or
0
0
Avoirs en droits de tirages spéciaux
0
297
Position de réserve au FMI
0
2 003
Devises étrangères
0
31 979
Créances sur l’IME
0
0
ERREURS ET OMISSIONS NETTES
25 719
0
TOTAL GÉNÉRAL
19 092 721 19 092 721

Soldes

(flux en millions de francs)
Année 1998
Crédits
Débits
Soldes

- 149 078 19 873 940 20 192 761

- 318 821

- 415 255 14 271 116 14 974 930
- 168 194
0
319 607
- 58 044 1 070 781 1 212 968
- 20 358
0
91 306
- 37 686
0
50 881
- 259 721 8 901 567 9 282 694
- 147 921
0
201 629
- 111 800
0
179 498
- 40 349 4 095 591 4 184 140
85
0
26 672
- 40 434
0
61 877
- 57 141
203 177
295 128

- 703 814
- 319 607
- 142 187
- 91 306
- 50 881
- 381 127
- 201 629
- 179 498
- 88 549
- 26 672
- 61 877
- 91 951

266 177
29 194
68 970
6 853
62 117
95 163
32 574
26 438
36 151
42 864
38 729
- 4 097
8 232
59 180
- 8 607
- 304 794
- 58 941
- 253 667
- 2 395
8 654
- 274 658
14 732
7 814
- 1 843
9 657
296 187
12 523
285 777
765
0
765
28 109
234 865
22 038
- 2 113
0
- 2 113
- 34 279
0
- 297
- 2 003
- 31 979
0
25 719

384 993
1 007
80 128
412
79 716
273 237
257 404
- 259
16 092
- 41 277
- 28 050
854
- 14 081
72 905
236 550
134 035
- 43 889
184 203
- 154
11 204
210 551
- 37 398
- 6 279
- 6 523
244
102 515
10 003
90 970
1 786
0
1 786
3 181
73 901
12 102
1 542
0
1 542
- 115 654
- 33 470
- 534
- 8 329
- 73 321
0
23 661

5 602 824 5 217 831
485 083
484 076
1 637 594 1 557 466
157 723
157 311
1 479 871 1 400 155
3 338 156 3 064 919
2 979 266 2 721 862
213 174
213 433
145 716
129 624
485 533
526 810
247 222
275 272
114 186
113 332
124 125
138 206
141 541
68 636
324 514
87 964
221 999
87 964
0
43 889
221 755
37 552
0
154
11 204
0
210 551
0
0
37 398
244
6 523
0
6 523
244
0
102 515
0
10 003
0
90 970
0
1 786
0
0
0
1 786
0
3 181
0
73 901
0
12 102
0
1 542
0
0
0
1 542
0
0
115 654
0
33 470
0
534
0
8 329
0
73 321
0
0
23 661
0
24 130 332 24 130 332

Source et réalisation : Banque de France
Direction de la Balance des paiements – CEREX
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A. 21
Taux de change effectif réel du franc
(mesuré par les prix à la consommation)
indice base 100 = 1986
105

100

95

90
D
85

J

D
86

J

D
87

J

D
88

J

D
89

J

D
90

J

D
91

J

D
92

Mécanisme de change européen

J

D
93

J

D
94

J

D
95

J

D
96

J

D
97

J

D
98

Union européenne

19 principaux pays partenaires de l’OCDE (a)

NB : Une hausse de l’indice traduit une perte de compétitivité ou une appréciation réelle du franc.
(a) Taux de change effectif du franc français calculé par rapport aux monnaies des pays de l’Union européenne
(hors Luxembourg), de la Suisse, de la Norvège, des États-Unis, du Canada, de l’Australie et du Japon
Sources :
Banque de France – INSEE – OCDE
Réalisation : Banque de France
Direction des Changes – SAMI

A. 22
Circulation fiduciaire
(données mensuelles cvs)
en milliards de francs
265
260
255
250
245
240
235
230
225
220
D

F
96

A

J

A

O

D

F
97

A

J

A

Billets et monnaies

O

D

F
98

A

J

A

O

D

Billets

NB : À l’exclusion des encaisses des institutions financières et des billets émis pour le compte de l’Institut d’émission
des départements d’outre-mer
Source et réalisation : Banque de France
DESM – SASM
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A.23
23
A.
Variation de
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la circulation
circulationde
debillets
billets
Variation
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rapport ààl’encours
l’encoursde
defin
find’année
d’année
par
15000
000
15

enmillions
millionsde
defrancs
francs
en

10000
000
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55000
000

00

-- 55000
000

-- 10
10000
000

-- 15
15000
000

-- 20
20000
000
JJ

FF

MM

AA

MM

JJ

JJ

1996
1996

SS

AA

1997
1997

OO

NN

DD

1998
1998

Réalisation
Réalisation :: Banque
Banquede
deFrance
France
Direction
Directionde
delalaComptabilité
Comptabilité

A.
A.24
24
Évolution
Évolution du
du rapport
rapport
billets
billets et
et pièces
piècesen
encirculation/PIB
circulation/PIB
dans
dans les
les pays
pays du
duG
G 10
10
en
en pourcentage
pourcentage
14
14
12
12
10
10
8
8
6
6
4
4
2
2
0
0

Allemagne
Allemagne

Belgique
Belgique

Canada
Canada

France
France

Italie
Italie

1993
1993
Source :
Source :
Réalisation :
Réalisation :

Japon
Japon

Pays-Bas
RoyaumePays-Bas
RoyaumeUni
Uni

Suède
Suède

Suisse
Suisse

États-Unis
États-Unis

1997
1997

Banque des règlements internationaux
Banque des règlements internationaux
Banque de France
Banque de
Direction
du France
Budget et du Plan
Direction du Budget et du Plan
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Annexe

A. 25
Organisation générale du système de paiement de montant élevé

Banque
Destinataire

Banque
Émettrice

Réseau SWIFT

Module de communication et de contrôle

SIT
Chambre de
compensation
de Paris

CRI

CERCO
Service
Systèmes
Exogènes

RELIT

SNP

Administration

RGV

TBF

Target

Opérations
Banque de France

BANQUE
DE
FRANCE

Ordres de paiement
Déversements de soldes de systèmes exogènes
Flux d’informations

Source et réalisation :
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Banque de France
DMPE
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:

Jean-Louis FORT

:

: Jean PEURÉ

Jean Philippe GAUDEMET
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:

Alain NICOLLE

Directeur général

– Directeur industriel
Patrick GENIN
– Direction commerciale,
de la Mercatique et de
la Communication
Bernard POMONTI
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(1) Le gouverneur préside le Comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et la Commission bancaire.

Danielle

Jean BONNARDIN

Guy PONTET
NOIRCLERC-SCHOENBERG

Cabinet du Gouverneur

Directeur général

Adjoint :

– Direction des Changes
Hervé FERHANI
Yves-Henry NORMANT
Isabelle STRAUSS-KAHN
– Direction des Relations
avec l’étranger
Marc-Olivier STRAUSS-KAHN
Catherine DIALLO-FLEURY
Gérard BÉDUNEAU
– Direction de la Balance
des paiements
Jacques PÉCHA
Philippe MESNY
Jean-Baptiste BOURGUIGNON
– Institut bancaire et financier
international
Gérard MAZZIOTTA

Bernard ENFRUN
– Direction des
Relations sociales
Alain THOMAS
– Direction de
la Gestion du personnel
Frédéric PEYRET
– Direction de l'Administration
du personnel
Jacques POIROT
– Institut de formation
Chantal BOUCHER
Joëlle LAUDY

Jean-Claude THIBEAULT

Directeur général

Jean-Pierre PATAT

Direction générale
du Personnel

Jean-Claude BESSON

Mission Europe

Élisabeth ARDAILLON
François de COUSTIN

Direction générale
des Services étrangers

Bernard GENDROT

Direction de la Communication

Henri BARONE

Contrôleur général
– Inspection générale
– Cabinet : Bernard ZIMMERMANN
– Audit des services centraux : Dominique CHAUTAGNAT
– Audit du réseau :
MM. les Inspecteurs généraux chargés de secteur
– Contrôle sur place des établissements de crédit :
Michel SVETCHINE
– Direction du contrôle et de la prévention des risques :

DIRECTEURS DE SUCCURSALES DE LA BANQUE DE FRANCE
211 succursales et 2 centres informatiques et administratifs : MARNE-LA-VALLÉE, POITIERS

– Direction des Études
et Statistiques monétaires
Pierre JAILLET
René ISNARD
Christian PFISTER
– Direction de la Conjoncture
Jean-Pierre CHOMETTE
Christian LACLAIRE
– Direction des
Études économiques
et de la Recherche
Jacques BOZZI
Jean CORDIER
– Direction de la Documentation
et des Publications
économiques
Jacques LEMARCHAND
Alain VILLETTE

Adjoint :

Jean BERTON

Adjoint :

Jean PEURÉ

Adjoint :

Nicolas de SÈZE

Adjoint :

Alain ARMAND

Directeur général

Directeur général

Alain VIENNEY

Direction générale
de la Fabrication
des billets

censeur
suppléant

Direction générale
des Études

:
:

Conseil
de la
politique
monétaire

Bernard ROBERT

Jean-Paul REDOUIN

Caissier général

Jean LEMIERRE
Anne LE LORIER

Direction générale
du Crédit

Yves BARROUX

ALBERT
BERNARD
FLOUZAT
GÉRARD
GUILLEN
MARCHELLI

Alain DESCAMPS

Michel
Jean-René
Denise
Jean-Pierre
Pierre
Paul

2e Sous-gouverneur
Hervé HANNOUN

1er Sous-gouverneur
Denis FERMAN

Caisse générale

général

Conseil

Gouverneur
Jean-Claude TRICHET

– Direction des Marchés
– Direction des Services
– Direction du Réseau
pour l’Organisation et
de capitaux
de caisse
Raymond VENET
l'Informatique
Élisabeth PAULY
Gilles
LARDY
Jean-Luc VATIN
Olivier COUSSERAN
Viviane SAULAIS
– Direction des Moyens
– Direction de
– Direction des Entreprises
de paiement scripturaux
l’Informatique et
Guy CASTELNAU
et des Systèmes d’échange
des Télécommunications
Thierry MERGEN
Yvon LUCAS
George PEIFFER
– Direction du Budget et du Plan
Jacqueline LACOSTE
Michèle BERGSTEN
Hervé QUEVA
Michel SPIRI
– Direction de l’Organisation
Robert OPHÈLE
– Direction des Établissements
et des Développements
– Direction de la Comptabilité
de
crédit et des Entreprises
Yves PASCAL
James BRUNEAU
d’investissement
Jacques RETAILLEAU
Agnès BOGANDA
Michel
CASTEL
– Direction des Titres
Philippe RICHARD
Jean-Louis LANDAIS
–
Directeur
délégué
Dominique BAUER
Yves NACHBAUR
– Direction de l’Immobilier
et des Services généraux
Direction
Jean-François BRAND
des Services juridiques
Patrick VIVIEN
– Direction du Centre
administratif de Poitiers
Patrice de LAPASSE
Clément MALLET
– Direction des Services
de gestion du Centre
Adjoints :
administratif de Marne-la-Vallée
Hervé LE GUEN
Bruno PIERRET
Joël PETIT
MESDAMES ET MESSIEURS LES

Adjoints :

Didier BRUNEEL

Secrétaire général

Secrétariat général

Pierre-Henri CASSOU

Michel PERDRIX

Secrétaire général

Secrétariat général
du Comité de la réglementation bancaire
et financière
et du Comité des établissements de crédit
et des entreprises d’investissement (1)

Secrétaire général adjoint

Secrétaire général

Secrétariat général
du Conseil national du crédit et du titre

de la Surveillance générale du Système bancaire :
Pierre-Yves THORAVAL
Alain DUCHATEAU
Alain DEQUIER

– Direction

Philippe AGUÉRA

du Contrôle des établissements de crédit
et des entreprises d’investissement :
Jacques FOURNIER

– Direction

Secrétaire général adjoint : Armand PUJAL

Secrétaire général

Secrétariat général
de la Commission bancaire (1)

ORGANIGRAMME AU 31 DÉCEMBRE 1998

Annexe

A. 26

Annexe

A. 27
Conseil consultatif au 31 décembre 1998

MM.

Edmond ALPHANDÉRY
Emmanuel d’ANDRÉ
Vincent BOLLORÉ
Pierre BONELLI

président du conseil de surveillance
de la Caisse nationale de Prévoyance
président du conseil d’administration
de 3 Suisses International
président du conseil d’administration
de Bolloré Participations
président du conseil d’administration
de Sema Group

Jacques CALVET
Mme

Martine CLÉMENT

MM.

Bertrand COLLOMB
Jean-Louis DUMAS
Jean-René FOURTOU

Mme

Brigitte de GASTINES

MM.

Jean-Louis GIRAL
François GRAPPOTTE
Michel GUERBET
Paul-Louis HALLEY
Alain JOLY
Marc LADREIT de LACHARRIÈRE
Jean-Luc LAGARDÈRE
Michel-Édouard LECLERC
Lionel LEMAIRE
Henri MARTRE
Francis MER
François MICHELIN
Jérôme MONOD
François PINAULT
Didier PINEAU-VALENCIENNE
François ROUSSELY

Mme

Annette ROUX

MM.

Ernest-Antoine SEILLIÈRE
Claude TAITTINGER
Serge TCHURUK

Source et réalisation :
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président du conseil d’administration
de la société de Galvanoplastie industrielle
président-directeur général
de Lafarge
président-directeur général
de la société Hermès
président du conseil d’administration
de Rhône-Poulenc SA
président-directeur général
de la société SVP
président du conseil d’administration
de Desquenne et Giral
président-directeur général
de Legrand
président du conseil d’administration
des Laboratoires Guerbet
président du conseil d’administration
de Promodès SA
président du conseil d’administration
de l’Air Liquide SA
président du conseil d’administration
de Fimalac SA
président du conseil d’administration
de Matra-Hachette
co-président
de l’Association des centres Leclerc
président-directeur général
de Conflandey SA
président d’honneur
du GIFAS (Groupement des industries françaises aérospatiales)
président du conseil d’administration
d’Usinor
co-gérant
de la Manufacture française des pneumatiques Michelin
président du conseil de surveillance
de Suez-Lyonnaise des Eaux
vice-président du conseil de surveillance
de Pinault-Printemps-Redoute
président du conseil d’administration
de Schneider SA
président du conseil d’administration
d’Électricité de France
président du conseil d’administration
de Bénéteau SA
président-directeur général
de la Compagnie générale d’industrie et de participations
président du conseil d’administration
de Taittinger SA
président du conseil d’administration
d’Alcatel-Alsthom

Banque de France
Secrétariat du Conseil général et du Conseil de la politique monétaire
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Annexe

A. 28
Implantation de la Banque de France en province
au 31 décembre 1998
211 succursales, dont 22 sises à un chef-lieu de région
Région

Place

Directeur régional

ÎLE-DE-FRANCE

Paris (Nanterre-La Défense)

M. Henri BAREILLE

CHAMPAGNE-ARDENNE

Châlons-en-Champagne

M. Gérard LAURENT

PICARDIE

Amiens

M. Jacques CUNY

HAUTE-NORMANDIE

Rouen

M. Jean SALSON

CENTRE

Orléans

M. Gilbert BARET

BASSE-NORMANDIE

Caen

M. Roger CHARASSE

BOURGOGNE

Dijon

M. Jean DANIEL

NORD – PAS-DE-CALAIS

Lille

M. Bernard JAUVERT

LORRAINE

Metz

M. Dominique CADILLAT

ALSACE

Strasbourg

M. Alain VAUTRAVERS

FRANCHE-COMTÉ

Besançon

M. Jean-Luc DORLET

PAYS DE LA LOIRE

Nantes

M. Hubert BAUDRY

BRETAGNE

Rennes

M. Claude CAMBRAY

POITOU-CHARENTES

Poitiers

M. Bernard MOLAGER

AQUITAINE

Bordeaux

M. René-Albert PAGÈS

MIDI-PYRÉNÉES

Toulouse

M. Robert LAYAN

LIMOUSIN

Limoges

M. Michel TANTOT

RHÔNE-ALPES

Lyon

M. Jean-Yves PALABOST

AUVERGNE

Clermont-Ferrand

M. Jean-Pierre MONNOT

LANGUEDOC-ROUSSILLON

Montpellier

M. Jacques PROUTAT

PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

Marseille

M. Gilbert EGMANN

CORSE

Ajaccio

M. Jean MILLI

2 centres informatiques ou administratifs
Marne-la-Vallée, Poitiers

2 centres de production
Imprimerie de Chamalières, Papeterie de Vic-le-Comte
Source et réalisation :

Banque de France
Direction du Réseau
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