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VUE D’ENSEMBLE 

L’année 1994 avait été caractérisée par une conjoncture particulièrement dynamique 
pour une grande majorité de pays. En 1995, la croissance de l’économie mondiale et des 
échanges internationaux est restée satisfaisante mais un ralentissement assez général s’est 
produit dans le courant de l’exercice, même s’il est peu apparent lorsqu’on considère les 
moyennes annuelles. 

L’expansion du monde en développement, plus forte depuis le début de la décennie, 
s’est ralentie. En Amérique latine, l’ajustement des économies a été rigoureux après les 
crises financières. Même l’Asie, qui a constitué encore la zone la plus dynamique, n’a pas 
été épargnée par ce mouvement, en raison de politiques économiques plus restrictives, 
destinées à limiter les pressions inflationnistes liées à la surchauffe. 

À l’inverse, le recul de l’activité s’est sensiblement atténué dans les économies en 
transition dans leur ensemble. Mais le poids de ces dernieres dans la demande mondiale est 
encore peu significatif. 

Les États-unis ont connu un atterrissage en douceur, l’activité s’est modérée sans 
s’effondrer et les tensions inflationnistes ont été contenues. Cependant, le rôle 
d’entraînement de la demande mondiale joué par ce pays s’est trouvé réduit. L’économie 
japonaise a stagné en dépit des différentes mesures de relance prises. 

Ces situations conjoncturelles ont eu des répercussions défavorables sur la 
conjoncture de l’Union européenne, dont l’ouverture au commerce mondial est supérieure 
à celle des États-Unis ou du Japon, contrairement à l’année 1994 où le mouvement de 
reprise avait été fortement lié à l’expansion vigoureuse du commerce extérieur. De plus, la 
faiblesse persistante du dollar face aux devises européennes a certainement contribué à 
freiner les exportations de l’Union. Dans le même temps, la demande interne n’a 
généralement pas assuré le relais. Plusieurs facteurs semblent s’être conjugués. En premier 
lieu, le climat de confiance s’est progressivement dégradé du fait d’un environnement 
international peu porteur et d’anticipations devenues médiocres à la suite de la hausse des 
taux à long terme en 1994, des craintes de reprise de l’inflation et de la moins bonne 
orientation de l’emploi dans la seconde moitié de l’année. En second lieu, les pays 
européens ont mené les politiques d’ajustement budgétaire nécessaires, au-delà des 
exigences du traité de Maastricht, pour préserver à terme la croissance.  
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À l’instar des principales économies d’Europe continentale, et notamment de 
l’Allemagne, l’économie française a connu en 1995 un ralentissement de la progression de 
l’activité plus marqué que prévu. 

La croissance économique, encore soutenue au cours du premier trimestre, s’est 
interrompue dès le deuxième, dans un environnement international devenu nettement 
moins porteur. Le rythme des créations d’emplois s’est, ainsi, ralenti à partir du second 
semestre. L’inflation est demeurée maîtrisée grâce à l’évolution modérée des coûts 
salariaux comme des prix des matières premières importées. La compétitivité de l’appareil 
productif a été ainsi sauvegardée, et l’excédent commercial s’est renforcé pour atteindre un 
niveau record. 

La politique économique et la politique monétaire ont joué un rôle important dans 
ces évolutions. La politique monétaire a assuré le maintien de la parité du franc vis-à-vis 
des principales devises du système monétaire européen et préservé la stabilité des prix. Les 
taux d’intérêt à court terme ont été graduellement abaissés à partir du mois d’avril. La 
politique budgétaire a été marquée par la volonté de réduire les déficits publics. Elle n’a 
pu, cependant, enregistrer que des progrès limités dans un contexte de croissance ralentie. 

* 

*                 * 

Après une année 1994 caractérisée par une conjoncture particulièrement 
dynamique pour une grande majorité de pays, 1995 aura tout d’abord été marquée 
par un ralentissement de la croissance dans différentes parties du monde, et par une 
dissipation des craintes de tensions inflationnistes liées aux risques de surchauffe, ce 
qui a facilité une détente généralisée des taux d’intérêt. 

La croissance mondiale, tout en demeurant vigoureuse, a connu un léger 
infléchissement en 1995 pour s’établir à 3,5 % contre 3,7 % en 1994. Les économies de 
l’OCDE prises globalement ont vu leur croissance revenir à 2,6 % en 1995 contre 2,9 % en 
1994, un ralentissement étant intervenu en cours d’année dans l’ensemble des pays les plus 
industrialisés alors qu’il n’y avait toujours pas de signe de reprise au Japon. 

Aux États-Unis, la croissance, très forte durant les trois derniers trimestres de 1994, 
s’est ensuite modérée pour s’établir à 2 % sur l’année contre 3,5 % en 1994. Au Japon, la 
croissance, inférieure à 0,5 % les deux années précédentes, n’a atteint que 0,9 % en 1995. 

Les pays de l’Union européenne ont été touchés de manière diverse par le 
ralentissement conjoncturel intervenu à partir du deuxième trimestre pour certains, le 
rythme de la croissance revenant à 2,5 % sur l’année pour l’ensemble des quinze pays de 
l’Union européenne, après 2,8 % en 1994.  

En dehors des pays les plus industrialisés, l’expansion a globalement été de nouveau 
très soutenue en 1995. Le continent asiatique (hors Japon) pris dans son ensemble est 
toujours la zone la plus dynamique, avec une croissance supérieure à 8 %, même si elle 
s’inscrit en léger retrait par rapport à 1994. 

L’Amérique latine a dans son ensemble connu un brutal ralentissement, même si les 
situations ont été contrastées selon les pays. La croissance a atteint à peine 1,1 % en 1995 
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contre 4,7 % en 1994, essentiellement sous l’effet des répercussions de la crise financière 
mexicaine. 

Pour les pays d’Europe centrale et orientale, le mouvement d’expansion s’est 
renforcé et s’est étendu, la croissance ayant globalement dépassé 5 % en 1995 contre 3,4 % 
en 1994. La Russie, après plusieurs années de recul, a connu en 1995 les premiers signes 
de stabilisation de l’activité dans certains secteurs, son PIB ne s’étant contracté que de 4 % 
en 1995, après – 15 % en 1994. 

Au Moyen-Orient et en Afrique, l’activité a globalement été plus dynamique que 
prévu, notamment dans la zone franc (+ 3,2 % contre + 2,4 % en 1994). En effet, les 
évolutions des prix des matières premières n’ont pas été défavorables et un nombre 
croissant de pays ont mené avec succès des politiques d’ajustement structurel. 

L’essor du commerce mondial, qui a conservé en 1995 un rythme plus de deux fois 
supérieur à celui de la croissance mondiale (+ 8 % en volume, après + 9,5 % en 1994 selon 
l’Organisation mondiale du commerce), traduit les avancées réalisées à travers le processus 
institutionnalisé de libéralisation des échanges et, d’autre part, l’accélération du 
mouvement d’intégration dans les échanges mondiaux des économies émergentes, et tout 
particulièrement des pays en transition. Ainsi, le tassement de la progression des échanges 
des pays les plus industrialisés (+ 7,3 % contre + 9,2 % pour les importations et + 6,9 % 
contre 8,2% pour les exportations) a presque été compensé, quantitativement, par 
l’accélération des échanges de l’ensemble des pays émergents. Par ailleurs, les échanges 
extérieurs des pays en transition ont vu leur rythme de progression plus que doubler par 
rapport à 1994. 

Les parts de marché à l’exportation ont dans l’ensemble évolué de la même 
manière, en valeur, qu’en 1994. Elles se sont accrues pour la plupart des pays d’Asie, et 
notamment la Chine. Le Japon a au contraire vu l’érosion de sa part dans les ventes 
mondiales s’accélérer quelque peu. Toutefois, la part de marché de l’Union européenne 
reste élevée et représente, selon l’OMC, plus de 42 % des exportations mondiales, 
demeurant donc de loin la première puissance commerciale. 

Les États-Unis ont, quant à eux, gagné des parts de marché en volume, avec une 
progression de quelque 8,3 % de leurs exportations (en volume) en 1995 comme en 1994, 
mais pas en valeur, du fait de la faiblesse de leur monnaie. 

Le dynamisme du commerce international s’est inscrit globalement en 1995 dans un 
contexte de stabilité des cours du pétrole et de repli des prix des principales autres matières 
premières (céréales exceptées). 

Si l’on considère les soldes des paiements courants, les déséquilibres entre grands 
pays industrialisés se sont légèrement réduits : le déficit des paiements courants 
américains, s’est stabilisé à 153 milliards de dollars en 1995, après 151 milliards en 1994, 
revenant à 2,1 % du PIB. L’excédent japonais a quant à lui reculé plus nettement encore, 
de 2,8 % du PIB en 1994 à 2,2 % en 1995. 

L’excédent des paiements courants de l’Union européenne s’est de nouveau 
renforcé, car d’une part les excédents français et italiens ont atteint en 1995 des niveaux 
record et, d’autre part, le déficit de l’Allemagne exprimé en monnaie nationale s’est réduit 
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environ du tiers (0,7 % du PIB) alors que celui de l’Espagne s’est transformé en 1995 en 
un excédent de l’ordre de 1,1 % du PIB ; seul le déficit du Royaume-Uni s’est aggravé. 

L’Amérique latine dans son ensemble a vu le déséquilibre de ses paiements courants 
se réduire quasiment de moitié en 1995, grâce à la spectaculaire résorption du déficit 
mexicain.  

En Asie, au contraire, une dégradation significative des comptes extérieurs a 
accompagné l’accélération de la conjoncture dans de nombreux pays, sous l’effet d’un fort 
accroissement des importations.  

Les pays en transition ont continué, pris globalement, à présenter des comptes 
extérieurs proches de l’équilibre. 

La Russie, dont la fiabilité des statistiques de comptes extérieurs reste incertaine, a 
continué de dégager en 1995 comme en 1994 un solde positif de ses paiements courants, 
grâce à un excédent commercial de grande ampleur. 

Le processus de libéralisation des échanges s’est poursuivi : le mouvement de 
démantèlement des obstacles au libre-échange ainsi que la résolution des différends 
progressent à la fois grâce à des accords bilatéraux comme ceux intervenus entre les États-
Unis et le Japon, mais aussi de plus en plus, dans le cadre d’organisations régionales 
(Mercosur, ASEAN ou Visegrad). 

Conformément aux accords internationaux conclus en 1994, l’Organisation mondiale 
du commerce (OMC) créée au 1er janvier 1995 a commencé ses travaux. Parmi la trentaine 
de pays d’ores et déjà candidats à l’adhésion se trouvent notamment la Chine, la Russie et 
l’Ukraine. 

En 1994, la vigueur de l’activité avait permis l’amorce d’une amélioration de la 
situation de l’emploi dans de nombreux pays industrialisés, qui s’est globalement 
poursuivie en 1995. Le niveau du chômage demeure toutefois dans l’ensemble 
particulièrement élevé en Europe (10,7 % dans l’Union européenne, 5,6 % aux États-Unis 
et 3,2 % au Japon). 

L’année 1995 a été marquée dans l’ensemble par de bons résultats en matière 
d’évolution des prix. Selon le FMI, la hausse des prix à la consommation a été limitée à 
2,4 % pour l’ensemble des pays industrialisés en 1995, après 2,3 % en 1994. Dans le reste 
du monde, l’inflation a très sensiblement reculé, tant dans les pays en transition ( 128 % en 
1995 contre 265 % en 1994) que dans l’ensemble des pays en développement ( 20 % en 
1995 contre 48 % en 1994). 

Une grande continuité a été observée dans la définition des objectifs finals des 
politiques monétaires des différents pays ainsi que dans le choix des objectifs 
intermédiaires. S’agissant des instruments, les réserves obligatoires ont notamment été 
allégées en Allemagne et en Autriche au cours de l’année. La conduite des politiques 
monétaires a été marquée en 1995 par la dissipation des risques d’inflation et/ou la 
réduction de l’instabilité des changes, ce qui a entraîné, dans la plupart des pays, une 
détente des taux directeurs. 
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En matière de politique budgétaire, la réduction des déficits des administrations 
publiques a constitué, sauf au Japon, une priorité dans la totalité des pays industrialisés, la 
plupart d’entre eux faisant notamment face à des difficultés structurelles d’équilibrage des 
comptes des régimes de protection sociale. Les progrès ont été les plus sensibles dans les 
pays où la conjoncture s’est montrée la plus dynamique. 

Au Japon, les conséquences du séisme de Kobé, l’appréciation du yen, les risques de 
déflation et la crise bancaire ont conduit dès le printemps vers une politique plus 
expansionniste, le déficit des administrations publiques passant de 2,1 % à 3,9 % entre 
1994 et 1995. 

Aux États-Unis, une nette réduction du déficit budgétaire fédéral a été obtenue ; il ne 
représente plus que 1,7 % du PIB en 1995 et le besoin de financement de l’ensemble des 
administrations publiques est revenu à 1,9 % du PIB, contre 2,3 % en 1994. 

En Europe, une forte volonté politique d’assainissement des finances publiques se 
manifeste, qui n’est pas seulement liée au souci affiché par une majorité de gouvernements 
de respecter les critères de convergence fixés par le traité de Maastricht. Néanmoins les 
difficultés rencontrées par de nombreux pays dans la conduite de leurs finances publiques 
n’ont pas permis d’enregistrer de résultats significatifs en matière de maîtrise d’évolution 
des dettes publiques dans l’Union européenne. Le ratio de déficit rapporté au PIB de 
l’ensemble des quinze pays de l’Union est au total revenu à 5 % en 1995 contre 5,5 % en 
1994. 

La construction économique et financière européenne s’est poursuivie. L’année 
1995 a tout d’abord été marquée par l’élargissement de l’Union, avec l’entrée de trois 
nouveaux pays au 1er janvier : l’Autriche, la Finlande et la Suède. Elle s’est aussi 
caractérisée par d’importantes avancées de la préparation du processus d’union monétaire, 
qui ont eu pour effet de renforcer, en fin d’année surtout, les anticipations des utilisateurs 
quant à la réalisation effective de l’Union entre un nombre suffisant de pays et selon le 
calendrier prévu. Ainsi, à l’issue d’une large concertation, le Conseil européen a adopté le 
scénario de référence pour le passage à la monnaie unique. Deux décisions majeures ont 
été prises en décembre : le nom de la monnaie unique sera « euro » et il y aura 
convertibilité « au pair » de l’écu-panier à l’euro. 

Sur les marchés de change, l’année 1995 s’est caractérisée par une forte volatilité 
des devises, tant américaine et japonaise qu’européennes. Le premier semestre a été 
marqué par un net affaiblissement du dollar, lié à la fois aux développements de la crise 
mexicaine, à la persistance de forts déficits commerciaux en particulier vis-à-vis du Japon 
et, à partir de fin février, à l’apparition d’anticipations de baisse des taux directeurs 
américains. Le dollar s’est au contraire repris au cours du second semestre, grâce à la 
résolution de différends commerciaux avec le Japon, à la relative réduction du déficit 
commercial américain, mais aussi aux effets des interventions concertées des banques 
centrales. Au total, la remontée de la devise américaine a été plus marquée contre yen que 
contre deutschemark, mais sur l’année, le taux de change effectif nominal du dollar a 
néanmoins reculé de 2,2 %. 

Le yen a connu de fortes variations pendant l’année puisqu’il a évolué contre dollar 
entre des cours extrêmes de 104,55 et 79,80. Les monnaies du Système monétaire européen 
(SME) ont connu plusieurs périodes de tensions liées à des incertitudes d’ordre budgétaire 
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et politique, marquées par une appréciation du deutschemark contre les autres devises. Les 
tensions n’ont toutefois été que provisoires et, d’une fin d’année à l’autre, la plupart des 
devises européennes sauf la livre irlandaise, la livre sterling, la lire et la drachme, ont 
progressé contre l’écu. 

Le franc a été affecté jusqu’au mois de mai, en dépit de données économiques 
favorables, par l’affaiblissement du dollar et les incertitudes liées à l’approche de l’élection 
présidentielle. Cependant, les périodes de tensions observées n’ont remis en cause que 
provisoirement la bonne orientation de la monnaie nationale. 

Au total, la manière dont les monnaies appartenant au mécanisme de change 
européen ont varié est restée compatible avec le principe de stabilité des monnaies en 
Europe, et ce mécanisme de change a une fois de plus montré sa résistance. 

Sur les marchés de capitaux à court terme, les taux d’intérêt se sont détendus dans 
la plupart des pays de l’OCDE, du fait de l’évolution générale des taux directeurs. 
Toutefois, les taux d’intérêt à court terme ont dans l’ensemble enregistré une baisse plus 
limitée en termes réels qu’en termes nominaux. 

S’agissant des taux d’intérêt nominaux à long terme des marchés obligataires, ils se 
sont nettement détendus sur la grande majorité des monnaies, le mouvement de baisse 
atteignant finalement une ampleur comparable à celle de la hausse enregistrée en 1994. De 
nouveau, les impulsions ont globalement été données par les évolutions des taux d’intérêt 
américains. En termes réels, les baisses les plus marquées des taux à long terme ont pu être 
observées aux États-Unis et au Japon. Au total, le redressement de la courbe des taux s’est 
accentué dans la plupart des pays, mais à des degrés divers. 

Les mouvements internationaux de capitaux ont continué d’être stimulés en 1995 
par les importants déséquilibres de balance courante des États-Unis et du Japon. Les flux 
internationaux de capitaux ont toutefois aussi été favorisés par l’essor des investissements 
en provenance des pays les plus industrialisés, mais aussi de plus en plus, entre pays en 
développement, notamment en Asie. 

Les marchés nationaux d’actions ont dans l’ensemble enregistré de bonnes 
performances en 1995, grâce à un contexte de baisse générale des taux d’intérêt et 
d’amélioration des profits des entreprises. Néanmoins, les situations apparaissent 
contrastées. Sur les marchés américains, après une année 1994 médiocre, les cours des 
actions ont connu en 1995 une hausse continue (l’indice Dow Jones progressant de 36 %). 

En Europe, le marché de Londres a connu une progression plutôt régulière de plus de 
20 % dans l’année ; des hausses comparables ont été observées sur les places de Zurich, 
Bruxelles et Amsterdam. En Allemagne, en revanche, la progression a été plus modeste 
(7 %). En France, l’indice CAC 40 a diminué de 0,5 %.  

Enfin, les marchés d’actions des pays émergents ont connu une forte volatilité. 

* 

*                 * 
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L’économie française, après une année 1994, marquée par une reprise plus 
rapide que prévue et qui s’est prolongée au cours du premier trimestre 1995,  a connu 
en 1995 un nouveau ralentissement de la croissance de l’activité comparable à celui 
qu’a éprouvé la plupart des économies d’Europe continentale, notamment 
l’Allemagne, dont les fluctuations conjoncturelles sont de plus en plus étroitement en 
phase avec celles de la France. L’excédent commercial s’est renforcé pour atteindre 
un niveau record témoignant de la bonne compétitivité de l’économie. L’inflation a 
été bien maîtrisée, mais le rythme de création d’emplois s’est ralenti à partir du 
second semestre. 

La croissance du PIB, en hausse au premier trimestre, s’est ensuite tassée avant de 
devenir négative en fin d’année. Sur un an, la progression du PIB est ainsi revenue de 
2,8 % en moyenne annuelle en 1994 à 2,2 % en 1995 et de 4,1 % en glissement fin 1994 à 
0,3 % fin 1995. Ce ralentissement est dû en grande partie aux mouvements de stocks qui, 
l’année précédente, avaient fortement soutenu la croissance ; hors stocks, les composantes 
de la demande ont progressé à un rythme légèrement supérieur à celui observé en 1994. 

Le ralentissement de la production manufacturière a été encore plus net : de près de 
10 % fin 1994, son glissement sur douze mois est devenu négatif (– 4,5 %) fin 1995. 

En ce qui concerne les composantes internes de la demande, la reprise de la 
consommation des ménages observée en 1994 s’est poursuivie en moyenne annuelle 
(+ 1,8 %, après + 1,4 % en 1994 et + 0,2 % en 1993). Pour sa part, la reprise de 
l’investissement des entreprises, amorcée en 1994, s’est accentuée en 1995 (+ 4,1 %, après 
+ 0,2 %). Les dépenses engagées ont, avant tout, concerné le renouvellement du capital 
devenu obsolète et la modernisation de l’appareil productif. Les variations de stocks, 
encore positives au premier semestre, ont été négatives au second, du fait, notamment, 
d’un fort déstockage dans le secteur des biens intermédiaires. Sur l’année, la contribution 
des stocks à la croissance du PIB a donc été quasiment nulle, alors qu’elle s’élevait à 1,7 % 
en 1994. 

Quant à la composante externe de la demande, les exportations de biens et services 
en volume ont augmenté de 5,9 % en moyenne annuelle en 1995, après  6 % en 1994. Les 
exportations en produits manufacturés ont crû, quant à elles, de 8,8 % en moyenne 
annuelle, après 9,1 % en 1994. Toutefois, leur progression d’une fin d’année à l’autre s’est 
fortement ralentie (+ 2,1 % en glissement annuel, après + 13,7 %), traduisant la 
dégradation progressive de l’environnement international au cours de l’année. 

Dans un contexte marqué par un sensible ralentissement de la demande mondiale en 
produits manufacturés, la croissance des exportations traduit toutefois l’aptitude de l’offre 
nationale à affronter la concurrence internationale. Parallèlement, la progression des 
importations s’est ralentie ( 4,4 % en volume, après + 6,9 %). Au total, le solde extérieur a 
contribué à hauteur de 0,2 point à la croissance du PIB (après – 0,2 point en 1994). 

La maîtrise de l’inflation s’est poursuivie. En 1995, la hausse des prix de détail a en 
effet été de 1,7 % en moyenne comme en 1994 et de 2,1 % en glissement, après 1,6 % 
auparavant. La légère accélération constatée d’une fin d’année à l’autre a résulté 
essentiellement du relèvement du taux normal de TVA intervenu en août. 
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L’inflation sous-jacente — définie comme l’évolution des prix hors mouvements sur 
la fiscalité indirecte, l’énergie, les produits frais et les prix administrés — a légèrement 
ralenti en 1995 : selon les calculs de la Banque de France, elle serait de 1 % à fin 1995, 
après 1,3 % à fin 1994. 

Le ralentissement de la croissance a commencé à peser sur l’emploi dès le troisième 
trimestre. La progression des effectifs s’est ainsi nettement contractée durant la seconde 
partie de l’année (+ 0,2 %, après + 0,9 % au premier semestre). 

Le nombre de demandeurs d’emploi inscrits à l’ANPE a diminué régulièrement au 
cours des sept premiers mois de l’année avant de s’accroître à nouveau à partir du mois 
d’août. Sur l’année, il a diminué de 1,8%. Le taux de chômage, au sens du BIT, a suivi une 
évolution parallèle : il s’est contracté au premier semestre puis s’est de nouveau orienté à 
la hausse au second semestre pour se situer à 12 % en fin d’année. 

On observe un excédent important des transactions courantes en 1995. En effet, 
ce solde s’élève à 82,6 milliards de francs (soit 1,1 % du PIB), après 38,3 milliards en 
1994 (0,5 % du PIB). L’augmentation de l’excédent est due à une contraction sensible du 
déficit des revenus et des transferts courants, alors même que le solde des biens et services 
est demeuré, pour sa part, à un niveau très élevé de 147,3 milliards de francs en 1995 
(après 140,1 milliards de francs en 1994). En particulier, on constate un niveau record des 
résultats pour les marchandises (102,4 milliards de francs, contre 81,5 milliards en 1994). 

La valorisation du franc par rapport à plusieurs monnaies européennes ainsi que du 
dollar a contribué à dégrader la compétitivité-prix à l’exportation de 2,2 %. L’analyse de 
long terme, de 1986 à 1995, montre toutefois que la compétitivité n’a reculé que de 0,7 %. 

La politique économique et monétaire française a joué un rôle important dans 
ces évolutions. 

Aux termes du dispositif retenu pour 1995, l’objectif final de la politique monétaire 
de la Banque de France est demeuré la stabilité des prix, lesquels ne devaient pas 
augmenter globalement de plus de 2 % en 1995 comme dans une perspective de moyen 
terme. 

Afin d’atteindre cet objectif final, la Banque de France s’est référée, comme l’année 
précédente, à deux objectifs intermédiaires, l’un externe, l’autre interne. Le premier est un 
objectif de stabilité de la valeur externe de la monnaie vis-à-vis du groupe des monnaies 
participant au mécanisme de change européen. Le second est un objectif intermédiaire 
interne fixant une norme de croissance à moyen terme de l’ordre de 5 % pour l’agrégat 
monétaire M3. L’Endettement intérieur total (EIT) est également resté un indicateur 
important parmi ceux suivis plus étroitement par la Banque de France. 

En ce qui concerne les résultats de la politique monétaire en 1995, l’objectif final de 
stabilité des prix a été atteint. L’objectif intermédiaire externe a été tenu : d’une fin 
d’année à l’autre, le franc s’est apprécié vis-à-vis de presque toutes les devises 
européennes et de 4,2 % contre l’écu. L’objectif intermédiaire interne a également été 
respecté. La progression de l’agrégat M3 s’est établie, entre moyennes trimestrielles 
centrées, à 4,1 % à fin décembre, contre 0,8 % un an auparavant, et s’est ainsi rapprochée 
de sa norme de moyen terme. 
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La mise en œuvre de la politique monétaire en 1995 s’est traduite par la poursuite de 
la tendance à la réduction graduelle des taux directeurs. Cette orientation, provisoirement 
interrompue lors des périodes de perturbation sur les marchés de change, s’est accélérée au 
cours des deux derniers mois de l’année. Elle a été facilitée par la maîtrise de l’inflation 
ainsi que par l’affirmation de l’engagement gouvernemental en faveur de la construction 
européenne et de la réduction progressive du besoin de financement des administrations 
publiques. Le taux des appels d’offres et le taux des pensions de 5 à 10 jours ont été réduits 
de 55 points de base dans le courant de 1995, à 4,5 % et à 5,85 % respectivement. 

L’objectif final de la politique monétaire pour 1996 demeure, comme le veut la loi, la 
stabilité des prix, dont le glissement annuel ne devra pas dépasser 2 % à la fin de 1996 
comme dans une perspective de moyen terme. Le Conseil de la politique monétaire 
continuera de suivre attentivement l’évolution de l’ensemble des indicateurs précurseurs 
des tensions inflationnistes, notamment le taux d’utilisation des capacités de production, 
les coûts de production et le cours des matières premières. 

Afin de réaliser cet objectif final, la Banque de France se réfère, comme l’année 
précédente, aux deux mêmes objectifs intermédiaires, l’un externe, l’autre interne, et 
continuera de suivre étroitement l’Endettement intérieur total, l’évolution des taux 
d’intérêt à long terme et de la balance des paiements courants. 

La politique budgétaire menée en 1995 s’est caractérisée par une sensible réduction 
du besoin de financement des administrations publiques, qui s’est établi à 5 % du PIB, 
contre 5,8 % en 1994. Le poids de la dette des administrations publiques rapportées au PIB 
a continué de croître, ce ratio atteignant 53 % fin 1995, contre 48,6 % en 1994 et 45,7 % 
en 1993 selon la définition admise pour l’appréciation des critères de convergence figurant 
dans le traité de Maastricht. Ainsi, les déficits publics sont restés encore élevés, notamment 
dans leur composante structurelle, qui a néanmoins pu être réduite en 1995, tandis que la 
dette a continué de s’accroître. 

Le déficit de l’État ressort à 323 milliards de francs en 1995 (4,2 % du PIB), contre 
299,1 milliards en 1994 (4 % du PIB). Néanmoins, il convient de noter qu’en 1995, à la 
différence des années précédentes, aucune recette de privatisation n’a été inscrite au 
budget général, le collectif budgétaire d’été les en ayant exclues. Ainsi, apprécié à champ 
constant, le déficit a été sensiblement réduit en 1995 (323 milliards de francs, contre 
349,1 milliards en 1994). 

Le collectif d’été a dessiné une nouvelle orientation budgétaire ; en particulier, de 
nouveaux moyens en faveur de l’emploi ont été dégagés. Le gouvernement a pu néanmoins 
éviter toute dégradation du solde budgétaire grâce à un train d’annulations de crédits de 
paiement ainsi qu’à l’introduction de plusieurs mesures fiscales importantes ayant procuré 
près de 30 milliards de francs de recettes sur l’année 1995. 

Le besoin de financement des budgets sociaux s’est accru d’une année à l’autre, 
passant notamment de 55,9 milliards de francs en 1994 à près de 70 milliards en 1995 pour 
le régime général de la sécurité sociale. 

Contrairement à l’année précédente, les recettes de privatisation se sont inscrites en 
retrait par rapport au montant prévisionnel (21,1 milliards de francs contre 55 milliards 
attendus initialement). 
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Le besoin de financement de l’État a été couvert pour l’essentiel en 1995 par 
émissions de titres sur les marchés. En ce qui concerne le régime général de la Sécurité 
sociale, les besoins de trésorerie ont nécessité tout au long de l’année un recours aux 
avances du Trésor et de la Caisse des dépôts et consignations. L’important déficit de 
trésorerie du régime général au 31 décembre 1995 a été pris en charge à partir du  
1er janvier 1996 par la Caisse d’amortissement de la dette sociale (CADES), créée par 
ordonnance du 24 janvier 1996. 

La politique de l’emploi en 1995 s’est caractérisée par un renforcement du 
dispositif compris dans la loi quinquennale pour l’emploi du 20 décembre 1993. 

Les mesures prises visent principalement à abaisser significativement le coût du 
travail non qualifié en allégeant les charges sociales sur tous les emplois à bas salaire, à 
accélérer les sorties du chômage (contrats Initiative-emploi) et à améliorer le système de 
formation en alternance. 

* 

*                 * 

Les tendances observées en 1994 en matière de placements financiers se sont 
poursuivies en 1995. Ainsi, les agents non financiers ont continué d’accroître leur 
stock d’actifs liquides, les ménages continuant, par ailleurs, de manifester un vif 
intérêt pour les placements d’épargne à long terme à revenus garantis et pour les 
produits d’assurance-vie. En ce qui concerne les financements, une légère reprise 
s’est manifestée en matière de recours au crédit. En revanche, les émissions de titres 
sont globalement en retrait d’une année à l’autre. Au total, une certaine 
réintermédiation des financements, appréciée tant en termes d’offre que de demande, 
a été constatée en 1995. 

L’analyse de l’évolution des placements et des financements, à partir du tableau 
des opérations financières, fait ressortir que les placements à long terme et en particulier 
l’assurance-vie continuent à constituer les formes les plus attractives d’épargne. 
Cependant, l’année 1995 a été marquée par la poursuite de la croissance des comptes sur 
livrets et la reprise des dépôts à terme, alors que les investissements en titres d’OPCVM 
monétaires ont une nouvelle fois fait l’objet d’une décollecte importante. 

Ainsi, au sein des actifs liquides, on observe la poursuite du mouvement de 
reconstitution de l’encours de moyens de paiement entamé en 1993. Leur croissance 
relativement modérée tout au long de l’année, dans un contexte de ralentissement de 
l’activité économique, a connu une forte accélération au dernier trimestre liée aux 
mouvements sociaux. 

Tandis que les bons de caisse ont vu se poursuivre leur érosion, les comptes à terme 
ont été l’objet d’un net regain d’intérêt de la part des épargnants, du moins jusqu’à 
l’automne. En effet, l’allégement de leur fiscalité en 1995, alignée sur celle des produits de 
taux, a constitué une mesure d’autant plus attractive que les détenteurs ont pu bénéficier de 
la remontée des taux à court terme liée aux périodes de tensions sur les changes. 
Cependant, le mouvement de fond de baisse des taux à court terme observé au second 
semestre ainsi que l’alourdissement général de la fiscalité annoncé pour 1996, ont 
provoqué un total retournement de tendance en fin d’année. 
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Les placements à vue à taux administré ont poursuivi leur croissance. Malgré un 
ralentissement de leur développement jusqu’en septembre, en raison d’arbitrages en faveur 
des comptes à terme, leur progression s’est vivement accélérée en fin d’année. En effet, 
l’annonce d’un alourdissement de la fiscalité des produits financiers concurrents et la 
détente observée sur les taux de marché à court terme ont favorisé en fin de période une 
croissance rapide de ces avoirs, dont les rendements ont été laissés inchangés par les 
Pouvoirs publics et sont défiscalisés pour la plupart. 

Les placements en produits négociables ont connu des évolutions contrastées. Les 
titres d’OPCVM monétaires ont continué à subir une décollecte en 1995 (– 6,7 %, après –
 6,5 % en 1994). L’année 1995 a été marquée par la poursuite des mouvements de retrait 
liés à la perte de compétitivité de ces produits par rapport à d’autres formes de placement 
monétaire et aux anticipations de réforme fiscale. Ce mouvement a surtout concerné les 
ménages qui ont fortement vendu tandis que les entreprises et les assurances ont eu une 
position acheteuse. À la suite de ces importants mouvements, la structure de détention a été 
sensiblement modifiée : ainsi, en 1994, 44,9 % des titres d’OPCVM monétaires étaient 
détenus par les ménages et 25 % par les sociétés non financières alors qu’en 1995 ces 
pourcentages sont respectivement de 36,4 % et 29,4 %. Comme en 1994, les titres 
d’OPCVM de long terme ont souffert de la désaffection des investisseurs. 

En raison de la baisse des taux à long terme, les agents non financiers ont repris leurs 
acquisitions en obligations (+ 90 milliards de francs en flux nets). 

En revanche, les flux nets de placements en titres du marché monétaire ont fléchi 
(+ 25 milliards de francs en 1995, contre + 42 milliards en 1994). Enfin, les ménages ont 
accru leurs achats d’actions (+ 17 milliards de francs, au lieu de + 2 milliards). 

De façon plus générale, les ménages ont continué de réorienter leur épargne stable à 
moyen et long termes vers des placements à revenus garantis (plans d’épargne-logement, 
plans d’épargne populaire, produits d’assurance-vie). En revanche, les formules dites de 
« pierre-papier » continuent à connaître une conjoncture extrêmement difficile. Par 
ailleurs, selon l’enquête de la Banque de France, à fin décembre 1995, l’encours des plans 
d’épargne en actions (PEA) a progressé de 3,6 %, cette croissance étant imputable quasi 
exclusivement à des flux de souscriptions. 

L’année 1995 a été marquée par une légère croissance des financements. Après 
deux années de recul, la distribution de crédit a très légèrement repris en 1995 (+ 2 % en 
1995, après – 1,4 % en 1994 et – 0,1 % en 1993). Cette évolution recouvre une croissance 
des crédits de trésorerie aux ménages (+ 3,6 %) et aux sociétés (+ 4,8 %), tandis que les 
prêts à l’habitat sont faiblement positifs (+ 0,2 %) et que les crédits à l’investissement sont 
en léger recul (– 1,6 %), du fait de l’importante capacité de financement des sociétés 
(+ 72 milliards de francs). Les émissions sur les marchés financiers, largement 
conditionnées par l’évolution des taux d’intérêt et des besoins de financement des 
différents secteurs, ont été, dans l’ensemble, en retrait d’une année à l’autre. 

Après la hausse observée en 1994, les taux obligataires ont été orientés à la baisse 
en 1995. À partir d’un niveau historiquement assez élevé à fin 1994 (7,99 %), l’indice du 
gisement des emprunts d’État sur le Matif a continué de se renforcer au début de 1995, 
puis s’est graduellement replié jusqu’en août. Après une remontée temporaire en 
septembre et en octobre liée aux tensions sur les marchés des changes et sur les taux à 
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court terme, il a été ensuite de nouveau orienté à la baisse en fin d’année pour atteindre 
6,69 % en décembre. L’écart entre les taux d’intérêt à long terme français et allemands 
s’est légèrement accru en cours d’année, avant de retrouver en fin de période son niveau de 
début 1995, de l’ordre de 65 points de base. 

Malgré les tensions sur le marché des changes constatées à la fin du premier 
trimestre et au cours du quatrième, les taux de marché à court terme ont également été 
orientés à la baisse, leur détente au cours des deux derniers mois de l’année ayant été 
particulièrement marquée. 

Néanmoins, d’une fin d’année à l’autre, l’écart entre rendements à long terme et taux 
à court terme français s’est réduit de près de moitié, en raison d’une détente des taux à long 
terme plus prononcée que celle des taux de marché à court terme. 

Les conditions de rémunération de l’épargne à taux réglementés n’ont pas été 
modifiées en 1995. 

La détente des taux d’intérêt a permis une baisse graduelle du taux de base bancaire, 
qui s’établissait à 7,50 % en décembre, soit une réduction de 75 points de base par rapport 
au niveau observé un an plus tôt. Selon l’enquête trimestrielle de la Banque de France, le 
mouvement de baisse du coût du crédit observée en 1994 s’est interrompu au premier 
trimestre de 1995, puis a repris durant la seconde partie de l’année. 

Après avoir été négatif deux années consécutives, le taux d’intermédiation en 
termes de demande de financement, qui correspond à la part des flux nets de crédits (solde 
entre les prêts nouveaux et les remboursements) dans le total des flux de financement 
externe, est redevenu positif, s’établissant à 19 % en 1995. On observe de plus un net 
redressement du taux d’intermédiation en termes d’offre, défini comme le rapport du flux 
annuel des financements accordés par les intermédiaires financiers aux agents non 
financiers sur l’ensemble des flux de financement dont ces derniers ont bénéficié. Ce taux 
s’est élevé à 62,3 % en 1995, après 50,9 % en 1994 et 37,1 % en 1993, taux le plus faible 
enregistré depuis 1985. 

Malgré des situations individuelles assez contrastées, la rentabilité des 
établissements de crédit s’est globalement dégradée en 1995. Leur valeur ajoutée (au sens 
de la comptabilité nationale) a fléchi de 6,9 %, alors qu’elle avait progressé de 23,7 % 
l’année précédente. Ce repli s’explique essentiellement par une forte baisse des produits 
nets sur opérations de hors-bilan. 

Comme en 1994, la part des ressources non négociables obtenues par les 
établissements de crédit auprès de la clientèle s’est accrue en 1995, passant de 25,6 % en 
1994 à 26,5 % en raison de la reprise des dépôts traditionnels. Du fait du faible dynamisme 
de la distribution de crédit par les banques comparée à celle des autres catégories 
d’établissements de crédit, une nouvelle érosion de l’importance relative des créances sur 
l’économie a été observée. 

Le secteur de l’assurance a connu une croissance moindre qu’en 1994. Le montant 
des cotisations encaissées par les sociétés d’assurance-vie et d’assurance dommages s’est 
accru de 7,6 %, soit une croissance inférieure de moitié à celle de l’année précédente 
(15,2 %). Le rythme de progression des cotisations versées par les ménages en produits 
d’assurance vie et capitalisation s’est ralenti en 1995, atteignant 7,7 % contre 20,1 % en 
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1994. Une partie du ralentissement de la croissance des placements auprès des sociétés 
d’assurances provient du recul de la collecte des bons de capitalisation. De plus, le 
développement de l’assurance-vie s’est poursuivi, mais à un rythme moins soutenu que les 
années précédentes. 

Les primes d’assurance dommages ont eu un rythme de progression comparable à 
celui de l’année précédente (6,4 % en 1994 et 6,7 % en 1995). Le montant total des 
placements financiers des sociétés d’assurances, appréciés en valeur de marché, s’élevait à 
2 643 milliards à fin 1995 contre 2 231 milliards à fin 1994. Cet accroissement résulte 
d’une part des flux nets de placement de l’année, et d’autre part de la valorisation des 
actifs détenus. 

L’activité des OPCVM s’est caractérisée par une baisse assez sensible des encours 
nets des principales catégories de Sicav, tandis que l’évolution des FCP a été plus 
contrastée selon leur affectation. Le moindre attrait des épargnants pour les titres 
d’OPCVM monétaires, dû au durcissement progressif de leur traitement fiscal et à leurs 
performances comparativement moins attractives, s’est donc confirmé au cours de 
l’exercice. 

Malgré la remontée des rendements provoquée par la détente des taux longs amorcée 
au deuxième trimestre, la collecte nette concernant les Sicav à caractère « obligations » est 
restée constamment négative en 1995. 

Les OPCVM « actions », dont les performances ont été négatives sur l’ensemble de 
l’année, ont également fait l’objet de retraits nets de la part du public. 

Le flux des créances nouvellement titrisées par les FCC au cours de l’exercice s’est 
inscrit en baisse sensible et la nature des actifs ainsi cédés s’est quelque peu modifiée : la 
part des créances interbancaires a progressé nettement (35 % en 1995 contre 25 % 
en 1994), alors que celle des prêts hypothécaires a nettement diminué (19 % au lieu de 
50 % auparavant). 

L’activité des marchés a globalement été moins dynamique qu’en 1994, si l’on 
excepte quelques segments mieux orientés. 

L’encours des titres de créances négociables s’est accru de 50 milliards de francs en 
1995, pour s’établir à 2 502,7 milliards à fin décembre. Cette progression est imputable au 
développement des bons du Trésor. En revanche, toutes les autres catégories se sont 
réduites en raison des moindres besoins de refinancement des entreprises, notamment, et à 
la baisse des placements en titres d’OPCVM monétaires. 

Sur le marché obligataire intérieur, les émissions brutes se sont établies à 
371,3 milliards en repli par rapport à 1994. L’État a intensifié ses appels au marché pour 
couvrir le déficit budgétaire. En revanche, les autres agents résidents ont globalement 
réduit leur appel au marché obligataire. En particulier, les sociétés non financières, du fait 
de l’importance de leur capacité de financement, ont été peu présentes. 

Comme en 1994, l’État a été le seul émetteur d’obligations libellées en écus sur le 
marché intérieur. L’activité du compartiment international de la Bourse de Paris a été très 
réduite en 1995, en raison du manque d’intérêt pour cette catégorie de titres à long terme. 
Toutefois, l’activité sur le marché secondaire obligataire s’est globalement inscrite en 
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hausse. Ce regain d’activité ainsi que la hausse de la capitalisation boursière est 
essentiellement liée à la baisse des taux longs. 

Le volume des émissions d’actions et de certificats d’investissement a diminué de 
13,2 % en 1995, revenant à 232 milliards, et les cours des actions négociées à la Bourse de 
Paris ont enregistré une quasi-stabilité, avec une baisse de 0,49 % de l’indice CAC 40. 
L’évolution de la Bourse de Paris apparaît ainsi en nette divergence avec celle de la plupart 
des autres grandes places internationales. 

Les cours des actions des sociétés du secteur bancaire et financier ont fortement 
baissé. En dépit de l’impact favorable de la baisse des taux longs, ce secteur est resté 
pénalisé par les conséquences financières de la crise de l’immobilier et par la faiblesse de 
l’activité de crédit en France. Quant aux valeurs industrielles, elles ont subi des prises de 
bénéfice en fin d’année en raison des craintes que suscitait notamment le ralentissement de 
la conjoncture dans les secteurs de l’automobile et des biens d’équipement. 

Pour la première fois depuis sa création en 1986, l’activité du Matif, à l’image de 
celle de la plupart des marchés organisés, s’est ralentie dans un contexte peu favorable : 
poids des pertes de 1994 notamment sur les contrats de taux longs, mise en évidence des 
risques associés aux produits dérivés (affaire Barrings), incertitudes sur l’évolution des 
marchés, notamment ceux d’Europe continentale. 

* 

*                 * 

L’équilibre financier des principaux secteurs économiques s’est réalisé en 1995 
selon des modalités assez proches de celles des années 1994 et 1993 : on observe ainsi 
le maintien d’une substantielle capacité de financement des entreprises pour la 
troisième année consécutive et d’un haut niveau d’épargne financière pour les 
ménages. En revanche, les besoins de financement des administrations publiques 
demeurent élevés, bien qu’en sensible réduction d’une année à l’autre. La capacité de 
financement de la nation est particulièrement forte (exportation de capitaux). 

En 1995, les ménages ont bénéficié d’une nette progression de leur pouvoir 
d’achat, mais ils n’ont que légèrement accru leurs dépenses de consommation. En 
effet, ils ont maintenu leurs investissements en logement à un niveau identique à celui 
de 1994 et ont augmenté leur taux d’épargne financière, privilégiant les placements 
stables (notamment l’assurance-vie), sans accroître leur recours au crédit. 

La progression du pouvoir d’achat du revenu disponible des ménages s’est nettement 
redressée en 1995 (2,5 %, contre 0,8 % en 1994), sans toutefois retrouver le niveau atteint 
entre 1987 et 1990 (3,5 % en moyenne). Le pouvoir d’achat du salaire net qui était resté 
quasiment stable en 1994 (+ 0,2 %) a enregistré une progression de 1,8 % en 1995 
principalement imputable à la hausse des effectifs salariés. De plus, l’excédent brut 
d’exploitation et les revenus de la propriété (+ 5,4 %) ont contribué sensiblement au 
redressement du revenu disponible. 

En 1995, le revenu réel des ménages a donc progressé plus rapidement que la 
consommation qui n’a connu qu’une légère accélération (+ 1,7 % contre 1,4 % en 1994). 
En effet, elle a connu une forte poussée au deuxième trimestre (+ 1,3 % en glissement 
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trimestriel) avant de s’infléchir à la baisse en fin d’année avec la dégradation du marché de 
l’emploi et le ralentissement de l’évolution des revenus. Les grèves de fin d’année 
semblent avoir en partie contribué au tassement de la consommation. 

L’évolution respective du revenu réel des ménages et de leur consommation s’est 
donc traduite par une remontée de leur taux d’épargne global. Le rythme de croissance du 
taux d’épargne non financière est inchangé, l’investissement productif des entrepreneurs 
individuels s’étant accru plus rapidement que l’investissement en logement des ménages. 
Ces derniers sont en effet restés très attentistes en raison de l’évolution de la situation 
économique et de l’annonce de mesures par les Pouvoirs publics (suppression de la 
procédure PAP et création du prêt à taux zéro notamment), dont le plein effet devrait 
n’intervenir qu’en 1996. En revanche, le développement du taux d’épargne financière s’est 
très nettement renforcé, s’élevant à 7,7 %, ce qui constitue un point haut qui n’avait plus 
été observé depuis le milieu des années soixante-dix. Ce redressement résulte d’une reprise 
sensible des placements financiers des ménages, elle-même liée à leur désendettement. 

Comme les années précédentes, les ménages ont en priorité affecté leur formation 
d’actifs financiers à des placements stables à moyen et long termes et en tout premier lieu à 
l’assurance-vie qui absorbe plus de la moitié de leurs placements stables en 1995 
(1 761,3 milliards contre 1 450,6 milliards en 1994). 

Ils ont poursuivi leur désengagement en titres d’OPCVM de court et long termes au 
profit de placements à terme et à vue sur livrets défiscalisés (+ 113 milliards de francs pour 
ces derniers). 

Simultanément, l’endettement des ménages auprès du système financier est demeuré 
quasiment stable en 1995. Par conséquent, leur taux d’endettement est en diminution pour 
la cinquième année consécutive et s’élève à 47,6 % (53,5 % en 1991). Cette décrue 
s’accompagne d’une réduction de la proportion des ménages endettés qui atteint 49,1 % de 
la population en 1995 contre 50 % en 1994. Comme en 1994, les crédits de trésorerie aux 
particuliers progressent nettement (+ 3,5 %) tandis que les concours accordés aux 
entrepreneurs individuels se contractent pour la troisième année consécutive (– 2,1 %). Les 
crédits à l’habitat qui représentent une part prépondérante de l’endettement des ménages 
(63 %) stagnent en 1995, les mises en force de nouveaux concours s’étant ralenties. 
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Malgré le ralentissement global de l’activité économique en 1995, la valeur 
ajoutée des sociétés non financières s’est accrue de façon sensible et leur taux de 
marge s’est maintenu à un bon niveau. Disposant d’une capacité de financement 
toujours élevée, bien que légèrement réduite, les sociétés ont accru modérément leurs 
utilisations de crédit et ont renforcé leurs placements. 

La croissance de la production des sociétés (4 % en valeur contre 4,1 % en 1994) 
s’est accompagnée d’une progression pratiquement au même rythme de leur valeur ajoutée 
(3,8 %, au lieu de 3,3 % en 1994). Le développement des consommations intermédiaires 
s’est légèrement ralenti (4,3 % contre 4,9 %) et les sociétés ont poursuivi leur effort de 
maîtrise de leurs charges d’exploitation. Leur masse salariale progresse plus vivement 
en 1995 qu’en 1994 et qu’en 1993 (respectivement + 3,9 %, + 2,1 % et + 0,4 %), du fait du 
rebond de l’emploi. Son taux de croissance reste cependant faible dans une perspective 
historique : la croissance modérée des salaires et la stabilité d’ensemble des taux de 
charges et de cotisations sociales expliquent ce résultat. 

Au total, le taux de marge des sociétés non financières est resté quasiment stable 
en 1995 (31,9 %, contre 32 % en 1993 et 1994). Leur taux d’épargne se stabilise à 19 %, 
après la vive hausse de 1994, la réduction des charges financières nettes étant compensée 
par la progression des transferts courants et des impôts. 

La formation de stocks varie peu d’une année à l’autre et le redressement de 
l’investissement se confirme en 1995. La formation brute de capital fixe (FBCF) des 
sociétés non financières a progressé de 4,9 % en valeur en 1995, après 1,7 % en 1994 et 
surtout – 8,7 % en 1993. Cette accélération résulte largement de l’arrêt de la forte chute 
des investissements observée en 1994 dans les grandes entreprises nationales – GEN (–
 20,1 % en 1994, puis + 0,2 % en 1995). Hors GEN, l’investissement en valeur des sociétés 
s’est accru à peu près au même rythme qu’en 1994 (5,6 % contre 5,8 %). 

Si le taux d’investissement (FBCF rapportée à la valeur ajoutée) se redresse 
légèrement à 16,6 %, il reste cependant à un niveau très bas (à comparer à 18,9 % en 1990 
et plus de 22 % au début des années soixante-dix) qui n’est pas compatible avec une 
croissance soutenue des capacités de production de nature à réduire le taux de chômage. 

L’épargne des sociétés non financières croissant au même rythme que leur FBCF, le 
taux d’autofinancement au sens strict est resté stable en 1995 (114,3 %). Le taux 
d’autofinancement au sens large (qui tient compte notamment des variations de stocks) a 
reculé légèrement, pour revenir à 109,3 % (contre 110,8 % en 1994), du fait de la légère 
accélération de l’accumulation des stocks (+ 3,9 milliards de francs) et de l’accroissement 
des opérations en terrains et actifs incorporels (+ 4,6 milliards). 

En définitive, la capacité de financement des sociétés non financières a reculé 
légèrement à 72,1 milliards de francs, contre 79,7 milliards en 1994 et 106,7 milliards 
en 1993. Elle a été particulièrement forte pour les GEN (30,6 milliards de francs).  

En 1995, les sociétés ont poursuivi leur accumulation d’actifs financiers, qui 
représentent 9,5 % de leur valeur ajoutée, quoiqu’à un rythme nettement inférieur à celui 
de 1994 (22,9 % de la valeur ajoutée). La décélération de la formation d’actifs a concerné 
aussi bien les liquidités que les actions et les participations. 
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Ces deux dernières catégories, qui constituent toujours le principal emploi des 
sociétés, ont fléchi à 124,6 milliards de francs en 1995, contre 160,5 milliards en 1994. 
Cette baisse reflète principalement un ralentissement des mouvements de restructuration 
d’entreprises qui se traduit par un ralentissement des émissions d’actions par les sociétés. 
Ces moindres flux d’acquisition d’actions résultent également du ralentissement des 
opérations de privatisation (21,1 milliards de francs en 1995, après 61 milliards en 1994). 

Malgré un léger repli, les entreprises ont continué d’être de gros acquéreurs 
d’obligations sur le marché financier (50 milliards de francs en 1995, contre 68 milliards 
en 1994), ce qui est un phénomène relativement nouveau. 

Contrairement aux deux années précédentes, qui avaient été marquées par une forte 
contraction de l’endettement des sociétés auprès des établissements de crédit, celui-ci a 
recommencé de croître en 1995 (+ 25,4 milliards de francs, contre – 66,8 milliards en 1994 
et – 173,4 milliards en 1993), mais à un rythme très modéré (+ 0,8 %). 

En dépit de cette légère reprise de l’endettement bancaire, on peut continuer à parler 
d’un mouvement de désendettement des entreprises dans la mesure où la croissance des 
crédits (+ 0,8 %) est nettement inférieure à celle de la valeur ajoutée (+ 4 %). 

La reprise du crédit n’a concerné que les concours de trésorerie (+ 4,8 %, contre –
 5 % en 1994), les crédits à l’investissement baissant d’une année sur l’autre malgré une 
stabilisation en cours de période. 

Par ailleurs, les sociétés non financières ont arrêté la politique de désendettement 
suivie depuis deux ans sur le marché monétaire (+ 0,5 milliard de billets de trésorerie et 
de BMTN, contre – 7,5 milliards en 1994 et – 17,3 milliards en 1993), mais de façon 
contrastée selon les secteurs. Les GEN, qui disposent d’importantes liquidités, ont continué 
de se désendetter (– 4,2 milliards de francs, après – 0,6 milliard en 1994), tandis que les 
autres sociétés ont privilégié les émissions de BMTN dont les flux d’émissions nettes 
remontent à 5 milliards de francs, contre – 0,7 milliard en 1994. 

Les émissions obligataires nettes de remboursements se sont de nouveau fortement 
réduites, s’inscrivant à 8,5 milliards de francs, contre 20,1 milliards en 1994. 
Traditionnellement, les sociétés non financières opèrent un prélèvement limité sur le 
marché domestique et l’essentiel de leurs émissions s’effectue sur les marchés 
internationaux (eurofrancs et euroécus notamment). 

Enfin, les sociétés se sont à nouveau largement financées par émission d’actions et 
de participations. Leurs émissions sont en recul en 1995 par rapport à 1994 (215 milliards 
de francs, contre 256,4 milliards), mais restent à de bons niveaux et continuent d’être la 
source privilégiée de financements externes. Les flux nets (solde entre les émissions et les 
placements en actions) s’établissent à 90 milliards de francs en 1995, contre 96 milliards 
l’année précédente. 
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Le besoin de financement des administrations publiques s’est sensiblement 
réduit. Il est revenu à 403,8 milliards de francs en 1995, après 441,2 milliards en 1994 
et 430,7 milliards en 1993. Il représente 5,3 % du PIB en 1995, contre 6 % en 1994 et 
6,1 % en 1993. 

Le déficit des administrations publiques au sens de Maastricht revient quant à 
lui à 5 % du PIB, contre 5,8 % en 1994 et 5,9 % en 1993 (depuis cette année, ce déficit 
diffère du besoin de financement des administrations publiques du fait d’une 
comptabilisation des recettes de coupons courus sur titres désormais en conformité 
avec celle de nos partenaires européens). 

Les recettes des administrations publiques ont progressé à un rythme moins soutenu 
que prévu. 

Le total des prélèvements obligatoires perçus par les administrations publiques 
présente en effet une hausse similaire à celle de l’année précédente (+ 4,9 %), et dépasse 
3 400 milliards de francs, ce qui représente 44,3 % du PIB (contre 43,9 % en 1994). 
Malgré les mesures du collectif budgétaire d’été, les recettes fiscales ont progressé moins 
rapidement qu’en 1994 (+ 5,1 %, au lieu de + 7 %). En revanche, la croissance des 
cotisations sociales est plus soutenue (+ 4,6 %, après + 2 %). 

Les dépenses des administrations publiques ont quant à elles progressé à un rythme 
plus modéré qu’en 1994 (+ 3,4 % en 1995 contre + 3,6 %), pour atteindre 4 218 milliards 
de francs. 

Pour la seconde année consécutive ces dépenses ont progressé plus lentement que 
le PIB (+ 3,9 % en 1995 et + 4,4 % en 1994), permettant une légère réduction de leur part 
dans le PIB (55 %, contre un point haut de 55,7 % en 1993). 

Comme en 1994, les dépenses de fonctionnement et de développement des services 
ont augmenté moins vite en 1995 que l’ensemble des dépenses (+ 2,3 %, après + 1,3 % en 
1994), alors que le poste des intérêts versés progressait vivement (+ 10,7 %, contre 
+ 6,9 %) et que l’ensemble des dépenses de transferts se modérait (+ 3,2 %, au lieu de 
+ 5 % en 1994). 

Dans un contexte de croissance plus rapide des ressources que des dépenses 
courantes (hors opérations de capital), l’épargne brute des administrations publiques, qui 
reste négative, se redresse après la stabilisation de l’année précédente (– 147,3 milliards de 
francs en 1995, contre – 177,4 milliards en 1994 et – 178,2 milliards en 1993). 

Comme les années précédentes, l’épargne brute de l’État est fortement négative, 
quoiqu’en sensible réduction (– 258,7 milliards de francs en 1995, contre – 280,6 milliards 
en 1994), alors qu’au contraire, l’épargne brute des administrations de sécurité sociale se 
dégrade (– 46,3 milliards de francs, contre – 43,2 milliards en 1994). En revanche, les 
collectivités locales génèrent une épargne brute positive importante de 145,5 milliards de 
francs (contre 145,3 milliards de francs en 1994), nécessaire à la couverture d’importants 
investissements. 

La réduction du besoin de financement des administrations publiques en 1995, pour 
la première fois depuis 1989, résulte d’une baisse sensible du besoin de financement de 
l’État (– 31,5 milliards de francs). Le besoin de financement de l’État a nécessité, comme 
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les années précédentes, un recours important à des émissions de titres sur le marché 
financier. 

Le besoin de financement des administrations publiques locales (APUL) revient à –
 12,5 milliards de francs, contre – 15,2 milliards en 1994. Cette amélioration résulte de la 
baisse de leur formation brute de capital fixe qui revient à 172 milliards de francs en 1995 
(– 1,5 %), alors que leur épargne brute est stable à 145,5 milliards de francs. Leur 
consommation finale progresse assez vivement de 6,2 % à 395,5 milliards de francs. 

Le besoin de financement des administrations de sécurité sociale qui s’était 
fortement réduit l’année précédente, passant de 97,4 milliards de francs en 1993 à 
70,1 milliards en 1994, a atteint 73,5 milliards en 1995. 

La part des prélèvements sociaux obligatoires dans le PIB s’est stabilisée à 22,9 % 
en 1995 (contre 22,8 % en 1994). 

Le déficit du régime général de la sécurité sociale se dégrade à – 67,3 milliards de 
francs, après la légère amélioration observée en 1994 (– 54,8 milliards de francs, contre –
 56,4 milliards en 1993). Cette aggravation résulte d’une croissance plus rapide des 
dépenses que des recettes. 

Aussi un plan de redressement, présenté dans ses grandes lignes en octobre 1995, a-t-
il été mis en place, par voie d’ordonnances, en vue de réduire de façon significative le 
glissement des dépenses et le déficit. 

Le déficit de la branche d’assurance maladie s’est à nouveau accentué en 1995 
(39,7 milliards de francs, contre 31,5 milliards). 

La branche « vieillesse » a enregistré un excédent de 10,1 milliards de francs du fait 
d’un paiement exceptionnel de la Caisse nationale d’allocations familiales. 

Le solde de la branche « famille » se creuse fortement, pour sa part, passant de –
 10,5 milliards de francs en 1994 à – 38,8 milliards en 1995. 

En revanche, la branche « accidents du travail » présente un excédent de 1 milliard 
de francs, après un léger déficit de 0,1 milliard en 1994. 

L’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) a fait un appel 
soutenu aux avances de la Caisse des dépôts et consignations (un prêt exceptionnel de 
137 milliards de francs a été accordé en fin d’année), ainsi qu’au Trésor public. 

Par un dispositif similaire à celui utilisé lors de la création au 1er janvier 1994 du 
Fonds de solidarité vieillesse (FSV), l’ordonnance du 26 janvier 1996 institue une Caisse 
d’amortissement de la dette sociale (CADES), pour une durée de treize ans, qui reprend à 
son compte la dette de 137 milliards de francs que l’ACOSS a contractée vis-à-vis de 
la CDC. Cette dette sera remboursée par voie d’émissions de titres et d’emprunts sur le 
marché au cours de l’année 1996. 

La CADES reprend également les engagements que le FSV avait à l’égard de l’État, 
nés lors du remboursement en 1994 par l’État du prêt de la CDC à l’ACOSS. Elle doit en 
outre faire un paiement de 3 milliards de francs en cours d’année à la CANAM. 
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Le Remboursement de la dette sociale (RDS), spécialement institué à cet effet, qui 
prélèvera 0,5 % sur une assiette large de revenus, devrait rapporter environ 25 milliards de 
francs en année pleine à la CADES. Il permettra à celle-ci, d’une part, d’effectuer à l’État 
le versement dont le FSV avait auparavant la charge (12,5 milliards de francs par an) et, 
d’autre part, de faire face aux paiements en intérêts et en capital afférents à sa dette 
contractée sur le marché. 

S’agissant des régimes autres que le régime général, l’UNEDIC a présenté un solde 
positif de 22,4 milliards de francs en 1995, après un excédent de 8,7 milliards en 1994 et 
un déficit de 9,1 milliards en 1993. 

Cette amélioration provient d’une baisse des dépenses (– 7,5 % en 1995, après –
 1,2 % en 1994 et + 12,9 % en 1993) due à la mise en place de l’allocation unique 
dégressive et au recul du nombre de chômeurs inscrits et indemnisés à l’UNEDIC. Elle 
découle aussi d’un accroissement des recettes de 3,3 % qui résulte d’une progression 
relativement marquée de la création d’emplois (+ 1 % pour l’emploi salarié marchand). 
Les subventions de l’État sont restés stables d’une année sur l’autre. 

Le régime de retraite des cadres (AGIRC) présente un déficit technique de 
4,5 milliards de francs (– 4,2 milliards de francs en 1994). Les produits financiers, de 
2,5 milliards de francs, réduisent le déficit à 2 milliards. 

L’Association des régimes de retraite complémentaire (ARRCO) qui gère le régime 
des retraites complémentaires des non-cadres, présente un déficit de 2,2 milliards de 
francs, après un solde positif de 4,7 milliards de francs en 1994. 

* 

*                 * 

Dans le domaine des instruments de paiement et des échanges interbancaires, 
les diverses réformes entamées les années précédentes se sont poursuivies en 1995, 
tant au plan national qu’européen. 

S’agissant des instruments de paiement, la politique de substitution de moyens de 
paiements scripturaux automatisés à des instruments sur support « papier », engagée par la 
profession bancaire depuis plusieurs années s’est poursuivie en 1995. Le nombre de 
chèques échangés interbancairement a enregistré en 1995 une légère baisse de 1,2 %. Le 
chèque demeure néanmoins l’instrument de paiement le plus utilisé en France 
(3,86 milliards d’échanges en 1995, contre 3,91 milliards en 1994). 

Par ailleurs, l’usage de la carte bancaire a continué de progresser au cours de 
l’année 1995. Sa part dans l’ensemble des instruments de paiement atteint 23,6 %, contre 
22 % l’année précédente. Sans équivalent à l’étranger, l’interbancarité « carte » a été le 
moteur principal du développement de la carte de débit en France. 

Après l’effet de commerce, les réflexions en cours de la profession bancaire au sein 
du Comité français d’organisation et de normalisation bancaires (CFONB) concernent la 
dématérialisation, à l’échéance de 1997, des quelque 33 millions de virements papier 
encore échangés chaque année. 
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Au souci de la profession bancaire et des entreprises de réduire de façon significative 
la part du chèque dans les paiements à distance a répondu également l’émergence du 
télépaiement. Parmi les autres perspectives d’évolution des instruments de paiement, 
l’attention se porte principalement sur le porte-monnaie électronique. Le concept de 
« monnaie électronique », apparu avec la technologie de la carte à microprocesseur et les 
applications sur projets de cartes prépayées multiprestataires allant jusqu’au porte-monnaie 
électronique, est à distinguer des simples paiements scripturaux traditionnels 
dématérialisés et renvoie très directement à la notion de prépaiement. 

Plus récemment, les évolutions technologiques et les perspectives de développement 
des réseaux à forte capacité de type Internet ont élargi aux paiements à distance le champ 
d’utilisation de cette monnaie électronique. Le concept de monnaie électronique ajoute aux 
questions traditionnelles (statut de l’émetteur, nature de la monnaie, suivi dans les agrégats 
monétaires) de nouveaux thèmes liés au contexte (validité des outils nationaux de 
réglementation, statut des nouveaux intervenants) ou à un éventuel changement d’échelle 
(impact sur la politique monétaire). 

Ces différents aspects sont examinés dans le cadre de nombreuses instances : Institut 
monétaire européen (IME) et banques centrales de l’Union européenne, groupe de travail 
constitué par le Comité des gouverneurs du G 10 dans le cadre de la Banque des 
règlements internationaux. Enfin, au plan français, le Groupement des cartes bancaires 
examine la possibilité de créer un porte-monnaie électronique réservé aux petits montants. 

L’observation des flux échangés dans les circuits officiels fait apparaître que la 
dématérialisation accrue des instruments conduit à une diminution du rôle des circuits 
« papier » traditionnels, lesquels deviennent presque exclusivement réservés aux échanges 
de chèques. 

Les opérations qui sont échangées par l’intermédiaire de Sagittaire seront, pour 
partie, acheminées par le système d’échange des opérations de gros montant dès que celui-
ci sera opérationnel (ce qui est prévu pour 1997). En effet, dans le but de renforcer la 
sécurité et d’améliorer la compétitivité de la place de Paris, la Banque de France, en 
concertation avec les établissements de crédit, mène depuis plusieurs années une politique 
de réduction des risques liés aux règlements interbancaires. Cette démarche s’inscrit dans 
le cadre des travaux menés de concert par les banques centrales, soit dans le cadre 
européen (IME) ou des banques centrales du Groupe des dix. 

Parmi les autres grandes réalisations interbancaires, le Système interbancaire de 
télécompensation (SIT) est constitué d’un réseau de télécommunications décentralisé 
permettant l’échange direct et en continu des ordres de paiement de masse entre les centres 
informatiques des banques. Cette organisation permet, en particulier, de réduire les délais 
d’exécution des paiements. Il s’échange aujourd’hui 2,6 milliards d’opérations par an dans 
le SIT. Par ailleurs, les paiements par cartes ont commencé à être traités dans le SIT, ce qui 
devrait entraîner une augmentation des échanges de l’ordre de 2 milliards d’opérations. 

La progression des transactions dénouées dans le système Saturne (Système 
automatisé de traitement unifié des règlements de créances négociables), géré par la 
Banque de France, s’est une nouvelle fois confirmée au cours de l’exercice 1995 : 
+ 41,7 % en nombre d’opérations pour un montant global en hausse de 74,1 %. La forte 
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hausse des opérations est due, dans une large mesure, au très important développement des 
opérations de pensions livrées au cours de l’année 1995 (doublement des montants). 

Les volumes échangés sur titres en écus sont en augmentation de 25 % par rapport 
à 1994 et ont atteint 37 milliards d’écus. L’encours de titres de créances négociables 
(TCN) géré sur le système a également enregistré une nouvelle croissance significative. 

L’évolution contrastée du nombre des opérations traitées par le système Relit 
(Réglement-livraison de titres) illustre les récentes tendances observées en 1995 sur les 
marchés financiers : baisse prononcée du nombre de transactions effectuées sur le marché 
central ; développement notable des transactions du marché de gré à gré. 

Par ailleurs, le partenariat institutionnel entre la Banque de France et la Sicovam a 
pris effet au 1er juin 1995. L’objectif de ce partenariat est d’unifier les systèmes de 
règlement-livraison afin de renforcer la sécurité et d’accroître la souplesse du marché 
financier français. En effet, la place de Paris sera dotée en 1997 d’un système unifié de 
règlement-livraison dénommé RGV (Relit grande vitesse) pour les transactions de gros 
montant sur titres de taux. Relit subsistera pour le traitement des opérations de détail mais 
les opérations actuellement traitées dans Saturne seront intégrées dans RGV. 

De plus, la sécurité des moyens de paiement et la prévention de l’endettement 
des particuliers ont continué à être assurées. Le Fichier central des chèques (FCC) qui 
centralise les incidents de paiement de chèques, les interdictions bancaires d’émettre des 
chèques qui en découlent automatiquement et les interdictions d’émettre des chèques 
prononcées par les tribunaux (dites « interdictions judiciaires ») a connu une relative 
stabilité du nombre des déclarations d’incidents de paiement (5,82 millions de francs 
en 1995). En revanche on observe un accroissement sensible du nombre de personnes sous 
le coup d’une interdiction d’émettre des chèques (de 1,57 million à 1,8 million), cet 
accroissement résultant de la mise en œuvre, depuis le 1er juin 1992, des nouvelles 
dispositions de la loi du 30 décembre 1991 sur la sécurité des chèques (déclaration 
immédiate du premier incident, allongement du délai d’interdiction, décalage entre les 
déclarations d’interdiction et les régularisations, maintien au-delà d’un an dans le statut 
d’interdiction d’un nombre élevé de personnes). 

Pour sa part, le Fichier national des chèques irréguliers (FNCI) a fait l’objet de 
consultations en progression constante (5,9 millions en décembre 1995 contre 4,5 millions 
en décembre 1994). 

Dans le domaine de la prévention des difficultés liées au surendettement des 
particuliers et des familles, la loi du 31 décembre 1989 a confié à la Banque de France le 
soin de gérer un Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux 
particuliers (FICP). La loi n° 95-125 du 8 février 1995, entrée en vigueur au 1er août 1995, 
relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative a 
apporté un certain nombre d’aménagements à la procédure de traitement des situations de 
surendettement. Elle a étendu, en premier lieu, le champ d’application des procédures de 
surendettement aux débiteurs de nationalité française domiciliés hors de France et qui ont 
contracté des dettes non professionnelles auprès de créanciers établis en France. 

La loi a également supprimé le redressement judiciaire civil. En cas d’échec de la 
procédure conventionnelle, la commission de surendettement peut, à la demande du 
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débiteur, élaborer des recommandations auxquelles le juge confère force exécutoire. Le 
fichier contenait, au 31 décembre 1995, 1 229 000 débiteurs. 

La coopération internationale dans le domaine des systèmes de paiement s’est 
poursuivie en 1995 dans le cadre de différentes instances. Au sein de l’IME, un groupe de 
travail s’est attaché principalement à l’harmonisation des dispositions concernant les 
systèmes de paiement nationaux et au projet TARGET. 

La mise en œuvre de la politique monétaire de la Communauté, en phase III de 
l’Union monétaire, suppose l’existence d’un système de règlement de montants élevés 
permettant les arbitrages entre actifs financiers, à l’échelon européen, dans les meilleures 
conditions de rapidité et de sécurité. À cette fin, à la suite des travaux de l’IME, il est 
prévu de mettre en place le système TARGET qui présente comme particularité de ne pas 
impliquer la construction d’un système entièrement nouveau, mais plutôt d’utiliser les 
infrastructures nationales. TARGET reposera sur l’interconnexion de systèmes harmonisés 
à règlement brut en temps réel (qui seront généralisés au 1er semestre 1997 à l’ensemble 
des pays de l’Union européenne), TARGET devant être ouvert le 1er janvier 1999. En 
outre, à la demande des banques centrales européennes la surveillance du système de 
compensation de l’écu « privé » va être renforcé par une nouvelle série de contrôles. 

Les réflexions menées dans le cadre de la BRI sur le risque de règlement des 
opérations transfrontières se sont poursuivies. Enfin, la proposition de directive présentée 
en novembre 1994 par la Commission européenne, visant à imposer aux banques qui 
offrent des services de virements transfrontières un certain nombre d’obligations, a fait 
l’objet d’un vote favorable par le Parlement européen. 

Par ailleurs, l’action du Comité européen de normalisation bancaire (CENB) vise 
désormais à rendre opérationnelle la décision de créer une norme générique concernant les 
virements transfrontières automatisés. 

Enfin, les travaux de normalisation relatifs à l’échange de données informatisé 
(EDIFACT) se poursuivent, en liaison avec le bureau européen ad hoc (sous l’égide des 
Nations Unies). 
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À la fin de ce cha- 
pitre figurent les  
fiches thématiques 
suivantes : 

1. L’évolution du marché financier français comparée à celle des 
 autres grands marchés en 1995 

2. Les marchés de l’écu en 1995 

3. Le marché obligataire de l’eurofranc en 1995 

4. Les résultats de l’enquête sur les marchés des changes et de 
 produits dérivés en France 

5. Les modalités pratiques de passage à la monnaie unique 

6. Chronologie résumée des faits et mesures de politique monétaire 
 et financière intervenus en 1995 
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Après une année 1994 caractérisée par une conjoncture particulièrement dynamique 
pour une grande majorité de pays, l’année 1995 aura tout d’abord été marquée par un 
ralentissement de la croissance dans différentes parties du monde, et par une dissipation 
des craintes de tensions inflationnistes liées aux risques de surchauffe, ce qui a facilité une 
détente généralisée des taux d’intérêt.  

Dans ce contexte, l’économie française a connu en 1995 un ralentissement d’activité 
plus marqué que prévu mais comparable à celui qu’ont éprouvé la plupart des économies 
d’Europe continentale. 

L’excédent commercial s’est renforcé pour atteindre un niveau record témoignant de 
la bonne compétitivité de l’économie. L’inflation a été bien maîtrisée ; l’évolution des 
coûts salariaux est restée modérée comme celle des prix des matières premières importées. 
Le rythme de créations d’emploi s’est ralenti à partir du second semestre. 

1.1. Le contexte économique et financier international 
de la France 

L’année 1994 avait été caractérisée par une conjoncture particulièrement dynamique 
pour une grande majorité de pays. En 1995, la croissance de l’économie mondiale et des 
échanges internationaux est restée satisfaisante mais un ralentissement assez général s’est 
produit dans le courant de l’exercice, même s’il est peu apparent lorsqu’on considère les 
moyennes annuelles. 

L’expansion du monde en développement, plus forte depuis le début de la décennie, 
s’est ralentie. En Amérique latine, l’ajustement des économies a été rigoureux après les 
crises financières. Même l’Asie, qui a constitué encore la zone la plus dynamique, n’a pas 
été épargnée par ce mouvement. Des politiques économiques plus restrictives, destinées à 
limiter les pressions inflationnistes liées à la surchauffe, y ont provoqué une décélération 
de l’activité, particulièrement nette en Chine.  

À l’inverse, le recul de l’activité s’est sensiblement atténué dans les économies 
en transition dans leur ensemble : la variation du PIB aura été moins négative en Russie 
tandis que les pays d’Europe centrale et orientale ont vu leur croissance s’accélérer. Mais 
le poids de ces derniers dans la demande mondiale est encore peu significatif. 

Les États-Unis ont connu un atterrissage en douceur, l’activité s’est modérée sans 
s’effondrer et les tensions inflationnistes ont été contenues. Cependant, le rôle 
d’entraînement de la demande mondiale joué par ce pays s’est trouvé réduit. L’économie 
japonaise a stagné en dépit des programmes de relance gouvernementaux et d’une 
politique monétaire caractérisée par des taux d’intérêt pratiquement nuls. 
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Ces situations conjoncturelles ont eu des répercussions défavorables sur la 
conjoncture de l’Union européenne, dont l’ouverture au commerce mondial est supérieure 
à celle des États-Unis ou du Japon, contrairement à l’année 1994 où le mouvement de 
reprise avait été fortement lié à l’expansion vigoureuse du commerce extérieur. De plus, la 
faiblesse persistante du dollar face aux devises européennes a certainement contribué à 
freiner les exportations de l’Union. Dans le même temps, la demande interne n’a 
généralement pas assuré le relais. Plusieurs facteurs semblent s’être conjugués. En premier 
lieu, le climat de confiance s’est progressivement dégradé du fait d’un environnement 
international peu porteur et d’anticipations devenues médiocres à la suite de la hausse des 
taux à long terme en 1994, des craintes de reprise de l’inflation et de la moins bonne 
orientation de l’emploi dans la seconde moitié de l’année. En second lieu, les pays 
européens ont mené les politiques d’ajustement budgétaire nécessaires, au-delà des 
exigences du traité de Maastricht, pour préserver à terme la croissance.  

Au début de l’année 1995, dans un environnement marqué par la baisse du dollar, les 
marchés obligataires et les banques centrales sont demeurés vigilants face aux risques 
inflationnistes. Les taux directeurs ont alors été relevés là où ces anticipations étaient les 
plus fortes, en particulier aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Espagne et en Italie, ces 
deux derniers pays ayant dû faire face, en outre, à des pressions sur leur taux de change. 
Dans ces pays, les taux n’ont été abaissés que lorsque les risques ont été jugés 
suffisamment écartés, au second semestre ou en fin d’année seulement pour certains. Mais 
dans les états d’Europe continentale qui avaient mené une politique de change rigoureuse, 
les banques centrales ont pu graduellement réduire leurs taux dès le deuxième trimestre. La 
dissipation des craintes de reprise de l’inflation aux États-Unis et les perspectives de 
ralentissement de la croissance mondiale ont également favorisé le repli des taux d’intérêt 
à long terme. L’ampleur de cette diminution a été inégale et largement fonction des 
perspectives de hausse de prix et de consolidation des finances publiques pour chacun des 
pays. 

Si la réduction des déficits publics a effectivement constitué une priorité d’action 
dans la totalité des pays industriels, sauf au Japon qui était encore en situation de quasi-
récession, les progrès ont été les plus sensibles là où la croissance s’est montrée la plus 
dynamique. De ce fait, il n’y a pas eu d’amélioration significative de la situation de la dette 
publique dans l’Union européenne. 

1.1.1. Les grandes tendances de la conjoncture  

1.1.1.1. L’activité économique dans le monde 

La croissance mondiale, tout en demeurant vigoureuse, a connu un léger 
infléchissement en 1995 pour s’établir à 3,5 % contre 3,7 % en 1994. Un tassement de la 
conjoncture est en effet observé à la fois sur le continent nord-américain, en Europe, 
en Amérique latine et dans une moindre mesure sur le continent asiatique, dont le 
dynamisme continue malgré tout à jouer un rôle moteur dans la croissance mondiale. 

La croissance du PIB des pays du G7 n’a atteint que 1,5 % en 1995 contre 2,9 % 
en 1994, sous l’effet notamment d’une progression limitée à 0,1 % au quatrième trimestre. 
Les économies de l’OCDE prises globalement ont vu leur croissance revenir à 2,6 % 
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en 1995 contre 2,9 % en 1994, un ralentissement étant intervenu en cours d’année dans 
l’ensemble des pays les plus industrialisés alors qu’il n’y avait toujours pas de signes de 
reprise au Japon. 

CROISSANCE DU PIB EN VOLUME 
(en pourcentage)

 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995(a)

FRANCE................................................................................  4,3 2,5 0,8 1,3 – 1,5 2,8 2,2 

ALLEMAGNE OCCIDENTALE..........................................  3,6 5,7 5,0 1,8 – 1,8 2,4 1,6 

ALLEMAGNE UNIFIÉE ......................................................  – – – 2,2 – 1,2 2,9 1,9 

ITALIE .................................................................................  2,9 2,1 1,2 0,7 – 1,2 2,1 3,0 

ROYAUME-UNI...................................................................  2,2 0,6 – 2,1 – 0,5 2,3 4,0 2,5 

UNION EUROPÉENNE (15 pays).....................................  3,5 2,9 1,5 1,0 – 0,6 2,8 2,5 

ÉTATS-UNIS.........................................................................  2,5 1,2 – 0,6  2,3 3,0 3,5 2,0 

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

OCDE  .................................................................................  3,3 2,6 1,0 1,6 1,2 2,9 2,6 

MONDE EN DÉVELOPPEMENT ....................................  4,3 4,3 5,2 6,3 6,2 6,4 5,9 

AMÉRIQUE LATINE.......................................................  1,6 1,1 3,3 2,9 3,1 4,7 1,1 

AFRIQUE ..........................................................................  3,4 2,1 1,7 0,7 0,7 2,4 3,2 

ASIE  (hors Japon) ............................................................  6,0 5,9 7,1 8,7 8,9 8,8 8,4 

dont :        

HUIT « ÉCONOMIES  DYNAMIQUES » D’ASIE (b) ......... . 7,3 7,2 6,5 5,6 6,4 7,4 7,3 

CHINE ......................................................................................  4,1 3,8 9,3 14,2 13,5 11,9 9,9 

INDE ........................................................................................  7,4 5,9 1,7 3,6 4,5 5,9 6,2 

PAYS EN TRANSITION ....................................................  – – –11,5 –14,7 – 8,5 – 8,8 – 1,3 

dont :        

PAYS D’EUROPE CENTRALE ET ORIENTALE.........  – – –11,6 – 7,0 – 0,1 3,4 5,2 

RUSSIE..............................................................................  – – –12,0 –19,0 –12,0 –15,0 – 4,0 

MONDE ................................................................................  3,7 2,6 1,4 2,4 2,4 3,7 3,5 

(a) Résultats provisoires. 
(b) Corée du Sud, Hong Kong, Singapour, Taiwan, Malaisie, Indonésie, Thaïlande et Philippines. 

Sources : nationales, OCDE, FMI, Commission des Communautés européennes. 
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Aux États-Unis, la croissance, très forte durant les trois derniers trimestres de 1994, 
s’est ensuite modérée pour s’établir à 2 % sur l’année contre 3,5 % en 1994, les risques de 
surchauffe se trouvant ainsi écartés. Le taux d’utilisation des capacités de production 
notamment est revenu de 85,1 % à 82,8 % entre le premier et le dernier trimestre de 
l’année. Les composantes de la demande interne ont graduellement décéléré, à l’exception 
de l’investissement résidentiel qui a bénéficié de l’assainissement du marché immobilier et 
de la baisse des taux hypothécaires. 

Au Canada également, la croissance s’inscrit en retrait et s’établit à 2,2 % en 1995 
contre 4,6 % en 1994. 

Au Japon, la croissance, inférieure à 0,5 % les deux années précédentes, n’a atteint 
que 0,9 % en 1995. L’appréciation du yen s’est poursuivie jusqu’en avril, portant ainsi la 
hausse du taux de change effectif du yen contre les principales monnaies à environ 75 % 
depuis le début de 1990. L’atonie de la demande interne a persisté, le renforcement de la 
consommation privée ayant surtout profité aux importations ; le recul de l’investissement 
des entreprises qui semblait enrayé au premier semestre a repris dans la seconde partie de 
l’année. Toutefois quelques perspectives de reprise se sont manifestées en fin d’année. 

Les pays de l’Union européenne ont été touchés de manière diverse par le 
ralentissement conjoncturel intervenu à partir du deuxième trimestre pour certains, le 
rythme de la croissance revenant à 2,5 % sur l’année pour l’ensemble des quinze pays de 
l’Union européenne après 2,8 % en 1994. 

En Allemagne, l’augmentation du PIB est revenue de 2,9 % à 1,9 % d’une année à 
l’autre, l’essoufflement de la demande externe n’ayant pas été compensé par la demande 
interne. En effet, la consommation privée a même fléchi dans la seconde partie de l’année 
sous l’effet d’une remontée du taux d’épargne des ménages (12,4 % contre 12 % en 1994) 
mais surtout d’un alourdissement des prélèvements obligatoires qui a neutralisé la 
progression de la masse salariale brute. 

Au Royaume-Uni également, la croissance s’est ralentie en 1995, revenant à 2,5 % 
contre 4 % en 1994, du fait d’un tassement de l’investissement et de la consommation. 
Cependant, ce ralentissement s’est produit à un stade plus avancé dans le cycle, après une 
période de croissance plus longue que dans le reste de l’Europe continentale. 

En Italie aussi, le rythme de l’expansion a été moins vif au second semestre, tout 
en s’inscrivant à quelque 3 % pour l’ensemble de 1995. La croissance a été tirée par un 
mouvement de reconstitution des stocks et par la vivacité de la demande externe (+ 14 % 
pour les exportations), qui reste stimulée par les avantages de compétitivité-prix résultant 
de la faiblesse du taux de change. L’investissement est resté soutenu mais la 
consommation privée n’a augmenté que de 1,1 % dans l’année. 

L’Espagne a au contraire bénéficié d’une accélération de la croissance qui a atteint 
3 % en 1995 contre 2,1 % en 1994. L’expansion, initialement tirée par les exportations, 
favorisées par la dépréciation de la peseta, s’est notamment étendue à l’investissement 
productif. 

En dehors des pays les plus industrialisés, l’expansion a globalement été de nouveau 
très soutenue en 1995. Le continent asiatique (hors Japon) pris dans son ensemble est 
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toujours la zone la plus dynamique, avec une croissance supérieure à 8 %, même si elle 
s’inscrit en léger retrait par rapport à 1994. 

En effet, plusieurs pays comme l’Indonésie, la Thaïlande, la Malaisie (+ 9,5 % 
en 1995) ou la Chine dont la croissance du PIB — comprise entre 12 % et 14 % les trois 
années précédentes — est revenue à 9,9 %, ont mené des politiques plus restrictives afin de 
mieux contenir les tensions inflationnistes et/ou les déséquilibres des paiements courants 
qui accompagnaient des situations de surchauffe. 

L’Amérique latine a dans son ensemble connu un brutal ralentissement, même si les 
situations ont été contrastées selon les pays. La croissance a atteint à peine 1,1 % en 1995 
contre 4,7 % en 1994, essentiellement sous l’effet des répercussions de la crise financière 
mexicaine. 

Au Mexique, le rigoureux programme d’ajustement qui a accompagné la dévaluation 
et assuré le redressement des comptes extérieurs s’est fait au prix d’un recul de près de 7 % 
du PIB ; toutefois une reprise s’est engagée dans les derniers mois de l’année comme 
l’espéraient les autorités. En Argentine, une crise financière et bancaire aiguë s’est 
développée en contrecoup de la crise mexicaine ; un recul de 4,4 % du PIB a finalement 
été enregistré en 1995, même si l’activité a tendu à se raffermir en fin d’année. Au Brésil, 
un ralentissement a également été noté en milieu d’année, sous l’effet de mesures destinées 
à enrayer la dégradation des comptes extérieurs, toutefois la croissance a en définitive 
atteint 4,5 % en 1995, après 5,7 % en 1994. 

Pour les pays d’Europe centrale et orientale, le mouvement d’expansion s’est 
renforcé et s’est étendu, la croissance ayant globalement dépassé 5 % en 1995 contre 3,4 % 
en 1994. 

La Russie, après plusieurs années de fort recul, a connu en 1995 les premiers signes 
de stabilisation de l’activité dans certains secteurs, alors même qu’elle enregistrait des 
résultats significatifs en termes de stabilisation monétaire et financière. Au total, le PIB ne 
s’est contracté que de 4 % en 1995 après – 15 % en 1994. 

La situation est restée très contrastée et globalement moins favorable dans les autres 
républiques de l’ex-Union soviétique, dans lesquelles le processus de transition et de 
stabilisation est moins avancé et souvent moins assuré . 

Au Moyen-Orient et en Afrique, l’activité a globalement été plus dynamique que 
prévu, notamment dans la zone franc. La situation économique a continué de s’améliorer 
car, d’une part les évolutions des prix des matières premières n’ont pas été défavorables et, 
d’autre part, un nombre croissant de pays ont mené avec succès des politiques 
d’ajustement structurel. 

1.1.1.2. Le commerce mondial 

L’essor des échanges internationaux de biens et services, qui a conservé en 1995 un 
rythme plus de deux fois supérieur à celui de la croissance mondiale (+ 8 % en volume 
après + 9,5 % en 1994 selon l’Organisation mondiale du commerce), traduit d’une part la 
réalité des avancées réalisées à travers le processus institutionnalisé de libéralisation des 
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échanges et, d’autre part, l’accélération du mouvement d’intégration dans les échanges 
mondiaux des économies émergentes, et tout particulièrement des pays en transition. 

En 1995, le tassement de la progression des échanges des pays les plus industrialisés 
a presque été compensé, quantitativement, par l’accélération des échanges de l’ensemble 
des pays émergents. Les exportations des pays en développement se sont accrues de 
12,3 % en 1995 (après + 12 % en 1994), et leurs importations de 11,4 % (après + 8,8 % 
en 1994). Par ailleurs, les échanges extérieurs des pays en transition ont connu un essor 
particulièrement spectaculaire en 1995, leur rythme de progression ayant plus que doublé 
par rapport à 1994. 

Du fait du développement d’une tendance à l’intégration économique régionale dans 
les différentes parties du monde, l’essor du commerce des pays en développement et 
en transition paraît de moins en moins dépendant de l’évolution de leurs échanges avec les 
pays les plus industrialisés. C’est en Asie que l’intensification des échanges intra-zone fait 
le plus clairement décroître l’importance relative des échanges avec les grands pays 
industrialisés. 

PROGRESSION DU COMMERCE MONDIAL 

(taux de progression en pourcentage)

 1994 1995 

Importations   

pays industrialisés............................................................................... 9,2 7,3 

pays en développement ...................................................................... 8,8 11,4 

pays en transition................................................................................ 4,2 10,8 

Exportations   

pays industrialisés............................................................................... 8,2 6,9 

pays en développement ...................................................................... 12,0 12,3 

pays en transition................................................................................ 5,3 11,7 

Source : F.M.I., World Economic Outlook   

Selon l’Organisation mondiale du commerce (OMC), la part de l’Asie dans les 
exportations mondiales de marchandises, qui est passée de 16 % à 27 % entre 1980 et 
1994, a continué de s’accroître en 1995. Le degré d’ouverture des économies est 
particulièrement élevé dans les pays membres de l’ASEAN puisque, mesuré par le ratio 
exportations/PIB, il y dépasse souvent 50 %. 

Les parts de marché à l’exportation ont dans l’ensemble évolué de la même manière, 
en valeur, qu’en 1994. Elles se sont accrues pour la plupart des pays d’Asie, et notamment 
la Chine, qui a enregistré une progression spectaculaire de ses excédents. Le Japon a au 
contraire vu l’érosion de sa part dans les ventes mondiales s’accélérer quelque peu. 
L’Allemagne a vu le rythme de progression de ses exportations de biens et services 
(en volume) revenir de 7,1 % en 1994 à 3,8 % en 1995. Toutefois, l’Union européenne 
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réalise encore, selon l’OMC, plus de 42 % des exportations mondiales et demeure de loin 
la première puissance commerciale. 

Les États-Unis ont quant à eux gagné des parts de marché en volume, avec une 
progression de quelque 8,3 % de leurs exportations (en volume) en 1995 comme en 1994, 
mais pas en valeur, du fait de la faiblesse de leur monnaie. L’année 1995 aura été marquée, 
pour ce pays, à la fois par le difficile règlement de différends commerciaux avec le Japon 
et par le passage d’un excédent à un fort déficit commercial vis-à-vis du Mexique, le peso 
ayant perdu environ la moitié de sa valeur contre dollar depuis le début décembre 1994. 
Les règles de l’échange en vigueur entre ces deux pays dans le cadre de l’accord de libre-
échange nord-américain (ALENA) n’ont toutefois pas été remises en cause ; les États-Unis 
retardent en revanche désormais l’élargissement de l’ALENA au Chili. 

S’agissant des prix des matières premières, le dynamisme du commerce international 
s’est inscrit en 1995 dans un contexte de stabilité des cours du pétrole, en dépit de légères 
tensions en avril-mai et en décembre. À la différence de l’année précédente, les prix de la 
plupart des métaux non ferreux, à l’exception du plomb, se sont repliés, reflétant 
notamment un infléchissement de la demande des principaux pays industrialisés. Les prix 
du café, du sucre, du cacao, du coton et de la laine se sont aussi repliés. Seuls les prix des 
céréales, dont la production mondiale a baissé, ont augmenté fortement pour atteindre leur 
plus haut niveau depuis vingt ans. 

SOLDE DES TRANSACTIONS COURANTES 
(en milliards de dollars) 

 1993 1994 1995 (a) 

 Montant Montant Montant En pourcentage 
du PIB 

France ........................................................................................ 9,4 7,9 17,1 1,1 

Allemagne ................................................................................. – 15,6 – 21,2 – 17,3 – 0,7 

Union européenne (15 pays) ..................................................... 25,6 47,6 50,7 0,6 

États-Unis.................................................................................. – 99,9 – 151,2 – 153,6 – 2,1 

Japon ......................................................................................... 131,3 129,1 110,2 2,2 

OCDE ....................................................................................... – 1,8 – 34,3 – 22,1 – 0,1 

Huit « économies dynamiques » d’Asie (b).............................. 4,8 – 2,1 – 23,2 – 1,6 

Chine ......................................................................................... – 11,6 7,2 17,7 2,7 

Inde............................................................................................ – 0,3 – 2,1 – 3,7 – 1,1 

PECO (c) ................................................................................... – 8,5 – 4,4 – 6,6 – 2,5 

Pays d’Amérique latine............................................................. – 40,1 – 44,9 – 25,0 – 1,6 

(a) Estimations. 
(b) Corée du Sud, Hong Kong, Indonésie, Malaisie, Philippines, Singapour, Taiwan, Thaïlande. 
(c) Pays d’Europe centrale et orientale : Bulgarie, Hongrie, Pologne, République tchèque, Roumanie, Slovaquie. 

Les soldes exprimés en dollars recouvrent également l’incidence de la valorisation en cette devise. 
 
Sources :  Statistiques nationales – OCDE – Commission européenne. 
Réalisation :  Banque de France – DEER – ECOET 

Si l’on considère les soldes des paiements courants, les déséquilibres entre grands 
pays industrialisés se sont légèrement réduits : le déficit des paiements courants américain, 
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s’est stabilisé à 153 milliards de dollars en 1995 après 151 milliards de dollars en 1994, et 
s’est même en fait légèrement replié, exprimé en pourcentage du PIB à 2,1 %, en dépit du 
dynamisme de l’activité interne qui avait entraîné une progression des importations de 
l’ordre de 12 %. L’excédent japonais a quant à lui reculé plus nettement encore, de 2,8 % 
du PIB en 1994 à 2,2 % en 1995, l’appréciation du yen ayant freiné les exportations et, 
plus encore, stimulé les importations (de plus de 13 % en volume). 

L’excédent des paiements courants de l’Union européenne s’est de nouveau renforcé, 
car d’une part les excédents français et italien ont atteint en 1995 des niveaux records et, 
d’autre part, le déficit de l’Allemagne s’est réduit environ du tiers exprimé en monnaie 
nationale (0,7 % du PIB) alors que celui de l’Espagne s’est transformé en 1995 en un 
excédent de l’ordre de 1,1 % du PIB ; seul le déficit du Royaume-Uni s’est aggravé. 

En dehors de l’OCDE, à la suite de la crise mexicaine, une attention toute 
particulière se trouve désormais portée aux évolutions des comptes extérieurs dans 
l’ensemble des pays. 

L’Amérique latine dans son ensemble a vu le déséquilibre de ses paiements courants 
se réduire quasiment de moitié en 1995, grâce à la spectaculaire résorption du déficit 
mexicain, revenu de 29,4 milliards de dollars à 0,6 milliard entre 1994 et 1995. 

En Asie, au contraire, une dégradation significative des comptes extérieurs a 
accompagné l’accélération de la conjoncture dans de nombreux pays, sous l’effet d’un fort 
accroissement des importations non seulement de biens d’équipement, mais aussi pour 
certains, de biens de consommation. Les déficits courants ont respectivement atteint 8,5 % 
et 7 % du PIB en Malaisie et en Thaïlande. La Chine en revanche a enregistré en 1995 un 
fort gonflement de ses excédents commerciaux et dégagé un excédent des paiements 
courants record de l’ordre de 2,7 % du PIB. 

Les pays en transition ont continué, pris globalement, à présenter des comptes 
extérieurs proches de l’équilibre, même si l’accélération de la croissance a pu se traduire 
en 1995 par le creusement du déficit commercial donc des paiements courants, en 
République tchèque notamment. En Hongrie, la politique d’ajustement rigoureuse engagée 
en  début d’année a rapidement porté ses fruits, puisque le déficit des paiements courants, 
qui avait atteint puis dépassé 9 % du PIB les deux années précédentes, a été ramené à 
environ 5,5 % du PIB pour 1995. 

La Russie, dont la fiabilité des statistiques de comptes extérieurs reste incertaine, a 
continué de dégager en 1995 comme en 1994 un solde positif de ses paiements courants, 
grâce à un excédent commercial de grande ampleur. 

Le processus de libéralisation des échanges s’est poursuivi, même si certains pays 
tels que le Brésil ou la Hongrie ont pu temporairement imposer des restrictions aux 
importations afin de restaurer l’équilibre de leurs comptes extérieurs. Le mouvement de 
démantèlement des obstacles au libre-échange ainsi que la résolution des différends 
progressent à la fois grâce à des accords bilatéraux comme ceux intervenus entre les États-
Unis et le Japon, dans le cadre d’accords multilatéraux comme ceux conclus dans le cadre 
du cycle d’Uruguay, mais aussi de plus en plus dans le cadre d’organisations régionales, 
telles que le groupe de Visegrad en Europe centrale, le Mercosur en Amérique latine ou 
l’Association des nations du sud-est asiatique (ASEAN), dont le Vietnam est devenu 
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en 1995 le septième État-membre. Des accords entre organisations régionales interviennent 
aussi, comme celui conclu, à la fin de 1995, entre le Mercosur et l’Union européenne. 

Conformément aux accords internationaux conclus en 1994, l’Organisation mondiale 
du commerce (OMC) créée au 1er janvier 1995 a commencé ses travaux tandis que le 
GATT subsistait parallèlement à titre transitoire. En 1995, l’OMC a notamment procédé à 
l’examen des politiques commerciales de quinze pays ; elle abrite aussi un nouvel organe 
de règlement des différends (ORD) qui a déjà été activement consulté au cours de sa 
première année d’existence. Parmi la trentaine de pays d’ores et déjà candidats à 
l’adhésion se trouvent notamment la Chine, la Russie et l’Ukraine. 

Cette nouvelle organisation, dont les membres fondateurs représentent plus de 90 % 
du commerce mondial, assure notamment la mise en oeuvre et l’administration des divers 
accords du cycle d’Uruguay, à l’issue duquel plusieurs négociations en cours ont été 
poursuivies, et notamment celles sur les services financiers et sur les télécommunications 
de base. 

Les négociations sur la libéralisation des services financiers se sont conclues en 
juillet 1995 par un protocole, dans le cadre duquel vingt-neuf nouveaux pays se sont 
engagés à améliorer l’accès à leurs marchés dans les domaines de l’assurance, de la banque 
et des valeurs mobilières. S’agissant du commerce des télécommunications de base, les 
négociations engagées en mai 1994, dont la conclusion devait intervenir fin avril 1996 ont 
finalement dû être prolongées pour une période de dix mois supplémentaires. 

1.1.1.3. L’emploi et le chômage 

En 1994, la vigueur de l’activité avait permis l’amorce d’une amélioration de la 
situation de l’emploi dans de nombreux pays industrialisés, qui s’est globalement 
poursuivie en 1995. Le niveau du chômage demeure toutefois dans l’ensemble 
particulièrement élevé en Europe. 

TAUX DE CHÔMAGE 
(en moyenne annuelle – en pourcentage) 

 1993 1994 1995 

France .............................................................................  11,7 12,3 11,8 

Allemagne  ....................................................................  8,9 9,6 9,5 

Italie................................................................................  10,2 11,3 12,0 

Royaume-Uni .................................................................  10,4 9,4 8,3 

Espagne ..........................................................................  16,7 17,3 15,8 

Union européenne (15 pays) ..........................................  10,9 11,4 10,7 

États-Unis.......................................................................  6,8 5,4 5,6 

Japon ..............................................................................  2,5 2,9 3,2 

Sources :  Statistiques nationales – Union européenne (Eurostat) 
Réalisation : Banque de France – DEER – ECOET 

Aux États-Unis, l’emploi a continué de progresser à un rythme élevé mais moins 
rapide qu’ en 1994, et le taux de chômage s’est stabilisé à ses niveaux les plus bas depuis 
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1990 oscillant autour de 5,6 % en moyenne annuelle. Les effectifs ont augmenté de 1,5 % 
entre fin 1994 et fin 1995. Les créations nettes ont été réalisées dans le secteur des services 
tandis que l’emploi a décliné dans l’industrie. 

Au Japon, le taux de chômage a poursuivi sa croissance, passant de 2,9 % à 3,4 % 
d’une fin d’année sur l’autre, contre un niveau habituel voisin de 2 %. 

En Allemagne, l’emploi a pâti de la faiblesse de la demande ainsi que d’une certaine 
perte de compétitivité de l’économie allemande. L’année 1995 s’est soldée par la 
destruction de quelque 100 000 emplois pour l’ensemble du pays, surtout à l’Ouest. Le 
taux de chômage s’élevait à 9,9 % (cvs) pour l’ensemble de l’Allemagne en fin d’année, 
dont 8,6 % pour la partie occidentale. 

Au Royaume-Uni, le taux de chômage a reculé de 0,6 point d’une fin d’année à 
l’autre pour s’établir à 8 % en fin 1995 après avoir fléchi de 1,2 point en 1994. 

En Italie, le taux de chômage s’est stabilisé autour de 12 % depuis le début de 1995, 
le rythme des destructions nettes d’emploi étant revenu de 1,7 % en 1994 à 0,6 % en 1995. 
En Espagne, le taux de chômage, exprimé en moyenne annuelle, est revenu de 17,3 % 
en 1994 à 15,8 % en 1995. 

1.1.1.4. Les prix 

L’année 1995 a été marquée dans l’ensemble par de bons résultats en matière 
d’évolution des prix. Selon le FMI, la hausse des prix à la consommation a été limitée à 
2,4 % pour l’ensemble des pays industrialisés en 1995, après 2,3 % en 1994. 

HAUSSE DES PRIX DE DÉTAIL 
(glissement en fin d’année – en pourcentage) 

 1993 1994 1995 

France .........................................................................  2,1 1,6 2,1 

Allemagne unifiée ......................................................  4,5 2,7 1,8 

Italie............................................................................  4,0 4,1 5,8 

Royaume-Uni (hors taux hypothécaires) ...................  2,7 2,5 3,0 

Royaume-Uni (taux hypothécaires inclus).................  1,9 2,9 3,2 

Espagne ......................................................................  5,0 4,3 4,3 

Pays-Bas .....................................................................  2,6 2,6 1,7 

Belgique .....................................................................  2,7 1,9 1,5 

Union européenne (15 pays) ......................................  3,4 3,0 3,1 

États-Unis ...................................................................  2,7 2,6 2,5 

Japon...........................................................................  1,0 0,7 – 0,3 

Canada........................................................................  1,7 0,2 1,7 

Sources : Statistiques nationales – Union européenne (Eurostat) 
Réalisation : Banque de France – DEER – ECOET 
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Dans le reste du monde, l’inflation a très sensiblement reculé, tant dans les pays en 
transition (128 % en 1995 contre 265 % en 1994) que dans l’ensemble des pays en 
développement (20 % en 1995 contre 48 % en 1994). 

Aux États-Unis, l’apparition des tensions inflationnistes généralement redoutées ne 
s’est pas produite ; le glissement des prix à la consommation a atteint un maximum de 
3,2 % en mai pour revenir à 2,5 % en décembre. La hausse des prix à la production 
industrielle de produits finis s’est très légèrement accélérée pour atteindre 2,3 % en fin 
d’année. 

Au Japon, les prix à la consommation ont fléchi de 0,3 % sur l’année, avec une 
baisse marquée au dernier trimestre. Les prix de gros qui avaient déjà reculé de 2,9 % 
en 1993 et de 2 % en 1994 n’ont finalement cédé que 1 % en moyenne  en 1995. 

En Allemagne, le glissement des prix à la consommation est repassé en dessous de 
2 % à partir d’août pour s’établir à 1,8 % en fin d’année. Les prix à la production, pour leur 
part, ont vu leur glissement annuel revenir d’environ 2 % au printemps à 1,1 % en fin 
d’année. 

Au Royaume-Uni, les tensions inflationnistes observées en début d’année se sont 
atténuées au second semestre, et le glissement annuel des prix à la consommation, dans sa 
définition la plus comparable à celle des autres pays, c’est-à-dire hors charge d’intérêts 
hypothécaires, s’est stabilisé autour de 3 % au second semestre. 

L’Italie a connu en 1995 un net regain d’inflation, les prix de détail ayant augmenté 
de 5,8 % en fin d’année contre 4,1 % un an plus tôt. 

En Espagne, l’accélération des prix constatée au premier semestre, à la suite d’une 
nouvelle phase de dépréciation du change et du relèvement de la fiscalité indirecte, s’est 
rapidement dissipée, la hausse des prix ressortant en fin d’année à 4,3 %, comme en 1994. 

En dehors de l’OCDE, un nombre toujours plus grand de pays ont mené avec succès 
des politiques visant à la stabilité interne et externe de leur monnaie. Même si quelques 
évolutions divergentes sont apparues, à la suite de fortes dévaluations ou de situations de 
surchauffe, les politiques de stabilisation monétaire et financière mises en oeuvre portent 
leurs fruits dans la très large majorité des cas. 

En Asie, des résultats particulièrement probants ont été obtenus en Chine cette 
année, le pays retrouvant en fin d’année une hausse des prix à la consommation inférieure 
à 18 % en dépit d’un rythme de croissance encore proche de 10 %. L’inflation s’est par 
contre accélérée dans certains pays où elle était déjà élevée, comme en Indonésie, à Hong 
Kong, en Thaïlande ainsi qu’aux Philippines où elle a même dépassé 10 %. 

En Amérique latine, la désinflation s’est consolidée, en premier lieu au Brésil, où les 
prix de détail n’ont augmenté que de 22 % en 1995 contre 929 % en  en 1994. La poursuite 
de l’application du plan Real, en vigueur depuis juillet 1994, s’est traduite par le maintien 
d’une parité quasiment fixe contre dollar et par la désindexation des salaires et des 
contrats. L’inflation a été inférieure à 2 % en Argentine, dont la monnaie est ancrée au 
dollar dans le cadre d’un régime de « currency-board ». Au Chili, la progression des prix a 
été contenue à environ 8 % en 1995 en dépit d’une croissance très vive. 
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Par contre, au Mexique, la hausse des prix en glissement est finalement ressortie à 
52 % en fin d’année, contre 7 % en 1994 ; les dérapages des prix consécutifs aux deux 
phases de dépréciation de la monnaie ont toutefois été rapidement maîtrisés. Enfin, c’est au 
Venezuela que l’inflation a été la plus élevée, atteignant 56,6 % en 1995. 

Dans les pays en transition, les Républiques tchèque et slovaque, ont réussi à 
ramener l’inflation sous le seuil des 10 % en 1995. Toutefois la désinflation a été la plus 
marquée dans les pays les moins avancés dans le processus de stabilisation monétaire et 
financière, la Roumanie et la Bulgarie. En  Russie aussi, les résultats ont été significatifs, 
avec une décrue quasiment régulière des indices mensuels de progression des prix. En  
glissement annuel, l’inflation est revenue d’un rythme mensuel de 18 % en  janvier 1995 à 
4 % en  décembre, le glissement annuel des prix étant ramené de 215 % à 131 % d’une fin 
d’année à l’autre, grâce à un effort soutenu de rigueur budgétaire qui a permis de ramener 
le déficit public annuel à moins de 3 % du PIB et à la quasi-stabilisation de la parité du 
rouble contre dollar, obtenue notamment dans le cadre du dispositif de bande de 
fluctuation mis en  place à partir du 1er juillet.  

1.1.1.5. Les politiques économiques dans les pays industrialisés 

1.1.1.5.1. La détente des politiques monétaires  

Une grande continuité a été observée dans la définition des objectifs finals des 
politiques monétaires des différents pays ainsi que dans le choix des objectifs 
intermédiaires. 

Aux États-Unis, le Système de réserve fédérale a visé en 1995 à inscrire la 
progression de M2 entre 1 % et 5 %, tout en surveillant la dette totale des agents non 
financiers et en suivant une large batterie d’indicateurs. La Banque du Japon a continué de 
définir une norme trimestrielle d’évolution de deux agrégats monétaires, M2 + CD et la 
liquidité élargie. 

En Allemagne, la Banque fédérale a poursuivi un objectif de progression de 4 % à 
6 % pour l’agrégat M3. Les Pays-Bas, le Danemark, la Belgique et l’Autriche ont continué 
d’avoir pour objectif intermédiaire la stabilité du taux de change vis-à-vis du 
deutschemark. La Banque d’Espagne a rejoint, en 1995, le groupe des banques centrales 
qui ont abandonné les objectifs intermédiaires pour fixer directement une cible d’inflation. 

S’agissant des instruments, les réserves obligatoires ont notamment été allégées en 
Allemagne et en Autriche au cours de l’année. 

La conduite des politiques monétaires a été marquée en 1995 par la dissipation des 
risques d’inflation et/ou la réduction de l’instabilité des changes, ce qui a entraîné, dans la 
plupart des pays, une détente des taux directeurs. 

Aux États-Unis, face à la poursuite d’une expansion soutenue et à des risques de 
tensions inflationnistes, le Système de réserve fédérale a procédé le 1er  février à son 
sixième relèvement de taux directeurs en un an, portant ainsi le taux des fonds fédéraux de 
5,5 % à 6 %, soit 300 points de base au-dessus de leur niveau du début de 1994. Au second 
semestre, ces risques paraissant écartés, le taux des fonds fédéraux a été abaissé à deux 
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reprises d’un quart de point, le 6 juillet et le 23 décembre. Le taux d’escompte, porté à 
5,25 % le 1er février 1995, n’a plus été modifié par la suite. 

PRINCIPAUX TAUX DIRECTEURS  
DE LA POLITIQUE MONÉTAIRE 

Taux officiels du réglage de la liquidité bancaire 
(en fin d’année – en pourcentage) 

 Instruments    1993    1994    1995 

FRANCE .....................................   (a) Pensions à 5- 10 jours 7,00 6,40 5,85 

  (b) Appels d’offres  6,20 5,00 4,45 

ALLEMAGNE ............................   (a) Lombard  6,75 6,00 5,00 

  (b) Escompte  5,75 4,50 3,00 

  (c) Appels d’offres à 14 jours 6,00 4,85 3,75 

ITALIE ........................................   (a) Avances à échéance fixe 9,00 8,50 10,50 

  (d) Pensions sur appels d’offres 8,81 8,20 10,73 

  (b) Escompte  8,00 7,50 9,00 

ROYAUME-UNI.........................   (b) Prêts aux maisons d’escompte
  

5,50 6,25 6,50 

ESPAGNE ...................................   (c) Appels d’offres  9,00 7,35 9,00 

PAYS-BAS..................................   (a) Avances sur billets 
  à ordre 

 
6,00 

 
5,00 

 
2,75 

  (b) Escompte  5,00 supprimé supprimé 

  (c) Avances spéciales 5,60 4,80 3,40 

DANEMARK ..............................   (a) Dépôts- Escompte  6,25 5,00 4,25 

  (c) Certificats de dépôt 6,75 5,50 4,60 

BELGIQUE .................................   (a) Avances en comptes courants   
hors plafond 

 
11,50 

 
9,00 

 
7,00 

  (d) Avances en fin de journée 8,95 6,35 5,00 

  (b) Escompte  5,25 4,50 3,00 

  (c) Avances à 7 jours  7,25 4,85 3,75 

ÉTATS-UNIS ..............................   (c) Fonds fédéraux  
 (objectif implicite) 

 
3,00 

 
5,50 

 
5,50 

  (b) Escompte  3,00 4,75 5,25 

JAPON.........................................   (b) Escompte  1,75 1,75 0,50 

CANADA ....................................   (c) Escompte  4,11 7,43 5,50 

(a) Taux plafond 
(b) Taux plancher 
(c) Taux officiel du réglage de la liquidité bancaire 
(d) Autres taux directeurs 

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

Au Royaume-Uni, les taux directeurs ont suivi une évolution analogue, le taux 
d’intervention de la Banque d’Angleterre ayant été relevé d’un demi-point fin février, puis 
abaissé d’un quart de point en décembre. 

La Banque du Japon, qui faisait face à un contexte d’appréciation du yen, d’atonie 
persistante de l’activité et de baisse des prix, a abaissé son taux d’escompte de 1,75 % à 
1 % en avril, puis à 0,5 % en septembre. 
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La Banque fédérale d’Allemagne, bien que l’encours de M3 ait poursuivi sa baisse 
au premier trimestre, n’a pas fait varier les conditions de ses opérations avant la fin mars. 
Le 31 mars, elle a réduit le seul taux d’escompte d’un demi-point à 4 % ; elle a ensuite 
abaissé par deux fois les taux d’escompte et Lombard d’un demi-point, respectivement à 
3,5 % et 5,5 % le 25 août, puis à 3 % et 5 % le 15 décembre. Les prises en pension 
hebdomadaires, effectuées au taux fixe de 4,85 % du 27 juillet 1994 au 29 mars 1995 ont 
ensuite été conclues à taux variable à 4,50 % jusqu’au début du mois d’août. Ce taux a 
ensuite baissé plus rapidement pour être fixé à 3,75 % à partir du 20 décembre. Les pays 
qui se fixent un objectif de change par rapport au deutschemark, le Danemark, l’Autriche, 
les Pays-Bas et la Belgique, ont généralement accompagné cette évolution.  

Après des hausses de taux visant à enrayer la chute de la couronne dans un contexte 
très incertain sur la politique budgétaire, la Banque de Suède a pu de nouveau assouplir les 
conditions monétaires en fin d’année. L’entrée dans l’UEM à la suite du référendum et 
l’orientation restrictive de la politique budgétaire ont en effet permis une réappréciation de 
la couronne à partir de l’été. 

L’Italie et l’Espagne ont fait exception. Deux relèvements de taux directeurs de 
0,5 % sont intervenus en Italie, en février puis en mai, face à l’accélération de l’inflation et 
à la dépréciation de plus de 20 % de la lire par rapport au deutschemark observée durant 
les trois premiers mois de 1995. Par la suite, l’évolution des prix n’a pas autorisé un 
assouplissement. La Banque d’Espagne, pour des raisons comparables, a relevé son taux 
directeur principal de 7,35 % à 8 % en janvier, à 8,50 % en mars et à 9,25 % en juin. Ce 
taux a ensuite été abaissé d’un quart de point en décembre. 

1.1.1.5.2. Les politiques budgétaires 

La réduction des déficits des administrations publiques a constitué une priorité dans 
la totalité des pays industrialisés sauf au Japon, la plupart d’entre eux faisant notamment 
face à des difficultés structurelles d’équilibrage des comptes des régimes de protection 
sociale. Les progrès ont été les plus sensibles dans les pays où la conjoncture s’est montrée 
la plus dynamique. 

Au Japon, alors que la loi de Finances initiale pour l’exercice 1995-1996 était plutôt 
restrictive, les conséquences du séisme de Kobé et de la crise bancaire, l’appréciation du 
yen et les risques de déflation ont conduit dès le printemps vers une politique plus 
expansionniste. Les budgets supplémentaires adoptés en mai, puis en septembre à l’appui 
du plan de relance, ont représenté près de 2 % du PIB. Au total, le déficit des 
administrations publiques est passé de 2,1 % à 3,9 % entre 1994 et 1995. 

Aux États-Unis, une nette réduction du déficit budgétaire fédéral a été obtenue ; il ne 
représente plus que 1,7 % du PIB pour l’année fiscale se terminant le 30 septembre 1995. 
Compte tenu des excédents récurrents des finances locales, des caisses publiques de 
retraite ainsi que de la maîtrise des budgets sociaux, le besoin de financement de 
l’ensemble des administrations publiques n’a plus représenté que 1,9 % du PIB sur l’année 
civile 1995, contre 2,3 % en 1994. 

En Europe, une forte volonté politique d’assainissement des finances publiques se 
manifeste, qui n’est pas seulement liée au souci affiché par une majorité de gouvernements 
de respecter les critères de convergence fixés par le traité de Maastricht. Le ratio de déficit 
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rapport au PIB de l’ensemble des quinze pays de l’Union européenne est revenu à 5 % 
en 1995 contre 5,5 % en 1994. 

CAPACITÉ OU BESOIN (–) DE FINANCEMENT DES 

ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 
(enpourcentage du PIB) 

 1993 1994 1995 (a) 

France ................................................................................  –  5,9 –  5,8 –  5,0 

Allemagne .........................................................................  –  3,5 –  2,5 –  3,5 

Italie...................................................................................  –  9,6 –  9,0 –  7,2 

Royaume-Uni ....................................................................  –  7,8 –  6,8 –  6,0 

Espagne .............................................................................  –  7,5 –  6,9 –  6,1 

Pays-Bas............................................................................  –  3,2 –  3,2 –  3,4 

Belgique ............................................................................  –  6,7 –  5,3 –  4,5 

Union européenne (15 pays) .............................................  –  6,3 –  5,5 –  5,0 

États-Unis..........................................................................  – 3,6 – 2,3 – 1,9 

Japon .................................................................................  – 1,6 – 2,1 – 3,9 

Canada...............................................................................  – 7,3 – 5,3 – 4,2 

OCDE................................................................................  – 4,5 – 3,9 – 3,4 

(a) Estimations. Pour les pays de l’Union européenne, il s’agit des chiffres établis par la Commission en vue de l’appréciation des 
critères de Maastricht. 

Sources : Statistiques nationales – OCDE – Commission européenne 
Réalisation : Banque de France – DEER – ECOET 

Un premier groupe de pays, où la croissance est restée relativement dynamique, ont 
plus facilement réduit le besoin de financement de leurs administrations publiques. 

Au Royaume-Uni, le besoin public de financement a été nettement réduit de 6,8 % à 
6 % d’une année civile à l’autre, sous l’effet pour l’essentiel de relèvements de taxes. 
Néanmoins, l’augmentation des dépenses en termes réels a été nettement inférieure à celle 
du PIB. Le ratio de dette est passé de 50,3 % du PIB en 1994 à 54 % en 1995. 

En Italie, les déficits publics ont été réduits de 1,8 point de PIB en 1995, revenant de 
9 % à 7,2 %, et l’excédent primaire a atteint 6 % du PIB. L’effort a porté, à parts égales, 
sur l’accroissement des recettes et sur la maîtrise des dépenses de santé, la diminution des 
pensions publiques ainsi que les transferts aux entreprises et aux collectivités locales. Pour 
la première fois, un léger recul du ratio de dette a pu être enregistré à 125,1 % du PIB 
contre 125,4 % en 1994. 

En Espagne, l’objectif de réduction du déficit à 6 % du PIB a presque été atteint 
(6,1 % en 1995 contre 6,9 % en 1994), et la progression du ratio de dette, passé de 63,1 % 
à 65,7 % du PIB, s’est à peine ralentie par rapport à l’année précédente. 

Au Danemark, où la croissance du PIB a atteint 2,6 % après 4,4 % en 1994, le besoin 
de financement des administrations publiques a été ramené de 3,5 % en 1994 à 1,4 % 
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en 1995. Le ratio de dette à 71,9 % s’est inscrit en recul pour la deuxième année 
consécutive. 

En Suède, le redressement particulièrement rapide des finances publiques s’est 
poursuivi en 1995, le déficit des administrations publiques s’inscrivant à 8,1 % du PIB 
en 1995 contre 10,8 % en 1994, avec une croissance du PIB de 3 % en 1995 après 2,6 % 
en 1994. La progression du ratio de dette s’est nettement ralentie, celui-ci passant en 1995 
de 79,3 % à 79,9 % du PIB. 

La Finlande enfin, qui a connu une croissance de 4,4 % ces deux dernières années, a 
vu son ratio de déficit contenu à 5,6 % du PIB en 1995 contre 6,3 % en 1994. 

DETTE PUBLIQUE (a) 
(en pourcentage du PIB) 

 1993 1994 1995(b) 

Belgique................................................................................... 137,5 136,0 133,7 

Danemark................................................................................. 80,3 76,0 71,9 

Allemagne................................................................................ 48,2 50,4 58,1 

Grèce........................................................................................ 114,5 110,4 111,5 

Espagne.................................................................................... 60,4 63,1 65,7 

France ...................................................................................... 45,3 48,4 52,2 

Irlande...................................................................................... 97,4 91,1 85,1 

Italie ......................................................................................... 119,4 125,4 125,1 

Luxembourg............................................................................. 6,3 5,9 5,9 

Pays-Bas .................................................................................. 81,3 77,6 79,0 

Portugal.................................................................................... 67,2 70,0 71,4 

Royaume-Uni........................................................................... 48,6 50,3 54,0 

Finlande ................................................................................... 57,3 59,6 59,6 

Suède ....................................................................................... 76,2 79,3 79,9 

Autriche ................................................................................... 62,8 65,0 69,4 

Union européenne (15 pays) ................................................... 66,2 68,1 71,2 

Japon........................................................................................ 67,9 73,2 81,3 

États-Unis ................................................................................ 61,8 61,3 61,7 

(a) Les données concernant les pays de l’Union européenne sont fournies selon l’état actuel de la définition harmonisée pour 
l’appréciation des indicateurs de convergence figurant dans le traité de Maastricht. Le calcul de la dette publique brute s’effectue dans 
ce cas en termes consolidés, en valeur nominale et à l’exclusion des décalages comptables et des crédits commerciaux. 
(b) Estimation. 

Sources : Commission européenne (mise à jour le 21 mai 1996) et OCDE 
Réalisation : Banque de France - DESM 

En revanche, les pays où la croissance a ralenti en 1995 ont connu davantage de 
difficultés. 

La Belgique a été la seule à réduire substantiellement son déficit, de 5,3 % du PIB 
en 1994 à 4,5 % en 1995. L’excédent primaire a pour la deuxième année consécutive 
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nettement dépassé 4 % du PIB et le ratio de la dette publique est revenu à 133,7 % en 1995 
contre 136 % en 1994. 

Les Pays-Bas sont quant à eux parvenus à contenir leur ratio de déficit public à 3,4 % 
du PIB en 1995 contre 3,2 % en 1994, mais le ratio de dette est passé de 77,6 % à 79 % du 
PIB. 

En Allemagne, le déficit de l’ensemble des administrations publiques (hors reprise 
par l’État fédéral des dettes des chemins de fer et de la Treuhandanstalt) s’est creusé 
en 1995 pour représenter 3,5 % du PIB contre 2,5 % en 1994, non pas du fait des déficits 
de l’État fédéral ou des collectivités locales, qui sont restés tous deux proches de 1,5 % du 
PIB, mais de celui des organismes de sécurité sociale. Ainsi, l’assurance-maladie, dont les 
finances avaient été rétablies par une réforme d’ensemble en 1993, est de nouveau 
déficitaire. Le ratio de dette a atteint 58,1 %, après reprise de la dette de la 
Treuhandanstalt. 

Les déficits publics se sont aussi nettement aggravés en Autriche, pour atteindre 
6,2 % du PIB en 1995 contre 4,5 % en 1994 ; le ratio de dette a de ce fait progressé de 
65 % à 69,4 % du PIB. 

Au total, les difficultés rencontrées par de nombreux pays dans la conduite de leurs 
finances publiques n’ont pas permis d’enregistrer de résultats significatifs en matière de 
maîtrise d’évolution des dettes publiques dans l’Union européenne. 

1.1.1.6. La poursuite de la construction économique et financière européenne 

L’année 1995 a tout d’abord été marquée par l’élargissement de l’Union, avec 
l’entrée de trois nouveaux pays au 1er janvier : l’Autriche, la Finlande et la Suède. Elle a 
aussi vu d’importantes avancées dans la préparation du processus d’union économique et 
monétaire. 

La coordination des politiques économiques au sein de l’Union s’est approfondie, 
dans le cadre de la surveillance multilatérale des économies nationales organisée par 
l’article 103 du traité de Maastricht. Les priorités réaffirmées sont la nécessité d’améliorer 
la situation de l’emploi et, afin de maintenir ou de renforcer les conditions d’une 
croissance saine, la réduction durable des déficits structurels des finances publiques. 

À cet égard, l’article 104 C du traité confie au Conseil des ministres de l’Économie 
et des Finances (Conseil Écofin) la responsabilité d’examiner les déficits publics des États-
membres au regard des critères de déficit des administrations publiques (3 %) et de niveau 
de la dette publique (60 %). La procédure des déficits publics excessifs a été appliquée 
pour la deuxième fois en 1995 : le Conseil a déclaré douze États en situation de déficit 
excessif en 1994, soit les Quinze sauf le Luxembourg, l’Irlande et l’Allemagne. 

Si le niveau moyen des déficits des administrations publiques a été ramené de 5,5 % 
à 5 % du PIB entre 1994 et 1995 pour l’Union dans son ensemble, douze pays dont la 
France et l’Allemagne enregistraient encore des déficits supérieurs à 3 %. 

Les dettes publiques brutes en valeur nominale et en pourcentage du PIB ont dans 
l’ensemble continué à augmenter, pour atteindre 71,2 % à fin 1995 contre 68,1 % un an 
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plus tôt pour l’ensemble des quinze pays de l’Union européenne. Ce ratio a poursuivi sa 
décrue en 1995 pour la Belgique, l’Irlande et le Danemark et il a amorcé un recul en Italie 
et en Finlande. Il a en revanche augmenté dans trois des quatre pays, dont la France, où il 
est néanmoins inférieur à la valeur de référence de 60 %. 

Les performances des pays de l’Union en matière d’inflation ont pour leur part été 
satisfaisantes. Dans un contexte de modération salariale et de gains de productivité, le taux 
moyen s’est inscrit à 3 % en 1995 pour l’ensemble des quinze pays de l’Union, comme 
en 1994, cinq pays enregistrant une inflation inférieure à 2 %. 

S’agissant de la préparation du processus d’union monétaire, des avancées 
significatives ont été réalisées en 1995, qui ont eu pour effet de renforcer, en fin d’année 
surtout, les anticipations des utilisateurs quant à la réalisation effective de l’Union entre un 
nombre suffisant de pays et selon le calendrier prévu. 

Les travaux menés dans le cadre de différentes instances ont notamment abouti à la 
présentation d’un scénario pratique de passage à la monnaie unique. 

Dans ce domaine, les travaux de la Commission ont notamment débouché en 1995, 
d’une part sur une proposition de calendrier d’introduction de la monnaie unique (rapport 
d’étape du groupe Maas, publié en juin 1995) et, d’autre part, sur la publication le 31 mai 
du « Livre vert sur les modalités de passage à la monnaie unique ». Celui-ci a précisé les 
vues de la Commission à la fois sur le scénario de passage à la monnaie unique, le cadre 
juridique de la monnaie unique, le rôle des différents acteurs dans le processus et la 
politique de communication à mettre en oeuvre vis-à-vis du public. 

Pour sa part, le Conseil Écofin qui s’est tenu le 8 avril 1995 à Versailles en présence 
des gouverneurs des banques centrales, a dégagé un consensus sur les nombres de pièces 
(8) et de billets (7) des futures gammes en monnaie unique, ainsi que les délais de leur 
fabrication (3 ans). Le Conseil européen réuni à Cannes les 26 et 27 juin 1995 a par 
ailleurs confirmé que l’Union économique et monétaire commencera « au plus tard le 
1er janvier 1999 », cette date butoir ayant ensuite été confirmée lors du Conseil Écofin de 
Valence, fin septembre. Les ministres des Finances et les gouverneurs ont aussi réaffirmé à 
cette occasion leur attachement au strict respect des critères de convergence, y compris 
après l’entrée en Union. 

De son côté, l’Institut monétaire européen (IME) a lui aussi contribué à la réflexion 
sur la stratégie de passage à la monnaie unique, dans un rapport publié au mois de 
novembre. Ses travaux ont par ailleurs porté sur la préparation de la future politique 
monétaire, dans le cadre de plusieurs sous-comités et groupes de travail spécialisés. 
Rappelons qu’il entre aussi dans les missions de l’IME, en collaboration avec les 
différentes Banques centrales de définir un cadre réglementaire logistique et 
organisationnel pour le Système européen de banques centrales (SEBC) avant le 31 
décembre 1996. Les chefs d’État ou de Gouvernement ont en outre demandé au Conseil de 
définir avec la Commission et l’IME un scenario de référence pour l’introduction de la 
monnaie unique garantissant l’irrévocabilité de l’entrée en troisième phase afin d’en faire 
rapport au Conseil européen de Madrid. 

C’est sur cette base et à l’issue d’une large concertation menée autour de diverses 
institutions internationales et nationales dont la Banque de France, que le Conseil européen 
réuni en décembre à Madrid a adopté un scénario sur lequel pourront s’appuyer les 
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utilisateurs privés ou publics de monnaie. Ce Conseil a donc pris, les 
15 et 16 décembre 1995, deux décisions majeures : le nom de la monnaie unique sera 
« euro » et il y aura « convertibilité au pair » de l’écu-panier à l’euro ; le scénario de 
référence pour le passage à la monnaie unique a été arrêté. 

Ce conseil a également apporté des précisions sur le calendrier : le choix des pays 
participants se fera « le plus tôt possible en 1998 » ; les émissions de titres publics se 
feront en euro dès le 1er janvier 1999, et la conversion du stock de titres d’ici au 1er juillet 
2002. 

1.1.2. Les évolutions financières 

1.1.2.1. Les marchés de change 

L’année 1995 s’est caractérisée par une forte volatilité des devises, tant américaine et 
japonaise qu’européennes. 

Le premier semestre, contrairement aux attentes d’une majorité d’observateurs, a été 
marqué par un net affaiblissement du dollar, lié à la fois aux développements de la crise 
mexicaine, à la persistance de forts déficits commerciaux en particulier vis-à-vis du Japon 
et, à partir de fin février, à l’apparition d’anticipations de baisse des taux directeurs 
américains. Il a atteint ses plus bas niveaux de l’année à 1,3450 deutschemark le 8 mars, 
79,80 yen le 19 avril (plus bas niveau de l’après-guerre) et 4,7670 francs français le 31 
juillet. 

Le dollar s’est au contraire repris au cours du second semestre, grâce à la résolution 
de différends commerciaux avec le Japon, à la relative réduction du déficit commercial 
américain, mais aussi aux effets des interventions concertées des banques centrales. Au 
total, la remontée de la devise américaine a été plus marquée contre yen que contre 
deutschemark, mais sur l’année, le taux de change effectif nominal du dollar a néanmoins 
reculé de 2,2 %. 

Le yen a connu de fortes variations pendant l’année puisqu’il a évolué contre dollar 
entre des cours extrêmes de 104,55 et 79,80. Il s’est fortement apprécié dans un premier 
temps, en raison de la hausse de l’excédent commercial japonais, de l’enlisement des 
négociations commerciales nippo-américaines, et en dépit d’interventions de change de la 
Banque du Japon et de la première baisse des taux directeurs japonais, ramenés à un taux 
historiquement bas. 

Il a ensuite enregistré une baisse presque continue sous l’effet conjugué du recul de 
l’excédent commercial japonais, et notamment de l’excédent bilatéral avec les États-Unis, 
du fléchissement de l’activité économique, de la gravité des difficultés du secteur bancaire 
japonais et, enfin, de l’abaissement du taux de l’escompte à 0,5 % qui a convaincu les 
opérateurs de la volonté du Japon de favoriser la dépréciation de sa monnaie. Au total, sur 
l’année, le yen a cédé 3,01 % de sa valeur contre dollar. 

Le franc suisse s’est quant à lui apprécié de 8,25 % contre écu d’une fin d’année sur 
l’autre, continuant de bénéficier de son statut de monnaie refuge. Son appréciation a 
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toutefois été limitée  en fin de période du fait de baisses de taux directeurs et de 
déclarations de la Banque nationale indiquant que la devise helvétique était surévaluée. 

Les monnaies du Système monétaire européen (SME) ont connu plusieurs périodes 
de tensions liées à des incertitudes d’ordre budgétaire et politique, dans un contexte de 
baisse du dollar et de raffermissement du deustchemark par rapport à la plupart des devises 
européennes. La volatilité de plusieurs d’entre elles a été temporairement comparable à 
celle atteinte lors des crises de 1992 et 1993, et la peseta ainsi que l’escudo ont été 
dévalués le 6 mars, respectivement de 7 % et de 3,5 %. 

Les tensions n’ont toutefois été que provisoires et, d’une fin d’année à l’autre, la 
plupart des devises européennes sauf la livre irlandaise, la livre sterling, la lire et la 
drachme, ont progressé contre l’écu. 

Le franc a été affecté jusqu’au mois de mai, en dépit de données économiques 
favorables, par l’affaiblissement du dollar et les incertitudes liées à l’approche de l’élection 
présidentielle. Il a connu son plus bas niveau de l’année contre deutschemark à 3,59 le 
8 mars ; la Banque de France a alors suspendu ses pensions de 5 à 10 jours au taux de 
6,40 % pour y substituer des pensions à 24 heures au taux de 8 %, ramené à 7,75 % au 
début du mois d’avril. 

À l’issue de la période électorale, l’attachement à la stabilité de la monnaie ainsi qu’à 
la réduction des déficits publics affiché par le nouveau gouvernement a permis un 
raffermissement de la monnaie et une détente des taux d’intérêt de marché ainsi que des 
taux directeurs. Le guichet des pensions de 5 à 10 jours a été rétabli le 22 juin au taux de 
7,50 % puis abaissé à plusieurs reprises. Toutefois, de nouvelles tensions ont été observées 
en octobre, suscitées par les incertitudes des opérateurs quant à la capacité de la France à 
réduire le déficit public afin de respecter les critères budgétaires requis pour le passage à la 
monnaie unique dans un contexte de ralentisssement de l’activité économique. Le 6 
octobre, la Banque de France a remplacé ses pensions de 5 à 10 jours au taux de 6,15 % 
par des pensions à 24 heures au même taux, portées à 7,25 % le 9 octobre. 

Avec la dissipation des tensions, liée à la réaffirmation par le Président de la 
République de la priorité donnée à la stabilité monétaire, à la réduction des déficits publics 
et à la réalisation de la monnaie unique, le franc s’est raffermi, le guichet des pensions de 5 
à 10 jours pu être rétabli le 9 novembre et son taux progressivement ramené à 5,85 % en 
fin d’année. Le taux des appels d’offres qui était resté fixé à 5 % depuis juillet 1994 a été 
abaissé dans les derniers mois de l’année pour s’établir en fin d’année à 4,45 %, soit son 
plus bas niveau depuis 1972. Le cours du deutschemark était le 29 décembre de 3,4180 
c’est-à-dire son point le plus bas de l’année. 

Au total, les périodes successives de tensions n’ont remis en cause que 
provisoirement la bonne orientation de la monnaie nationale.  

L’écu, pour sa part, a vu sa décote par rapport à sa valeur théorique fluctuer au gré 
des incertitudes des opérateurs sur l’avenir du processus d’Union monétaire européenne. 
Cette décote a atteint un maximum de 2,65 % pour revenir ensuite à 1,70 % en fin d’année, 
l’amélioration s’expliquant notamment par les engagements pris par les chefs d’État de 
l’Union européenne lors du sommet tenu en décembre à Madrid. 
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Au total, la manière dont les monnaies appartenant au mécanisme de change ont 
varié est restée compatible avec le principe de stabilité des monnaies en Europe, et ce 
mécanisme de change a une fois de plus montré sa résistance. 

1.1.2.2. Les taux d’intérêt  

Les taux d’intérêt à court terme se sont détendus dans la plupart des pays de 
l’OCDE, du fait de l’évolution générale des taux directeurs. Ils ont atteint un point 
historiquement bas au Japon, de moins de 0,5 % pour les taux de marché à 3 mois, 
autorisant un taux de base bancaire voisin de 1,6 %. 

En fin d’année, les taux à 3 mois étaient revenus à 4 % en Allemagne, à 5,7 % aux 
États-Unis et à 6,5 % au Royaume-Uni. Ils dépassaient en revanche 9,2 % en Espagne et 
10,6 % en Italie. 

TAUX INTERBANCAIRES NOMINAUX À 3 MOIS 
 (en moyenne et en pourcentage)
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Source et réalisation : Banque de France – DEER – ECOET 

Les taux d’intérêt à court terme ont dans l’ensemble enregistré une baisse plus 
limitée en termes réels qu’en termes nominaux. Déduction faite du glissement annuel des 
prix à la consommation, ils sont devenus inférieurs à 3 % à la fin de 1995 contre environ 
3,5 % un an plus tôt aux États-Unis. Une détente plus nette a été observée en Allemagne 
où ils dépassaient à peine 2 % en fin d’année. Ils restaient en revanche proches de 5 % en 
Italie comme en Espagne, contre environ 3,3 % au Royaume-Uni. Au Japon enfin, ils 
s’établissaient à quelque 0,8 %, avec un indice de prix négatif.  

S’agissant des taux d’intérêt nominaux à long terme, ils se sont nettement détendus 
sur la grande majorité des monnaies, le mouvement de baisse atteignant finalement une 
ampleur comparable à celle de la hausse enregistrée en 1994.
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TAUX NOMINAUX À 10 ANS 
 (en moyenne et en pourcentage)
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Source et réalisation : Banque de France – DEER – ECOET 

Comme en 1994, les impulsions ont globalement été données par les évolutions des 
taux d’intérêt américains, pour lesquels le repli a atteint 2,2 points sur l’année, sous l’effet 
des révisions en baisse des anticipations d’inflation, de la moindre croissance de 
l’économie ainsi que du repli des taux d’intérêt à court terme. Au Japon au contraire, après 
une baisse proche de 2 % sur le premier semestre, une légère remontée s’est produite à 
partir de niveaux particulièrement bas, sous l’effet de l’amélioration des perspectives de 
croissance et du creusement des déficits publics. 

En Allemagne, la baisse des rendements n’a été que de 1,4 point sur l’année. Ainsi, 
alors que les taux à long terme allemands étaient inférieurs d’un demi-point aux taux 
américains en début d’année, ils sont devenus supérieurs à partir du mois de mai 1995, 
l’écart atteignant 0,3 point en décembre. En fin d’année, les taux allemands à 10 ans 
étaient revenus à 6,1 %, soit leur niveau du début de 1994 qui lui-même n’avait pas été 
observé depuis le printemps 1987. 

Au Royaume-Uni, la détente n’a pas excédé 1,1 point, et les rendements à 10 ans 
dépassaient encore 7,6 % en décembre 1995. En Italie et en Espagne, partant d’un niveau 
de 11 à 12 %, les taux se sont tendus jusqu’au printemps et leur baisse ultérieure est restée 
limitée de sorte qu’ils demeuraient, en décembre, proches de 10,9 % et de 9,9 % 
respectivement.
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TAUX D’INTÉRÊT À LONG TERME 

(échéances à 10 ans) 
(moyenne mensuelle – en pourcentage)

 décembre 1993 décembre 1994 décembre 1995 

France...................................................................... 5,8 8,0 6,7 

Allemagne ............................................................... 5,7 7,4 6,1 

Italie......................................................................... 9,2 12,1 10,9 

Royaume-Uni .......................................................... 6,4 8,7 7,6 

États-Unis................................................................ 5,8 8,0 5,8 

Canada..................................................................... 7,3 9,2 7,4 

Japon ....................................................................... 3,1 4,6 2,7 

Sources : Données nationales. 
Réalisation : Banque de France – DEER – ECOET 
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STRUCTURE DES TAUX D’INTÉRÊT 
(en décembre 1994)
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mois, qui correspond à un taux interbancaire. 
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En termes réels, par référence à l’évolution des prix au cours des douze derniers 
mois, les taux à long terme ont baissé davantage pour certains pays. En fin d’année, les 
taux les plus bas étaient observés au Japon (3 %) et aux États-Unis (3,3 %). En Allemagne, 
la détente des rendements a été partiellement accompagnée par la décélération des prix, de 
sorte que les taux étaient de l’ordre de 4,3 % en décembre 1995, supérieurs d’un point à 
ceux des États-Unis, alors qu’ils leur étaient inférieurs d’un quart de point fin 1994. Ce 
niveau était comparable à celui de 4,4 % observé au Royaume-Uni, où le repli des taux 
nominaux a été moindre mais l’inflation plus forte. 

En Italie et en Espagne, le rythme élevé des prix restait au contraire plus que 
compensé par le niveau des taux nominaux, de sorte que les rendements réels, malgré des 
baisses respectives de 3,2 et 1,8 points dans l’année, restaient en décembre supérieurs à 
5 %. 

STRUCTURE DES TAUX D’INTÉRÊT 
(en décembre 1995)
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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. 

Source et réalisation : Banque de France – DEER – ECOET 

Au total, le redressement de la courbe des taux s’est accentué dans la plupart des 
pays, mais à des degrés divers. Il a été peu sensible aux États-Unis, où la dissipation des 
anticipations d’inflation a provoqué un aplatissement de la courbe dès le deuxième 
trimestre. 

Il a été, en revanche,  plus marqué en Allemagne que dans les autres pays européens. 
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1.1.2.3. L’évolution des flux financiers et des marchés boursiers dans le monde 

En 1995, les mouvements internationaux de capitaux ont continué d’être stimulés par 
les importants déséquilibres de balance courante des États-Unis et du Japon. Le déficit des 
paiements courants américain a en effet atteint 169 milliards de dollars en 1995, en légère 
augmentation (2,4 % du PIB). L’excédent des paiements courants du Japon s’est en 
revanche replié, de 129 milliards de dollars à 110 milliards, soit 2,2 % du PIB en 1995 
contre 2,8 % en 1994. 

Les flux internationaux de capitaux ont été également stimulés par l’essor des 
investissements transfrontaliers, non seulement en provenance des pays les plus 
industrialisés, mais aussi de plus en plus entre pays en développement, notamment en Asie.  

Selon la Banque mondiale, l’ensemble des pays en développement et en transition a 
globalement bénéficié d’entrées nettes de capitaux étrangers supérieures de quelque 
11,5 % en volume par rapport à celles de 1994, cette augmentation recouvrant plusieurs 
évolutions : 

– Tout d’abord, les apports de capitaux publics se sont plus accrus que ceux des 
capitaux privés, en raison du niveau record atteint par les concours du Fonds monétaire 
international (FMI) à des pays membres en 1995. Les tirages sur les ressources de cette 
organisation ont en effet triplé par rapport à 1994, en raison des montants sans précédent 
obtenus par le Mexique (12,8 milliards de dollars) et la Russie (5,2 milliards de dollars). 

– Par ailleurs, l’année 1995 a été marquée par un essor particulier des flux 
d’investissements directs, réputés plus stables pour les pays qui en bénéficient que les 
investissements de portefeuille. Les premiers ont représenté 54 % de l’ensemble des flux 
d’investissements étrangers privés reçus par les pays émergents en 1995, contre 50 % 
en 1994, et ont dépassé 90 milliards de dollars contre 80 milliards de dollars en 1994. 
Parmi les pays émergents, la Chine est de loin le premier pays destinataire 
d’investissements directs étrangers ; les pays d’Europe centrale et orientale en ont reçu 
en 1995 un volume deux fois supérieur à celui de 1994. 

Les flux nets d’investissement de portefeuille reçus par les pays émergents se sont 
contractés en 1995. En effet, à la suite de la crise mexicaine, certains pays ont adopté des 
mesures restrictives ou retardé la libéralisation prévue des mouvements de capitaux, 
lorsque l’ampleur des flux liés aux investissements de portefeuille de non-résidents leur 
paraissait présenter des risques de déstabilisation.  

– La tendance de long terme à la diversification géographique des actifs financiers, 
qui se développe notamment du fait de l’essor de l’industrie des fonds de pension et des 
OPCVM dans les différentes parties du monde, a paru connaître un coup d’arrêt lorsqu’en 
début d’année, par effet de contagion de la crise mexicaine, un reflux des capitaux 
étrangers a affecté la quasi-totalité des bourses de pays émergents, notamment en Asie. Ce 
mouvement n’a toutefois été que transitoire et l’accès aux financements étrangers a été 
rapidement rétabli, notamment pour les émetteurs souverains latino-américains. 

Si la situation a globalement été favorable aux pays en développement et en 
transition en 1995, la répartition géographique des flux d’investissements privés a toutefois 
évolué au profit de l’Asie, dont la part est passée de 41 % à 59 % du total entre 1993 et 
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1995, au détriment de l’Amérique latine dont la part est revenue symétriquement des deux 
cinquièmes à un cinquième de l’ensemble sur la même période. 

– En outre, selon les statistiques internationales Euromonnaies de la BRI, les flux 
nets de prêts bancaires internationaux se sont également inscrit en hausse sensible, 
atteignant 315 milliards de dollars en 1995 contre 190 milliards de dollars en 1994. Cette 
augmentation s’explique principalement par le triplement des créances vis-à-vis des pays 
en développement, passées de 36,6 à 108 milliards de dollars, dont les quatre cinquièmes 
ont été dirigés vers l’Asie et le financement de nombreuses opérations de fusions-
acquisitions, notamment aux États-Unis et au Royaume-Uni. 

– Les financements levés sur les marchés internationaux de capitaux ont atteint, 
selon l’OCDE, le niveau record de 1 258 milliards de dollars en 1995, en progression de 
30 % par rapport à l’année précédente. 

Cette forte augmentation a résulté d’évolutions diverses selon les supports de 
financement : les progressions les plus fortes ont été, comme en 1994, imputables aux 
crédits syndiqués (+ 56 %) ainsi qu’aux émissions d’euro-notes à moyen terme. Le relatif 
déclin des émissions d’euro-obligations s’est confirmé : en dépit d’une légère reprise, les 
volumes émis en 1995 n’ont pas retrouvé leurs niveaux de 1993 ; la part relative de ce type 
de support dans l’ensemble est revenue de 45 % à 28 % entre 1993 et 1995. 

FLUX D’EMPRUNTS SUR LES MARCHÉS 
INTERNATIONAUX DE CAPITAUX 

(en milliards de dollars) 

Instruments 1993 1994 1995 

Euro-obligations.............................................................  481,0 428,6 460,6 

Medium-term notes ........................................................  113,6 222,1 340,6 

Prêts syndiqués...............................................................  136,7 236,2 368,4 

Euro-commercial paper..................................................  38,4 30,8 44,6 

Autres instruments .........................................................  48,9 49,9 44,1 

TOTAL..........................................................................  818,6 967,6 1 258,3 

Source : OCDE 
Réalisation : Banque de France – DEER 

Si l’on considère la répartition géographique des bénéficiaires, la prééminence des 
pays de l’OCDE demeure (89 % des montants après 88 % en 1994), et en particulier celle 
des émetteurs américains, japonais et allemands. Toutefois, les émetteurs des pays hors 
OCDE ont vu leurs financements progresser de 94 milliards de dollars en 1994 à 
120 milliards de dollars en 1995. 

L’encours de la dette extérieure de l’ensemble des pays en développement et en 
transition a continué de s’accroître légèrement en 1995 pour atteindre, selon la Banque 
mondiale, 2 068 milliards de dollars fin 1995 contre 1 921 milliards de dollars un an plus 
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tôt. Toutefois, rapportée à leurs exportations, la charge du service de la dette s’est allégée 
pour la deuxième année consécutive dans l’ensemble des zones à l’exception de l’Afrique 
sub-saharienne, pour revenir globalement à 16,3 % en 1995 contre 16,6 % en 1994 et 
17,6 % en 1993. Le ratio du stock de dette rapporté aux exportations a reculé plus 
nettement encore (150 % en 1995 contre 162,8 % en 1994 et 168,6 % en 1993). 

Les marchés nationaux d’actions ont dans l’ensemble enregistré de bonnes 
performances en 1995, grâce à un contexte de baisse générale des taux d’intérêt et 
d’amélioration des profits des entreprises. Néanmoins, les situations apparaissent 
contrastées. 

Sur les marchés américains, après une année 1994 médiocre, les cours des actions 
ont connu en 1995 une hausse continue, l’indice Dow Jones dépassant nettement le seuil 
de 5 000 points en fin d’année pour réaliser sur l’année une progression de l’ordre de 
36 %. La poursuite de l’expansion, la modération de l’inflation, les gains de productivité et 
finalement les perspectives de baisses de taux directeurs ont entretenu ce mouvement. 

VARIATION DES PRINCIPAUX INDICES BOURSIERS 
(en fin d’année – en pourcentage)

 CAC 40 
Paris 

DAX 
Francfort 

Dow Jones 
New York 

Nikkei 
Tokyo 

FT 100  
Londres 

1995..............................  – 0,5 7,0 33,5 0,7 20,3 

1994..............................  – 17,1 – 7,1 2,1 13,2 – 10,3 

1993..............................  22,1 46,7 13,7 2,9 20,1 

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

Au Japon, l’atonie de l’activité, l’appréciation du yen et les difficultés des 
établissements de crédit ont d’abord entraîné une baisse de près de 25 % de l’indice Nikkei 
au premier semestre. Puis l’effritement du yen, la résolution du conflit commercial avec les 
États-Unis, les mesures prises en faveur du secteur bancaire et, plus généralement, 
l’imminence de la reprise, ont provoqué un rebond des cours, de sorte qu’au total l’indice a 
gagné 0,7 % en un an. 

En Europe, le marché de Londres a connu une progression plutôt régulière de plus de 
20 % dans l’année ; des hausses comparables ont été observées sur les places de Zurich 
(+ 23 %), ainsi qu’à Bruxelles et Amsterdam, où les cours ont gagné environ 17 %. 

En Allemagne en revanche, la progression a été plus modeste, l’indice DAX ayant 
progressé de 7 % en raison de l’affaiblissement de la croissance et de la crainte de l’impact 
de l’appréciation du deutschemark sur les résultats des sociétés. 

En Italie, la bourse de Milan a reculé de 6,9 % sur l’année, en raison notamment des 
incertitudes politiques. 

Les marchés d’actions des pays émergents ont connu une forte volatilité, enregistrant 
tout d’abord des baisses significatives au premier trimestre en raison des retraits de 
capitaux étrangers subis en contrecoup de la crise mexicaine. Une reprise sélective s’est 
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toutefois produite dès le deuxième trimestre, et les résultats ont été au total contrastés selon 
les bourses, mais la part des marchés émergents dans la capitalisation mondiale, qui avait 
nettement chuté dans les premiers mois de l’année, s’est ensuite redressée. 

1.2. L’économie française 

Après l’année 1994, marquée par une reprise plus rapide que prévue et qui s’est 
prolongée au cours du premier trimestre 1995, l’économie française a connu un nouveau 
ralentissement de la croissance de l’activité. Cette inflexion a été commune à la plupart des 
économies d’Europe occidentale, notamment l’Allemagne dont les fluctuations 
conjoncturelles sont de plus en plus étroitement en phase avec celles de la France. 

De fait, la contribution des échanges extérieurs à la croissance, qui atteignait 
0,4 point du PIB au premier semestre est devenue négative au second (– 0,5 point) ; les 
variations de stocks, qui ont contribué jusqu’à 2,1 points à la croissance début 1994, sont 
devenues, quant à elles, pratiquement neutres, au cours de l’année 1995, alors que la 
contribution de la demande hors stocks s’amenuisait légèrement (0,8 point au premier 
semestre 1995, 0,4 point au second). 

1.2.1. Les principaux résultats de l’économie française 

1.2.1.1. Un quasi-arrêt de la croissance de l’activité à partir du deuxième trimestre 

La croissance du PIB, en hausse de 0,7 % au premier trimestre, s’est ensuite tassée  
(+ 0,1 % au deuxième comme au troisième trimestre) avant de devenir négative en fin 
d’année (– 0,4 %). Sur un an, la progression du PIB est ainsi revenue de 2,8 % en moyenne 
annuelle en 1994 à 2,2 % en 1995 et de 4,1 % en glissement fin 1994 à 0,3 % fin 1995. Ce 
ralentissement est dû en grande partie aux mouvements de stocks qui, l’année précédente, 
avaient fortement soutenu la croissance ; hors stocks, les composantes de la demande ont 
progressé à un rythme légèrement supérieur à celui observé en 1994. 

Le ralentissement de la production manufacturière a été encore plus net : de près de  
10 % fin 1994, son glissement sur douze mois est devenu négatif (– 4,5 %) fin 1995 ; le 
mouvement a été plus marqué dans les branches qui avaient été à l’origine de la reprise de 
la production industrielle en 1994 (biens intermédiaires, automobiles). 
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CROISSANCE EN VOLUME DU PIB 

(variation trimestrielle en pourcentage – en données CVS)

 1er trimestre 2e trimestre 3e trimestre 4e trimestre 

1993..............................  – 1,1 0,0 0,3 0,2 

1994..............................  0,6 1,6 0,8  1,1 

1995..............................  0,7 0,1 0,1 – 0,4 

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

 

ÉVOLUTION DE LA PRODUCTION DANS L’INDUSTRIE 

(données mensuelles de janvier 1990 à décembre 1995)
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Source et réalisation : Banque de France – Direction  de la Conjoncture 

La consommation des ménages a progressé en 1995 à un rythme supérieur à celui 
observé en 1994 (+ 1,8 % après + 1,4 % en 1994 et + 0,2 % en 1993). Cette évolution 
moyenne recouvre cependant un profil infra-annuel contrasté : 

– au premier semestre, la consommation des ménages a progressé à un rythme 
proche de celui qui avait été observé au second semestre 1994 (soit un peu moins de 2,5 % 
en rythme annuel). La progression de la consommation de produits manufacturés a été 
soutenue par la forte croissance des achats d’automobiles au deuxième trimestre (+ 12 % 
environ) avant la fin des mesures gouvernementales de soutien à ce secteur ainsi que par le 
courant d’achats de produits pharmaceutiques. En revanche, hors automobiles et produits 
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pharmaceutiques, la consommation de produits manufacturés a légèrement ralenti par 
rapport au semestre précédent (+ 0,4 % après + 0,9 %) ; 

– le rythme de progression de la consommation des ménages s’est nettement infléchi 
au second semestre 1995 (+ 0,5 % après + 1,2 %), surtout à partir de l’automne, même si 
l’on fait abstraction des achats d’automobiles, lesquels ont chuté de 12 % au cours des six 
derniers mois. 

L’évolution de la consommation est restée moins dynamique que celle des revenus 
au cours des trois premiers trimestres : jusqu’à l’automne, le pouvoir d’achat du revenu 
disponible a progressé à un rythme proche de 3 %, légèrement supérieur à celui de 
consommation (+ 2,5 %). 

Alors que l’augmentation des revenus s’infléchissait au dernier trimestre, en raison 
de la moindre progression de la masse salariale comme du salaire moyen par tête, le taux 
d’épargne est resté élevé : la nette dégradation des anticipations des ménages, provoquée 
par une aggravation du chômage et sans doute les incertitudes sur la politique fiscale à 
venir ont favorisé le développement d’une épargne de précaution au détriment de la 
consommation. Ainsi, le taux d’épargne des ménages a augmenté de près d’un point pour 
atteindre 14,3 % en moyenne sur l’année après 13,6 % en 1994 (dont 7,7 % pour l’épargne 
financière après 7 %), soit le niveau le plus élevé en dix ans. 

Les enquêtes financières de la Banque montrent également que le patrimoine 
financier des ménages s’est sensiblement renforcé, particulièrement en fin d’année et que 
leur endettement a continué de s’alléger jusqu’à être considéré comme inférieur à la 
normale par les banques. 
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RAPPORT À UN NIVEAU JUGÉ NORMAL 

(données mensuelles de janvier 1991 à décembre 1995) 
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Source et réalisation : Banque de France – Direction  de la Conjoncture 

La reprise de l’investissement des entreprises, amorcée en 1994, s’est poursuivie 
en 1995 (+ 4,1 % après + 0,2 %). Les dépenses engagées ont, avant tout, concerné le 
renouvellement du capital devenu obsolète et la modernisation de l’appareil productif, 
alors que les extensions de capacité sont demeurées très localisées. 

En effet, le taux d’utilisation des capacités de production dans l’industrie (sans 
recrutement supplémentaire dans les estimations qui ressortent de l’enquête mensuelle de 
la Banque de France auprès des chefs d’entreprise) s’est orienté à la baisse tout au long de 
l’année pour revenir à 83,1 % fin 1995, contre 86,5 % fin 1994. La durée d’utilisation des 
équipements, mesurée par la Banque de France auprès d’un échantillon d’entreprises, a 
progressé de 1 % en 1995, après + 3,6 % en 1994. 

Ce mouvement de reprise de l’investissement a été particulièrement net dans 
l’industrie, même s’il s’est révélé un peu moins fort (+ 9 % environ en valeur soit de 
l’ordre de 7 % en volume) que les intentions exprimées en début d’année (13 % en valeur). 

C’est dans les biens intermédiaires que la progression des achats d’équipement a été 
la plus forte (+ 13 % en valeur). Dans l’automobile, les dépenses, bien que sensiblement 
revues à la baisse, ont fortement augmenté par rapport à 1994 (+ 12 %). Le secteur des 
biens d’équipement professionnel a également enregistré une reprise (+ 4 %) inférieure à 
celle de l’ensemble de l’industrie. En revanche, l’investissement dans le secteur des biens 
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de consommation s’est stabilisé (+ 1 %), en raison d’une demande finale sensiblement 
moins dynamique. 

Plusieurs facteurs ont contribué au redressement de l’investissement : 

– la nécessité, pour le secteur exposé à la concurrence internationale, de moderniser 
son appareil productif, d’autant qu’un recul de l’ordre de 30 % des achats d’équipement 
avait été constaté de 1991 à 1994 ; 

– les perspectives de demande encore bonnes au début de l’année, même si le 
ralentissement ultérieur de l’activité a réduit l’ampleur du courant d’investissement ; 

– la réduction des contraintes financières pour la plupart des entreprises. Le niveau 
d’endettement des entreprises demeure, en effet, bien en deçà des situations habituelles et 
les entreprises sont en mesure d’autofinancer largement leurs projets d’investissement : le 
taux d’autofinancement s’est stabilisé à 115 %, en 1995 comme en 1994. 

Si les résultats bruts d’exploitation, en hausse au cours du premier semestre, se sont 
repliés en fin d’année, les dernières enquêtes financières de la Banque font ressortir la 
persistance d’une aisance de trésorerie dans les grandes firmes, certes quelque peu 
amenuisée au dernier trimestre. La situation des PME est, toutefois, moins favorable : leur 
trésorerie s’est resserrée tout au long de l’année, jusqu’à apparaître insuffisante pour un 
certain nombre d’entreprises au cours du dernier trimestre. Cette dégradation est à 
rapprocher des difficultés persistantes rencontrées, notamment, dans certains secteurs 
comme le BTP et le commerce de détail. 

Dans le secteur tertiaire, l’investissement a continué de progresser en 1995 (+ 5 % 
environ) à un rythme légèrement supérieur à celui de 1994 (+ 1 %). 

Les entreprises du bâtiment et des travaux publics ont de nouveau réduit le volume 
de leurs dépenses d’équipement en 1995 (– 2 % environ), compte tenu de l’essoufflement 
de l’activité dans ce secteur. 

Les variations de stocks, encore positives au premier semestre, ont été négatives au 
second, du fait, notamment, d’un fort déstockage dans le secteur des biens intermédiaires. 
Sur l’année, la contribution des stocks à la croissance du PIB a été quasiment nulle (0,1 % 
après 1,7 % en 1994). 
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L’INDUSTRIE (CVS) 

(données mensuelles de janvier 1990 à décembre 1995) 

(en pourcentage)
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Source et réalisation : Banque de France – Direction  de la Conjoncture  

Les exportations de biens et services en volume ont augmenté de 5,9 % en moyenne 
annuelle en 1995, après 6 % en 1994. Les exportations en produits manufacturés ont crû, 
quant à elles, de 8,8 % en moyenne annuelle, après 9,1 % en 1994. Toutefois, pour ces 
dernières, la progression d’une fin d’année à l’autre s’est fortement ralentie (+ 2,1 % en 
glissement annuel, après + 13,7 %), traduisant la dégradation progressive de 
l’environnement international au cours de l’année : la progression du PIB de la zone 
OCDE est, en effet, revenue de 2,9 % en 1994 à 2,6 % en 1995, celui de l’Union 
européenne de 2,8 % à 2,5 %. 

Les exportations vers l’Union européenne (60 % du total) ont marqué le pas à partir 
du deuxième trimestre 1995. Les exportations vers les États-Unis ont souffert de la 
faiblesse relative du dollar. En revanche, la demande soutenue en provenance des pays 
hors OCDE a engendré des flux d’exportations importants vers ces zones. 

Le retour à des rythmes d’activité plus modérés chez les principaux pays partenaires 
de la France et l’arrêt du mouvement de reconstitution des stocks expliquent le 
ralentissement marqué des exportations de biens intermédiaires ; dans le secteur des biens 
d’équipement professionnel, les ventes ont été stimulées en début d’année par des 
livraisons exceptionnelles d’Airbus et des ventes importantes d’appareils mécaniques, de 
machines de bureau et de matériel électronique en Italie et en Allemagne notamment, avant 
de revenir à des rythmes d’augmentation plus faibles ; enfin, la modération de la 
consommation des ménages en Europe en raison de politiques fiscales et budgétaires 
restrictives a pesé sur les ventes de biens de consommation ; dans l’automobile et le 
matériel de transport terrestre, plus particulièrement, les exportations se sont légèrement 
tassées au premier semestre après une année 1994 favorable. 
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Dans ce contexte marqué par un sensible ralentissement de la demande mondiale en 
produits manufacturés (+ 7,8 % en moyenne en 1995 après + 10,4 % en 1994 ; + 5 % en 
glissement contre + 11,5 %), la croissance des exportations traduit toutefois l’aptitude de 
l’offre nationale à affronter la concurrence internationale. Grâce à la maîtrise des prix et 
des salaires, la compétitivité des produits français a pu être, dans l’ensemble, sauvegardée, 
en dépit des pertes vis-à-vis du dollar et des monnaies européennes qui ont été dépréciées ; 
des gains ont même été enregistrés à l’égard de l’Allemagne. Au total, les parts de marchés 
se sont stabilisées. 

Parallèlement, la progression des importations s’est ralentie (+ 4,4 % en volume 
après + 6,9 %). Les importations en produits manufacturés ont subi, notamment : 

– l’incidence de l’ajustement à la baisse des stocks au deuxième trimestre, 
particulièrement dans les biens intermédiaires, ce mouvement ayant été accentué par les 
anticipations à la baisse des prix de la part des importateurs nationaux ; 

– l’effet du ralentissement du rythme d’expansion des exportations, lesquelles ont un 
fort contenu en importations. 

Au total, le solde extérieur a contribué à hauteur de 0,2 point à la croissance du PIB 
(après – 0,2 point en 1994). 

ENSEMBLE DES BIENS ET SERVICES 

ÉQUILIBRE RESSOURCES/EMPLOIS EN VOLUME 

(variation en pourcentage en moyenne annuelle) (a)

 1993 1994 1995 

PIB total........................................................ – 1,3 2,8 2,2 

Importations.................................................. – 3,5 6,7 5,0 

Total des ressources...................................... – 1,8 3,6 2,8 

Consommation des ménages ........................ 0,2 1,4 1,8 

FBCF totale (b)............................................. – 6,7 1,3 2,8 

Exportations.................................................. – 0,4 6,0 5,9 

Total emplois ................................................ – 1,8 3,6 2,8 

(a) Variation d’après les comptes nationaux annuels exprimés aux prix de 1980. 
(b) Formation brute de capital fixe. 

Source : INSEE 
Réalisation : Banque de France – Direction de la Conjoncture – SSC 
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CONTRIBUTIONS À LA CROISSANCE DU PIB (a) 

 1993 1994 1995 

PIB total...........................................................  – 1,3 2,8 2,2 

Consommation des ménages ...........................   0,1 0,8 1,1 

Consommation des administrations publiques   0,6 0,2 0,2 

FBCF totale (b)................................................  – 1,5 0,3 0,6 

 dont SQS et EI ................................................  – 1,0 0,2 0,5 

Solde extérieur.................................................    0,9 – 0,2 0,2 

Variation des stocks ........................................  –  1,5 1,7 0,1 

(a) Comptes nationaux annuels exprimés aux prix de 1980. 
(b) Formation brute de capital fixe. 

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

1.2.1.2. La maîtrise de l’inflation 

L’objectif fixé par le Conseil de la politique monétaire d’une progression maximum 
de 2 % des prix sur un an, comme dans une perspective de moyen terme, a été respecté : 
en 1995, la hausse des prix de détail a été de 1,7 % en moyenne comme en 1994 et de 
2,1 % en glissement, après 1,6 % un an auparavant. La légère accélération constatée d’une 
fin d’année à l’autre a résulté essentiellement du relèvement du taux normal de TVA 
intervenu en août ; fin juillet, le rythme annuel de la hausse des prix s’élevait à 1,5 %. 

LES PRIX À LA CONSOMMATION 
(en glissement annuel – en pourcentage)

Regroupements décembre 1991 décembre 1992 décembre 1993 décembre 1994 décembre 1995 

Alimentation .........................................  2,7 0 0,4 1,0 1,5 

Produits manufacturés du secteur 
privé ......................................................  2,9 1,4 1,1 0,3 1,2 

Services du secteur privé ......................  4,9 4,8 3,5 2,5 3,1 

Énergie ..................................................  – 0,8 – 1,8 3,8 – 0,2 3,6 

Tarifs publics hors énergie ...................  3,3 3,9 6,6 6,4 2,5 

Loyers – Eau distribuée ........................  5,6 5,7 4,1 3,8 3,2 

Services de santé...................................  0,8 1,8 0,6 2,8 2,2 

Ensemble...............................................  3,1 1,9 2,1 1,6 2,1 

Ensemble hors énergie ..........................  3,4 2,2 2,0 1,7 2,0 

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

Les prix des produits manufacturés ont progressé de 1,2 % d’une fin d’année à 
l’autre, après 0,3 % en 1994 ; ce renchérissement est inférieur à celui qui serait intervenu si 
le relèvement de la TVA avait été intégralement répercuté. L’accélération des prix des 
services privés a été également faible (+ 3,1 %, après + 2,5 % en 1994), compte tenu des 
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mesures fiscales. Les prix des produits alimentaires ont augmenté de 1,5 % sur l’année, 
après 1 % en 1994 ; cette légère hausse s’explique par le niveau exceptionnellement bas 
atteint par les prix des produits frais à la fin de 1994. Les prix de l’énergie ont, quant à eux, 
enregistré une forte accélération en 1995 (+ 3,6 %, après – 0,2 % en 1994), sous l’effet 
d’un relèvement marqué de la TIPP en janvier, puis de la TVA en août. En revanche, le 
prix des loyers a diminué en début d’année, ce qui ramène à 3,2 % leur progression sur un 
an (+ 3,8 % en 1994) et la hausse des prix des services de santé est revenue de 2,8 % 
en 1994 à 2,2 % en 1995. 

Ainsi, en dépit du relèvement de deux points du taux de TVA, ce sont les prix 
industriels qui ont enregistré l’évolution la plus modérée, leur progression étant inférieure 
de près d’un point à celle de l’indice d’ensemble. 

L’inflation sous-jacente, définie comme l’évolution des prix hors mouvements sur la 
fiscalité indirecte, l’énergie, les produits frais et les prix administrés, a légèrement ralenti 
en 1995 : selon les calculs de la Banque de France, elle serait de 1 % à fin 1995, après 
+ 1,3 % à fin 1994. 

ÉVOLUTION DES PRIX DE PRODUCTION DANS L’INDUSTRIE (CVS) 
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Source et réalisation : Banque de France – Direction  de la Conjoncture  

Plusieurs facteurs ont joué un rôle modérateur : 

– la progression du taux de salaire horaire est demeurée limitée (+ 2,4 % en 1995, 
contre + 2,2 % fin 1994), en dépit d’une accélération au premier semestre et de la 
revalorisation du SMIC en juillet 1995 ; 

– la hausse des cours des matières premières s’est ralentie : selon l’indice Banque de 
France, le coût en francs des matières premières importées, hors énergie, a diminué de 
0,14 % sur un an (– 2 % pour les prix des denrées alimentaires, – 4,8 % pour les cours des 
produits minéraux et + 1 % pour les cours des produits agricoles à usage industriel) ; 
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– plus généralement, l’évolution des prix d’importation a été modérée par 
l’appréciation du taux de change effectif ; 

– enfin, le manque de vigueur de la demande et le fléchissement du taux d’utilisation 
des capacités de production ont pesé sur les prix des produits finis. 

Au total, les mesures fiscales n’ont guère affecté la réalisation de l’objectif de prix 
annoncé par le Conseil de la politique monétaire et les anticipations inflationnistes ont été 
contenues. 

1.2.1.3. Un rythme de créations d’emplois ralenti 

Le ralentissement de l’activité a commencé à peser sur l’emploi dès le troisième 
trimestre. La progression des effectifs s’est ainsi nettement contractée durant la seconde 
partie de l’année (+ 0,2 % après + 0,9 % au premier semestre). 

VARIATIONS TRIMESTRIELLES DE L’EMPLOI SALARIÉ 
(en milliers)
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Source et réalisation : Banque de France – Direction  de la Conjoncture 

Au total, l’emploi dans les secteurs marchands non agricoles a augmenté de 143 000 
environ en 1995, après 155 600 en 1994. Cette évolution provient : 

– d’une réduction des effectifs dans l’industrie manufacturière à partir du second 
semestre ; toutefois, sur l’année, les effectifs ont progressé de 0,5 %, après le recul de 
0,7 % en 1994 ; l’évolution la plus défavorable a été observée dans les biens de 
consommation (– 0,8 % sur l’année, après – 1,5 % en 1994), alors que les effectifs se 
renforçaient dans les biens intermédiaires (+ 0,8 %, après – 0,1 %), dans les biens 
d’équipement professionnel (+ 1 %, après – 0,3 %) où l’amélioration est à rapprocher de la 
reprise de l’investissement, et dans l’automobile (+ 2,0 %, après – 1,8 %) ; 
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– d’une réduction croissante des effectifs dans le secteur du bâtiment  
(– 2,8 % en 1995, après + 0,2 % en 1994) ; 

– d’une nette décélération de la croissance dans le secteur tertiaire marchand 
(+ 1,9 %, après + 2,2 % en 1994). 

Le nombre de demandeurs d’emploi inscrits à l’ANPE a diminué régulièrement au 
cours des sept premiers mois de l’année (revenant de 3 060 800 fin 1994 à 2 913 100 en 
juillet 1995) avant de s’accroître à nouveau à partir du mois d’août (3 005 500 fin 1995). 
Au total, sur l’année, il a diminué de 1,8 %. 

Le taux de chômage, au sens du BIT, a suivi une évolution parallèle : après avoir 
sensiblement régressé au cours de la seconde moitié de l’année 1994, revenant de 12,4 % 
fin 1993 à 12 % fin 1994, il s’est contracté au premier semestre, jusqu’à atteindre 11,6 % 
en juillet et août ; il s’est de nouveau orienté à la hausse au second semestre pour se situer 
à 12 % en fin d’année. 

1.2.1.4. Un excédent important des transactions courantes 

Le solde des transactions courantes de la balance des paiements s’élève à 
82,6 milliards de francs (soit 1,1% du PIB) après 38,3 milliards en 1994 (0,5 % du PIB). 
L’augmentation de l’excédent est due à une contraction sensible du déficit des revenus et 
des transferts courants ; le solde des biens et services a atteint un niveau très élevé 
(147,3 milliards de francs en 1995), supérieur à celui de 1994 (140,1 milliards). 

ÉVOLUTION DES TRANSACTIONS COURANTES (1992-1995) 
(montants en milliards de francs)

 1992 1993 1994 1995 

Transactions courantes ....................... 20,5 52,4 38,3 82,6 

Biens (1)................................................. 126 42,6 36,4 54,0 

(Pour mémoire : solde douanier FAB –
 FAB) ...................................................... 

(31,0) (89,6) (81,5) (102,4) 

Services (2) ............................................ 57,4 62,0 74,6 75,4 

(dont voyages)........................................ (59,7) (60,7) (60,5) (55,9) 

Autres et services (3) ............................ 40,1 30,3 29,1 17,9 

(solde des biens et services 1+2+3)....... (114,5) (138,8) (140,1) (147,3) 

Revenus ................................................. – 42,5 –  47,9 – 46,1 – 33,3 

(dont revenus des investissements)........ (– 39,6) (– 45,8) (– 55,4) (– 32,7) 

Transferts courants.............................. – 47,1 – 34,6 – 44,8 – 31,5 

(Administrations publiques) .................. (– 30,1) (– 30,7) (– 40,2) (– 30,0) 

* Ce poste résulte de la confrontation entre les transactions commerciales recensées par les services douaniers et les règlements 
correspondants directement collectés pour la Balance des paiements. Les écarts non expliqués par les délais de paiements, 
contractuels ou non, traduisent un biais statistique qui a été compensé par le poste autres biens et services, conduisant à 
l’estimation d’un excédent de 17,9 milliards de francs en 1995. 
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1.2.1.4.1. Niveau record des résultats du commerce extérieur de marchandises de la 
 France vis-à-vis de l’étranger et des DOM-TOM 1

L’excédent commercial en termes douaniers FAB-FAB s’est établi à 
102,4 milliards de francs, contre 81,5 milliards l’an dernier, avec un taux de couverture 
des importations par les exportations qui s’est élevé à 108 %. Le solde des échanges a 
principalement progressé vis-à-vis des pays d’Asie en développement rapide (avec un 
solde qui est passé d’un déficit de 2,5 milliards de francs à un excédent de 9 milliards) et 
les pays de l’Est, une légère croissance de l’excédent sur les pays de l’Union européenne 
étant par ailleurs constatée (25,5 milliards de francs, contre 21,1 milliards en 1994). 

Le déficit énergétique s’est à nouveau réduit pour atteindre 58,7 milliards de francs, 
contre 65,5 milliards en 1994. 

L’excédent agro-alimentaire a progressé sensiblement (51 milliards de francs, contre 
moins de 45 milliards en 1994). 

Les échanges de produits manufacturés (y compris le matériel militaire) se sont 
soldés par un excédent de 64,9 milliards de francs, soit une augmentation de 17 milliards 
de francs par rapport aux résultats de 1994. Cet excédent record a été atteint grâce 
notamment aux échanges de biens d’équipement professionnel. 

La valorisation du franc par rapport à plusieurs monnaies européennes ainsi que du 
dollar (le taux de change pondéré par la structure géographique des exportations 
manufacturées françaises a diminué de 4,2 %) a contribué à dégrader la compétitivité-prix 
à l’exportation de 2,2 %. Toutefois, celle-ci n’a reculé que de 0,7 % seulement sur la 
période 1986-1995. 

Par ailleurs, la compétitivité mesurée par les coûts salariaux unitaires ne s’est réduite 
que de 0,9 % en 1995 et s’est même améliorée de 2,8 % de 1986 à 1995. 

Les exportations de produits manufacturés ont été tirées en 1995 par une demande 
mondiale adressée à la France dont la croissance a atteint 10 % après une contraction de 
1,8 % en 1994. Cette demande a pu être satisfaite par les entreprises exportatrices, les 
efforts de compétitivité accumulés depuis plusieurs années sur les prix d’exportation 2 
ayant permis de stabiliser les parts de marché. 

Selon les comptes nationaux encore provisoires, l’année 1995 aura été marquée par 
une notable progression des échanges en volume ; la croissance des exportations a été ainsi 
de 8,9 % (+ 9,8 % en valeur), contre 8,1 % pour les importations (+ 9,4 en valeur). Ces 
performances, en moyenne sur l’année, ne doivent cependant pas masquer l’inflexion de 
baisse observée au cours du second semestre. 

                                                 
1 Les échanges de la France avec les DOM-TOM sont comptabilisés dans les résultats du commerce extérieur publié par la Direction 

générale des Douanes et des Droits indirects, contrairement aux échanges de marchandises de la balance des paiements incluant les 
DOM-TOM dans le territoire national. À partir de 1997, il y aura harmonisation entre la Balance des paiements, les chiffres 
douaniers et les comptes nationaux élaborés par l’INSEE, les DOM étant intégrés dans le territoire métropolitain. 

2 L’indice base 100 en 1986 du taux de change effectif réel des prix d’exportation vis-à-vis des pays de l’OCDE est revenu de 101,5 
en 1990 à 98,5 en 1994 (voir tableau page suivante). 
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Au total, le décalage de conjoncture, mesuré par la différence entre la demande 
mondiale adressée à la France et la demande intérieure aurait gommé en 1995 les effets de 
la revalorisation du franc. 

Les termes de l’échange tous produits, biens et services, favorables depuis 1986, 
accusent toutefois un léger tassement (– 0,3 %) en 1995 par rapport à 1994. Concernant les 
produits manufacturés, les termes de l’échange (107,8 en 1995) sont en retrait de – 0,2 % 
par rapport à l’année précédente. 

ÉVOLUTION DU TAUX DE CHANGE EFFECTIF DE LA FRANCE 
PAR RAPPORT AUX PAYS DE L’OCDE 3

Base 100 en 1986 Taux de change effectif  
OCDE 

Taux de change réel prix 
de  consommation OCDE 

Taux de change réel 
effectif coûts salariaux 
unitaires manufacturés 

OCDE 

Taux de change réel 
effectif prix export OCDE 

1990 103,5 101,9 96,2 101,5 

1991 101,3   98,3 95,5  98,3 

1992 104,9 100,5 95,9  99,6 

1993 106,9 101,4 97,6  98,0 

1994 107,5 101,0 96,3  98,5 

1995 111,4 103,8 97,2 100,7 

Source : Banque de France – Direction des Changes 

Sur des données très provisoires, la part de marché de produits manufacturés de la 
France exprimée en volume et par rapport aux exportations des huit principaux partenaires 
de l’OCDE, devrait se maintenir à 8,5 % (cf. tableau infra) ; cette évolution est à comparer 
avec celle de l’Allemagne dont la compétitivité des coûts salariaux unitaires et des prix 
d’exportation s’est trouvée fortement dégradée en 1995 et dont la part de marché 
reviendrait de 16,7 % à 16,3 %. 

Rappelons que l’année 1993 a marqué une rupture sur les parts de marché des pays 
de l’OCDE. Les pays anglo-saxons ont vu s’accroître leurs parts de marché, ainsi que 
l’Italie et l’Espagne. À l’inverse, en 1995, les parts de l’Allemagne et du Japon au sein des 
neuf pays de l’OCDE se sont contractées. 

Depuis, les parts de marché de la France se sont stabilisées. En revanche, celles des 
États-Unis sont en progression constante alors que les parts du Japon diminuent 
régulièrement. 

                                                 
3 Une augmentation de l’indice traduit une revalorisation du franc par rapport aux  principaux partenaires de la France dans l’OCDE 

(taux de change effectif nominal) et une perte de compétitivité-prix (taux de change réel effectif). 
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PARTS DE MARCHÉ DE PRODUITS MANUFACTURÉS DE 
NEUF PAYS DE L’OCDE * 

(à taux de change et prix de l’année 1985)

 1990 1991 1992 1993 1994 1995 

Allemagne .........................................  18,0 17,7 17,3 16,0 16,7 16,3 

Espagne .............................................  2,0 2,0 2,0 2,3 2,5 2,7 

France...............................................  8,8 8,9 8,9 8,4 8,4 8,5 

Italie...................................................  7,4 7,2 7,1 7,9 7,9 8,4 

Pays-Bas............................................  5,2 5,3 5,3 5,1 4,9 4,9 

Royaume-Uni ....................................  8,6 8,3 8,1 8,3 8,1 8,1 

UEBL ................................................  5,8 5,7 5,5 5,9 6,0 5,5 

États-Unis..........................................  26,8 27,8 29,1 30,1 30,7 31,4 

Japon .................................................  17,3 17,0 16,7 16,0 14,8 14,4 

Source : OCDE – Direction de la Prévision. 
* Exportations du pays (i) / somme des exportations des neuf principaux pays de l’OCDE. 

1.2.1.4.2. Stabilité des échanges extérieurs de services 

Les échanges de services se caractérisent par une relative stabilité. Leur solde se 
maintient à un très haut niveau, autour de 74 milliards de francs. Deux résultats doivent 
cependant être mentionnés : celui des voyages dont l’excédent revient de 60 milliards de 
francs à 56 milliards, avec une réduction sensible des recettes émanant des pays dont la 
monnaie a été dévaluée, et une progression des dépenses (+ 6,4 %) des résidents français ; 
celui des commissions et frais bancaires, dont la baisse des flux reflète les règlements 
d’appels de marge à mettre en relation avec les anticipations et la volatilité des cours des 
contrats sur marchés à terme. 

En revanche, le déficit du transport maritime s’est contracté tandis que les excédents 
au titre des opérations de négoce international et des services de construction se sont 
renforcés. 

1.2.1.4.3. Une très nette réduction du déficit des revenus d’investissements 

Le solde des revenus d’investissements, fortement déficitaire depuis le début de la 
décennie du fait de l’internationalisation de la dette publique, s’est contracté de près de 
22 milliards de francs. Ce redressement s’explique par l’amélioration de la position titres 
vis-à-vis de l’extérieur, corrélative aux forts excédents de transactions courantes 
enregistrés depuis trois années. 
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1.2.1.4.4. Un allégement du déficit des transferts courants 

Le déficit des transferts courants a diminué de plus de 10 milliards de francs au titre 
des transferts entre la France et les institutions de l’Union européenne. Les contributions 
au budget communautaire se sont en effet réduites alors que les transferts émanant du 
Fonds social européen et du Fonds européen de développement régional en faveur de la 
France se sont accrus.  

1.2.1.5. Les équilibres financiers 

L’équilibre financier des principaux secteurs s’est réalisé en 1995 selon des 
modalités assez proches de celles des années 1994 et 1993. 

Les sociétés et quasi-sociétés (SQS) ont dégagé pour la troisième année consécutive 
une capacité de financement qui atteint 72 milliards de francs en 1995, contre 80 milliards 
en 1994 et 107 milliards en 1993. L’accélération de la croissance de la valeur ajoutée en 
valeur (+ 3,8 % en 1995 contre + 3,3 % en 1994) leur a permis d’améliorer leur excédent 
brut d’exploitation (+ 3,5 % contre + 3,1 % en 1994) en dépit d’une concurrence toujours 
vive et d’une nette accélération de la masse salariale (+ 3,9 % contre + 2,1 % en 1994), due 
au rebond de l’emploi. La progression relativement marquée de leur formation brute de 
capital fixe (+ 4,9 % contre + 1,7 % en 1994), qui reste cependant en retrait par rapport à 
1991, et l’accentuation du comportement de restockage (+ 4 milliards de francs) expliquent 
la légère érosion de leur capacité de financement observée en 1995. Dans un contexte de 
bas taux d’investissement et de hauts taux de marge (31,9 %), leur taux d’autofinancement 
demeure donc à des niveaux élevés (109,3 % contre 110,8 % en 1994). 

Après le léger recul de 1994 (360 milliards de francs contre 384 milliards en 1993), 
la capacité de financement des ménages s’est accrue en 1995 (412 milliards de francs). Le 
revenu disponible des ménages a nettement accéléré (+ 4,4 % contre + 2,9 % en 1994) sous 
l’effet d’une nette reprise des revenus salariaux (+ 3,9 % après + 2,4 %). Dans ce contexte, 
avec une consommation finale progressant au même rythme que l’année précédente 
(+ 3,5 % en valeur) et malgré une légère accélération des investissements, la capacité de 
financement des ménages progresse sensiblement, de près de 50 milliards de francs. Ainsi, 
le taux d’épargne financière retrouve son niveau de 1993 (7,7 % contre 7 % en 1994) ; il se 
situe, pour la troisième année consécutive, à un niveau particulièrement élevé compte tenu 
du faible niveau d’inflation (effet d’encaisses réelles) et d’un rythme de croissance 
modéré. Il reflète dans une large mesure les incertitudes des ménages concernant, à moyen 
terme, les perspectives économiques et, à plus long terme, le financement de leurs retraites. 
Le taux d’épargne global des ménages, qui intègre leur formation brute de capital, atteint 
14,3 % en 1995 (13,6 % en 1994). 

Le besoin de financement des administrations publiques s’est sensiblement réduit 
(404 milliards après 441 milliards en 1994 et 431 milliards en 1993) mais reste à un niveau 
élevé au regard des objectifs que la France s’est fixés en signant le traité de Maastricht 
pour le passage à la monnaie unique, notamment dans le cadre du plan de convergence. 
Cette amélioration est imputable aux seules administrations publiques centrales (État 
notamment) et résulte pour partie d’opérations exceptionnelles. 

CONSEIL NATIONAL DU CRÉDIT – Rapport – Exercice 1995 69 



L’ENVIRONNEMENT ÉCONOMIQUE ET FINANCIER 

Pour la seconde année consécutive, les institutions financières et les sociétés 
d’assurances affichent une capacité de financement de près de 20 milliards de francs (17 
milliards en 1995 après 26 milliards en 1994). Quant aux administrations privées, elles 
présentent une capacité de financement de 16 milliards de francs. 

Au total, l’ensemble des secteurs résidents dégage une capacité de financement 
record (113 milliards de francs, contre 41 milliards en 1994). Cette capacité de 
financement de la nation trouve essentiellement sa contrepartie dans la balance courante 
fortement excédentaire de 1995 (+ 84 milliards). 

En définitive, en variation d’une année par rapport à l’autre, l’amélioration des 
capacités de financement des ménages (+ 52 milliards) et des administrations publiques 
(+ 37 milliards) observée en 1995 a comme contrepartie, outre la légère dégradation des 
capacités de financement des entreprises (– 8 milliards) et des institutions financières  
(– 10 milliards), dans l’amélioration marquée de la capacité de financement de la nation 
(+ 72 milliards). 

CAPACITÉS ET BESOINS DE FINANCEMENT 
(en pourcentage du PIB total)
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Source : INSEE 
Réalisation : Banque de France – DGE – DESM – SESOF 
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1.2.2. Les grandes orientations de la politique économique française 

1.2.2.1. La politique monétaire 

1.2.2.1.1. Le dispositif monétaire adopté pour 1995 

Aux termes du dispositif retenu pour 1995, l’objectif final de la politique monétaire 
de la Banque de France demeure la stabilité des prix, lesquels ne devaient pas augmenter 
globalement de plus de 2 % en 1995 comme dans une perspective de moyen terme. 

Afin d’atteindre cet objectif final, la Banque de France s’est référée, comme l’année 
précédente, à deux objectifs intermédiaires, l’un externe, l’autre interne. Le premier est un 
objectif de stabilité de la valeur externe de la monnaie vis-à-vis du groupe des monnaies 
participant au mécanisme de change européen. Le second est un objectif intermédiaire 
interne fixant une norme de croissance à moyen terme de l’ordre de 5 % pour l’agrégat 
monétaire M3. Cette norme est elle-même compatible avec une hausse des prix n’excédant 
pas 2 % et une croissance tendancielle du PIB non inflationniste d’environ 2,5 % à 3 % en 
volume, comprenant un rattrapage progressif du retard de production enregistré les années 
précédentes. 

L’Endettement intérieur total (EIT) reste un indicateur important, à l’aide duquel la 
Banque de France analyse les conditions de réalisation de l’objectif interne et vérifie que 
l’économie française dispose des moyens de financement nécessaires pour accompagner la 
croissance, tout en prévenant les risques d’inflation. Enfin, la Banque de France, parmi 
d’autres indicateurs, surveille étroitement l’évolution des taux d’intérêt à long terme et de 
la balance des paiements. 

1.2.2.1.2. Les résultats de la politique monétaire en 1995 

L’objectif final de la politique monétaire, c’est-à-dire la stabilité des prix, a été 
atteint. Le relèvement de deux points du taux normal de TVA au 1er août n’a été que 
partiellement répercuté par les entreprises et a donc eu une incidence limitée sur le 
glissement annuel des prix à la consommation, qui était de 1,5 % en juillet, et qui s’est 
établi à 2,1 % en décembre. Il est ainsi demeuré inférieur d’un point à la moyenne de 
l’Union européenne. En moyenne annuelle, l’indice des prix à la consommation a 
progressé de 1,7 % en 1995 comme en 1994. 

L’objectif intermédiaire externe a été tenu : la stabilité du taux de change du franc 
vis-à-vis du groupe des monnaies les plus solides participant au mécanisme de change 
européen a été assurée, ce qui a fortement contribué à limiter l’inflation. D’une fin d’année 
à l’autre, le franc s’est apprécié vis-à-vis de presque toutes les devises européennes et de 
4,2 % contre l’écu, même si, en cours d’année, on a pu observer des tensions épisodiques 
liées à la perception par les marchés d’incertitudes sur certaines orientations de politique 
économique. 

L’objectif intermédiaire interne a été respecté. La progression de l’agrégat M3 s’est 
établie, entre moyennes trimestrielles centrées, à 4,1 % à fin décembre, contre + 0,8 % un 
an auparavant, et s’est ainsi rapprochée de sa norme de moyen terme fixée à 5 %. Cette 
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reprise de la croissance de M3 s’explique notamment par le développement rapide au cours 
des huit premiers mois de l’année des comptes à terme recensés dans M3–M2. Pour leur 
part, M1 et M2, appréciés en moyennes trimestrielles centrées, ont progressé 
respectivement de 3,8 % et de 5,5 % en 1995. 

ÉVOLUTION DES AGRÉGATS MONÉTAIRES 

(encours en milliards de francs)

 Décembre 1994 Décembre 1995 Variations en % (1) 

M1....................................  

M2–M1 ............................  

M2....................................  

M3–M2 ............................  

M3....................................  

M4–M3 ............................  

M4....................................  

Endettement intérieur total

 

1 671,9 

1 332,5 

3 004,4 

2 220,3 

5 224,7 

73,2 

5 297,9 

10 069,8 

1822,1 

1446,1 

3268,2 

2234,4 

5502,6 

107,7 

5610,3 

10605,8 

3,8 

7,6 

5,5 

2,3 

4,1 

19,6 

4,3 

5,4 

(1) Entre moyennes du 4e trimestre pour les agrégats monétaires. Entre données à fin décembre pour l’EIT. 
Les variations tiennent compte des opérations de défaisance. 

Voisine de 4 % en 1994, la croissance de l’Endettement intérieur total (EIT) s’est 
établie à 5,4 % en 1995. Si l’État demeure le bénéficiaire principal du développement de 
l’EIT, le rythme annuel de progression de son endettement s’est toutefois légèrement 
ralenti. En revanche, l’endettement des autres agents non financiers, qui s’était contracté 
de 0,8 % en 1994, a retrouvé une évolution positive en 1995 (+ 1,9 %). 

1.2.2.1.3. La mise en œuvre de la politique monétaire 

La tendance à la réduction graduelle des taux directeurs s’est poursuivie en 1995. 
Cette orientation, provisoirement interrompue lors des périodes de perturbation sur les 
marchés de change, s’est accélérée au cours des deux derniers mois de l’année. Elle a été 
facilitée par la maîtrise de l’inflation ainsi que par l’affirmation, fin octobre, de 
l’engagement gouvernemental en faveur de la construction européenne et de la réduction 
progressive du besoin de financement des administrations publiques. Le taux des appels 
d’offres et le taux des pensions de 5 à 10 jours ont été réduits de 55 points de base dans le 
courant de 1995, à 4,45 % et à 5,85 % respectivement. 

Le repli des taux directeurs s’est répercuté sur les taux de marché à terme, leur baisse 
s’accentuant en fin d’année. De janvier à décembre 1995, les taux d’intérêt à trois mois, 
appréciés en moyenne mensuelle, ont ainsi diminué de près de 40 points de base. 
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L’écart positif entre les taux d’intérêt à court terme français et allemands de même 
échéance a connu des fluctuations. S’établissant à 72 points de base en moyenne mensuelle 
en janvier, il s’est situé, après quelques périodes de tension, à moins de 120 points de base  
enfin d’année. En revanche, en 1995 comme en 1994, les écarts négatifs entre les taux 
d’intérêt à court terme français et les taux pratiqués en Italie et au Royaume-Uni se sont 
creusés en notre faveur, dépassant 550 points de base et 150 points de base, 
respectivement, à fin décembre. 

Après la hausse des taux d’intérêt à long terme observée en 1994, les marchés 
obligataires ont été dans l’ensemble favorablement orientés en 1995. Toutefois, l’ampleur 
des diminutions des taux d’intérêt à long terme dans les différents pays a été contrastée. En 
France, le taux de l’emprunt phare à 10 ans, qui s’établissait à 8,23 % en janvier 1995, 
s’est replié de manière quasi continue tout au long de l’année pour revenir à 6,75 % en 
moyenne mensuelle en décembre. L’écart entre les taux d’intérêt à long terme français et 
allemands s’est maintenu d’une fin d’année à l’autre à environ 65 points de base, 
demeurant ainsi, pour la cinquième année consécutive, sensiblement inférieur à 1 % en 
moyenne annuelle. Nettement supérieurs aux taux français, les taux d’intérêt à long terme 
des pays ayant connu une dépréciation de leur monnaie se sont également détendus de 
manière moins marquée. 

L’économie française a ainsi bénéficié dans l’ensemble de conditions de financement 
favorables, ce qui traduit la crédibilité croissante de la politique monétaire française et 
l’engagement pris pour redresser les finances publiques. 

1.2.2.1.4. La politique monétaire pour 1996 

L’objectif final de la politique monétaire demeure, comme le veut la loi, la stabilité 
des prix, dont le glissement annuel ne devra pas dépasser 2 % à la fin de 1996 comme dans 
une perspective de moyen terme. Le Conseil de la politique monétaire continuera de suivre 
attentivement l’évolution de l’ensemble des indicateurs précurseurs des tensions 
inflationnistes, notamment le taux d’utilisation des capacités de production, les coûts de 
production et les cours des matières premières. 

Afin de réaliser cet objectif final, la Banque de France se réfère, comme l’année 
précédente, à deux objectifs intermédiaires, l’un externe, l’autre interne : 

– l’objectif de stabilité de la valeur externe de la monnaie : comme c’est le cas 
depuis maintenant neuf ans, la stabilité du franc continuera d’être assurée vis-à-vis du 
groupe des monnaies les plus crédibles participant au mécanisme de change européen ; 

– l’objectif intermédiaire interne : l’agrégat monétaire M3 devrait continuer de 
s’inscrire dans une tendance de moyen terme de l’ordre de 5 %, compatible avec une 
hausse des prix qui n’excède pas 2 % et une croissance tendancielle du PIB non 
inflationniste d’environ 2,5 % en volume, qui pourrait être dépassée compte tenu d’un 
potentiel de rattrapage de la croissance à moyen terme. 

Enfin, la Banque de France, parmi d’autres indicateurs, continuera de suivre 
étroitement l’Endettement intérieur total (EIT), l’évolution des taux d’intérêt à long terme 
et de la balance des paiements courants. 
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1.2.2.2. La politique budgétaire 

L’année 1995 a été caractérisée par une sensible réduction du besoin de financement 
des administrations publiques 4, qui s’est établi à 5 % du PIB, contre 5,8 % en 1994 et 
5,9 % en 1993 5. 

Le poids de la dette des administrations publiques rapportée au PIB a continué de 
croître, ce ratio atteignant 53 % fin 1995, contre 48,6 % en 1994 et 45,7 % en 1993, selon 
la définition admise pour l’appréciation des critères de convergence figurant dans le traité 
de Maastricht. 

Ainsi les déficits publics sont restés encore élevés, notamment dans leur composante 
structurelle qui a néanmoins pu être réduite en 1995, revenant selon l’OCDE d’un niveau 
de – 4,5 % du PIB à – 3,9 %. 

En particulier, si le déficit du budget de l’État tend à se réduire conformément au 
rythme envisagé par le plan quinquennal actualisé à l’automne 1995, on observe un retard 
par rapport à la loi quinquennale de maîtrise des finances publiques de janvier 1994, qui 
prévoyait un déficit de l’État ramené à 3,5 % en 1995. De plus, le besoin de financement 
des administrations publiques se situe nettement au-delà des engagements inscrits dans le 
plan de convergence des finances publiques présenté à l’automne 1993. 

PLAN DE CONVERGENCE 
(novembre 1993) 

(en pourcentage du PIB)

 1993 1994 1995 1996 1997 

Besoin de financement des APU (a).......................  5,5 5,1 4,2 3,0 2,0 

Dette des APU (a) ...................................................  44,1 47,1 49,0 49,5 49,1 

Besoin de financement constaté..............................  5,9 5,8 5,0  4,0 (a) 3,0 (b) 

Dette des APU (a) constatée ...................................  45,7 48,6 53,0   

(a) Administrations publiques. 
(b) Budgets économiques, septembre 1995. 

Sources : Ministère de l’Économie et des Finances – Banque de France. 
Réalisation : Banque de France – DESM – SESOF 

                                                 
4  Selon la définition admise pour l’appréciation des critères de convergence figurant dans le traité de Maastricht, qui, à la différence 

du besoin de financement des administrations publiques calculé par l’INSEE, tient compte des recettes au titre des coupons courus 
sur bons du Trésor à intérêts annuels (BTAN) et sur obligations assimilables du Trésor (OAT) ; estimés à 21,5 milliards de francs 
pour 1995, ces recettes représentent 0,28 % du PIB. Ainsi, selon la définition INSEE, le besoin de financement des administrations 
s'inscrit à 5,3 % du PIB en 1995 contre 6 % en 1994 et 6,1 % en 1993. 

5 Cette amélioration reflète, à hauteur de 0,2 %, le versement exceptionnel lié à l’opération sur la Caisse de garantie du logement 
social (CGLS) qui a réduit à due concurrence le besoin de financement de 1995. 
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LOIS QUINQUENNALES 
(janvier 1994 et novembre 1995) 

(en milliards de francs)

 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

Déficit budgétaire (janvier 1994)  
en montant.................................. .......... 

 
–318,0 (a) 

 
–300,0 (a) 

 
–267,0 (a) 

 
–233,0 (a) 

 
–200,0 (a) 

  

en pourcentage du PIB ........................  –4,5 –4,1 –3,5 –3,0 –2,5   

Déficit budgétaire (novembre 1995)  
en montant.................................. .......... 

 
–344,9 (b) 

 
–349,1 (b) 

 
–321,5 

 
–289,7 

 
–254,3 

 
–218,0 

 
–180,7 

en pourcentage du PIB .............. ......... –4,9 –4,7 –4,2 –3,6 –3,0 –2,5 –2,0 

Déficit budgétaire réalisé ou voté.......... –344,9 (b) –349,1 (b) –323,0 (c) –287,6 (d)    

(a) En francs constants de 1994. 
(b) Après exclusion des recettes de privatisation au budget général. 
(c) Estimations présentées au Conseil des ministres du 28 février 1996. 
(d) Loi de finances initiale 1996. 

Source : Loi n° 94-66 du 24 janvier 1994 – Loi de finances initiale 1996 
Réalisation : Banque de France – DESM – SESOF 

 

CAPACITÉ OU BESOIN DE FINANCEMENT DES APU 
(en pourcentage du PIB)

-7

-6

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97
 

Sources : INSEE – Banque de France – Loi de finances initiale 1996 
Réalisation : Banque de France – DESM – SESOF 

1.2.2.2.1. Les résultats 

Le déficit de l’État ressort à 323 milliards de francs en 1995 (4,2 % du PIB), contre 
299,1 milliards en 1994 (4 % du PIB) et 315,7 milliards en 1993 (4,5 % du PIB). 
Néanmoins, il convient de noter qu’en 1995, à la différence des années précédentes, 
aucune recette de privatisation n’a été inscrite au budget général, le collectif budgétaire 
d’été les en ayant exclues. Ainsi, apprécié à champ constant, le déficit a été sensiblement 
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réduit en 1995 (323 milliards de francs, contre 349,1 milliards en 1994 et 344,9 milliards 
en 1993). 

 

MESURES DIVERSES PRISES EN COURS D’ANNÉE  
(COLLECTIF D’ÉTÉ ET MESURES D’AUTOMNE) 

Coût du travail : 
– abattement dégressif de 10 % des charges patronales pesant sur les salaires situés entre 1 fois le 

SMIC et 1,2 fois le SMIC (soit entre 6 250 francs et 7 500 francs par mois) ; 
– le contrat initiative-emploi (CIE), qui réaménage et amplifie le dispositif précédent (contrat de 

retour à l’emploi - CRE), allège substantiellement le coût du travail pour les chômeurs de longue 
durée (plus d’un an de chômage) embauchés : subvention de 2 000 francs par mois pendant deux ans 
et exonération de charges patronales ; 

– diverses mesures visant à l’insertion des jeunes, notamment ceux en difficulté, ont été également 
prises. 

Dispositif améliorant l’aide au financement des petites et moyennes entreprises : 
– simplification des procédures administratives (déclaration sociale unique, déclaration 

d’embauche unique ; 
– mesures fiscales en faveur des fonds propres : augmentation du montant des investissements 

en capital ouvrant droit à déduction fiscale, extension de l’abattement dont bénéficient certains 
revenus de valeurs mobilières aux comptes bloqués d’associés ; 

– réorientation des ressources Codevi par élargissement du champ d’utilisation à de nouveaux 
secteurs et affectation à des établissements non collecteurs ; 

– renforcement de l’activité de la Sofaris. 

Plan en faveur du logement : 
– logements d’insertion, logements d’extrême urgence ; 
– dotations PAP et APL supplémentaires ; 
– reformulation, à l’automne, de la politique de l’aide à l’accession à la propriété avec 

l’instauration du « prêt à taux zéro ». 

Prime à l’achat d’automobiles : 
– la prime à l’achat de véhicules neufs en remplacement de véhicules très anciens, mise en place 

début 1994, qui arrivait à échéance en juillet 1995, a également été rétablie à l’automne. 
 

Prenant acte d’une dérive plus forte que prévue de la dépense publique au premier 
semestre, le collectif d’été a dessiné une nouvelle orientation budgétaire ; en particulier, de 
nouveaux moyens en faveur de l’emploi ont été dégagés. Le Gouvernement a pu 
néanmoins éviter toute dégradation du solde budgétaire grâce à un train d’annulations de 
crédits de paiement ainsi qu’à l’introduction de plusieurs mesures fiscales importantes, 
générant près de 30 milliards de francs de recettes sur l’année 1995 : hausse du taux 
normal de la TVA de 18,6 % à 20,6 % en août 1995, majoration exceptionnelle de 10 % de 
l’impôt sur les sociétés et suppression de la remise forfaitaire de 42 francs sur les 
cotisations vieillesse, pour ne citer que les mesures les plus significatives. 
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 Au total, pour l’année 1995, le solde budgétaire réalisé sera resté en ligne avec 
celui qui était inscrit en loi de finances initiale (– 322,1 milliards hors recettes de 
privatisation affectées au budget général). En dépit de moins-values fiscales importantes 
liées au ralentissement de la conjoncture, les nouvelles ressources fiscales et non fiscales 
dégagées en cours d’année ont à nouveau permis une croissance substantielle des recettes 
budgétaires hors privatisation (+ 5,3 %). Par ailleurs, malgré une vive progression des 
crédits d’intervention en faveur de l’emploi, ainsi que de la charge de la dette, la 
croissance des dépenses budgétaires a pu être réduite d’une année à l’autre (+ 2,8 %, 
contre + 3,7 % en 1994). Les nouvelles dépenses ont été essentiellement financées par 
redéploiement de crédits, notamment pour les dépenses militaires d’équipement. 
Néanmoins, il convient de tenir compte du fait que les lois de finances ont modifié de 
façon substantielle le champ des opérations qui relevaient du budget général en 1994 et 
en 1995. En particulier, la loi de finances rectificative d’été a sensiblement accru les 
dépenses en dotations de capital inscrites au compte d’affectation spécial prévu à cet effet, 
minorant les charges du budget général. Au total, à champ inchangé, la progression des 
dépenses aura été, en 1995, sensiblement plus rapide que le chiffre annoncé au budget 
général (+ 3,8 %, au lieu de + 2,8 %). 

Le besoin de financement des budgets sociaux s’est accru d’une année à l’autre. En 
ce qui concerne le régime général de la Sécurité sociale, la croissance des recettes de 
cotisations s’est à nouveau accélérée (+ 4,2 % en 1995, contre + 3,3 % en 1994) à la faveur 
du rebond de l’emploi, malgré le développement du travail à temps partiel et le coût des 
mesures d’exonération décidées par les Pouvoirs publics. Du côté des dépenses, après une 
année 1994 marquée par une sensible décélération, leur rythme de croissance a nettement 
rebondi en 1995 (+ 4,8 %, contre + 3 % en 1994), notamment en ce qui concerne les 
remboursements de la branche maladie. Au total, le besoin de financement du régime 
général s’est aggravé, passant de 55,9 milliards de francs en 1994, à près de 70 milliards 
en 1995. 

1.2.2.2.2. Les opérations de privatisation et la couverture  
des besoins de financement 

Contrairement à l’année précédente, les recettes de privatisation se sont inscrites, 
en 1995, en retrait par rapport au montant prévisionnel figurant au budget. Le total atteint 
21,1 milliards de francs, contre 55 milliards attendus initialement (47 milliards inscrits au 
budget général et 8 milliards dans un compte d’affectation spécial dédié au financement de 
dotations du secteur public). Les principales opérations ont porté sur Usinor-Sacilor, pour 
un montant de 10,6 milliards de francs, la SEITA pour 5,8 milliards et la cession partielle 
de Péchiney pour 2,8 milliards. 

La loi de finances rectificative d’été a retiré les recettes de privatisation du budget 
général 6 pour les répartir dans deux comptes d’affectation spéciale. L’un, créé par le 
collectif et initialement doté de 25,5 milliards de francs, a pour vocation le rachat de la 
dette, l’autre, le financement de dotations pour un montant de 17,2 milliards, dont 
6,8 milliards alloués à Air France, 4,9 milliards à l’établissement public de réalisation de 

                                                 
6 L’exclusion du budget général des recettes de privatisation, par nature exceptionnelles, rapproche la présentation budgétaire de celle 

de la comptabilité nationale, puisque les cessions d’actifs publics sont considérées par celle-ci comme un instrument de couverture 
du besoin de financement et non comme une recette définitive à l’instar des impôts. Il faut d’ailleurs noter que c’est ce concept de 
besoin de financement de la comptabilité nationale qui est retenu comme indicateur de déficit public du traité de Maastricht. 
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défaisance (EPRD-Comptoir des entrepreneurs), 2,8 milliards à l’établissement public de 
financement et de restructuration (EPFR-Crédit lyonnais), 1,1 milliard à la Société 
marseillaise de crédit, 600 millions à Bull, 250 millions à EMC et 250 millions à la SFP. 

Le besoin de financement de l’État a été couvert pour l’essentiel en 1995 par 
émissions de titres sur les marchés, les flux d’obligations, nets d’amortissements, 
représentant 212 milliards de francs et ceux des bons du Trésor 137 milliards, dont 
81 milliards pour les bons à moyen terme (BTAN) et 56 milliards pour les bons à court 
terme (BTF). 

En ce qui concerne le régime général de la Sécurité sociale, les besoins de trésorerie 
ont nécessité tout au long de l’année un recours aux avances du Trésor et de la Caisse des 
dépôts et consignations (CDC). L’important déficit de trésorerie du régime général au 
31 décembre 1995 a été pris en charge à partir du 1er janvier 1996 par la Caisse 
d’amortissement de la dette sociale (Cades), créée par une ordonnance du 24 janvier 1996. 

1.2.2.3. La politique de l’emploi 

Les mesures en faveur de l’emploi adoptées en 1995 7 ont renforcé celles intégrées 
dans la loi quinquennale pour l’emploi du 20 décembre 1993. Elles visent principalement 
à : 

– accélérer les sorties du chômage, notamment grâce aux Contrats initiative-emploi, 
mis en place à partir du 1er juillet 1995 : ce système, qui prend le relais des contrats de 
retour à l’emploi et des contrats pour l’emploi des bénéficiaires du RMI, permet d’alléger 
pendant deux ans le coût du travail de 35 % au niveau SMIC lors de l’emploi de chômeurs 
de longue durée ou de bénéficiaires du RMI ; 

– améliorer le système de formation en alternance : 174 000 nouveaux emplois 
d’apprentissage ont été signés en 1995 (soit une augmentation de 7,5 % par rapport à 
1994 ; 

– alléger les charges sociales sur tous les emplois à bas salaire : ainsi, sont exonérés 
de cotisations patronales d’allocations familiales les salaires inférieurs à 1,2 SMIC ; par 
ailleurs, le chèque emploi-service, mis en place en décembre 1994, s’est développé 
rapidement pour concerner 250 000 employeurs environ et, au total, abaisser 
significativement le coût du travail non qualifié. 

                                                 
7 Cf. tableau du paragraphe 1.2.2.2.1. 
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Fiche thématique 

n° 1 

L’ÉVOLUTION DU MARCHÉ FINANCIER FRANÇAIS 
COMPARÉE À CELLE DES AUTRES GRANDS MARCHÉS 

EN 1995 

Les émissions brutes d’actions nationales ont connu en France une forte baisse de 
53,4 %, contre une progression de 39,8 % en 1994, alors que l’ensemble des marchés 
mondiaux ont reculé de 7 %. Le marché primaire se maintient à la quatrième place 
mondiale derrière les bourses allemandes et devant Londres, mais sa part dans le montant 
brut des nouvelles émissions des sociétés nationales sur les différentes places diminue de 
9,2 % à 7,3 %. 

ÉMISSIONS BRUTES D’ACTIONS NATIONALES COTÉES  
SUR LES PRINCIPALES PLACES FINANCIÈRES 

(en milliards de dollars)

 1993 1994 1995 

New York (NYSE) ............................. 130,8 76,9 94,9 

Nasdaq ................................................ 32,4 21,1 41,7 

Londres ............................................... 26,2 31,9  4,6 

Paris .................................................... 21,2 29,6 13,8 

Hong Kong ......................................... 11,5  6,6  4,4 

Bourses allemandes ............................  8,6 17,9 23,0 

Tokyo.................................................. 10,1  9,2  6,8 

Source : FIBV (Fédération internationale des bourses de valeurs) 
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NOMBRE DE SOCIÉTÉS COTÉES 
SUR LES PRINCIPALES PLACES FINANCIÈRES 

(cote officielle et marchés parallèles) 

 Total 1995 Sociétés 
nationales 

Sociétés 
étrangères 

Total 1994 Total 1993 

New York (NYSE) .................................... 2 242 1 996   246 2 128 1 945 

Nasdaq ....................................................... 5 112 4 717   395 4 902 4 611 

Londres ...................................................... 2 502 1 971   531 2 416 2 412 

Tokyo......................................................... 1 791 1 714    77 1 782 1 775 

Bourses allemandes ................................... 1 622   678   944 1 467 1 297 

Paris ...........................................................   904   710   194   922   934 

Source : FIBV (Fédération internationale des bourses de valeurs) 

Le nombre de sociétés cotées sur la plupart des places financières a augmenté en 
1995, à l’exception de Paris qui a connu une légère diminution de ces entreprises. Le poids 
des sociétés étrangères est très contrasté. Elevé en Allemagne et, à un moindre degré, à 
Paris et à Londres, il reste réduit aux Etats-Unis, et plus encore au Japon. Les bourses 
européennes sont par conséquent beaucoup plus dépendantes des évolutions qui dépassent 
leurs cadres nationaux. 
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CAPITALISATION BOURSIÈRE DES ACTIONS NATIONALES  
SUR LES PRINCIPALES PLACES FINANCIÈRES 

(cote officielle et marchés parallèles) 
(en milliards de dollars)

 fin 1993 fin 1994 fin 1995 

New York (NYSE) ..................................................  4 212,9 4 147,9 5 654,8 

Tokyo.......................................................................  2 906,3 3 592,2 3 546,3 

Londres ....................................................................  1 150,5 1 158,0 1 346,6 

Nasdaq .....................................................................    791,7   793,6 1 160,0 

Bourses allemandes .................................................    460,7   499,3   577,4 

Paris .........................................................................    455,5   452,0   500,0 

Zurich ......................................................................    270,8   284,7   398,1 

Toronto ....................................................................    326,5   315,1   365,3 

Hong Kong ..............................................................    385,0   269,5   303,7 

Amsterdam...............................................................    182,6   224,5   286,7 

Johannesburg ...........................................................    215,8   240,0   277,1 

Kuala Lumpur..........................................................    219,7   190,1   213,8 

Taïwan. ....................................................................    193,2   247,3   167,2 

Source : FIBV (Fédération internationale des bourses de valeurs) 

Après avoir stagné en 1994, la capitalisation boursière des actions françaises a 
augmenté de 10,6 % l’an dernier en raison de la reprise de la bourse. Paris se maintient au 
sixième rang mondial, mais sa part dans la capitalisation mondiale des actions reste 
modeste, avec 3,4 % du total des principales places financières en 1995 contre 3,1 % un an 
plus tôt. 

Le poids de la capitalisation des actions nationales par rapport au PIB (32,9 %), qui 
demeure à son niveau de 1994, reste loin des chiffres britanniques (124,9 %), japonais 
(68,8 %) et américains (78,1 %). Il est sensiblement supérieur au chiffre de l’Allemagne 
(23,9 %). 

 Alors que le volume des transactions a également progressé à Paris, l’écart avec les 
autres grandes places financières reste important. Selon la méthode du « Trading system 
view » (TSV) (voir la note méthodologique ci-dessous), Paris, qui est en retrait par rapport 
aux bourses allemandes, représente 6,9 % et 8,9 % des transactions réalisées 
respectivement à New York et à Londres. En revanche, avec le système « Regulatory 
environment view » (REV), le marché parisien devance l’Allemagne (qui est mesurée par 
le « REV »), de plus de 20 %. Par rapport à New York et à Londres, Paris représente 
respectivement 23,2 % et 63 % des opérations effectuées sur ces marchés. 
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VOLUME DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS  
SUR LES PRINCIPALES PLACES FINANCIÈRES1

(en milliards de dollars)

 1993 1994 1995 

New York (NYSE) ..................................................  2 283,4 2 454,2 3 082,9 

Nasdaq .....................................................................  1 350,1 1 449,3 2 398,2 

Londres ....................................................................    865,9 1 029,2 1 153,2 

Tokyo.......................................................................    792,9   859,9   884,0 

Paris (REV)........................... ................................... N.A.   628,6   716,5 

Bourses allemandes .................................................    563,9    592,1   593,9 

Taïwan .....................................................................    352,6   736,7   389,3 

Suisse .......................................................................    209,9    261,6   340,1 

Paris (TSV) ..............................................................    170,3   202,0   213,2 

Corée du Sud ..........................................................    211,9   286,8   185,4 

Source : FIBV (Fédération internationale des bourses de valeurs) 

Sous réserve de la difficulté des comparaisons internationales en la matière, et en se 
fondant sur une appréciation d’après les coefficients de capitalisation (PER), le prix des 
actions françaises a enregistré une hausse non négligeable par rapport à l’année précédente 
(PER de 16 en 1995 après 14 en 1994), cependant il est encore assez éloigné de son niveau 
de 1993 (19,0). Il resterait moins élevé que celui de la plupart des autres places, mais il est 
supérieur à celui de Londres, dont le PER est passé de 17,4 en 1994 à 15,6 en 1995. Les 
rendements sur actions (rapports dividendes/cours) apparaissent quant à eux en légère 
progression (3,3 % en 1995 après 3,2 % en 1994 et 2,7 % en 1993), alors que sur la quasi-
totalité des autres grandes places, ils sont en recul sensible par rapport à 1994, à 
l’exception de Tokyo qui a enregistré une petite hausse. 

                                                 
1 La mesure du volume des transactions est ici donnée sous toutes réserves. En effet, les comparaisons d’activité entre les marchés 

internationaux de valeurs mobilières soulèvent des difficultés de méthode. Ainsi, les travaux menés dans le cadre de la Fédération 
des bourses européennes ont permis de mettre en lumière l’opposition qui existe entre les marchés gouvernés par les ordres qui 
n’enregistrent que les transactions résultant d’un appariement d’ordres sur le système central (« Trading system view ») et les pays 
dans lesquels tout intermédiaire, dès lors qu’il intervient dans une transaction (par exemple comme teneur de marché), déclare celle-
ci à ses autorités (« Regulatory environment system »). Les données relatives à 1994 concernant un certain nombre de pays ont été 
révisées par rapport à l’édition précédente du document.  

 

82 CONSEIL NATIONAL DU CRÉDIT – Rapport – Exercice 1995 



 L’ENVIRONNEMENT ÉCONOMIQUE ET FINANCIER 

 

PRICE EARNING RATIOS (PER) ET RAPPORT DIVIDENDES/COURS 
DANS LES PRINCIPALES PLACES FINANCIÈRES  

 PER Rapport dividendes/cours 

 1993 1994 1995 1993 1994 1995 

New York .....................  23,4 18,2 19,2 2,5 2,9 2,4 

Londres .........................  24,8 17,4 15,6 3,9 4,3 3,9 

Bourses allemandes ......  24,5 25,2 N.A. 2,9 3,3 N.A. 

Paris ..............................  19,0 14,0 16,0 2,7 3,2 3,3 

Tokyo............................  64,9 79,5 86,5 0,8 0,8 0,9 

Source : FIBV (Fédération internationale des bourses de valeurs) 

* 

Le volume mondial des émissions brutes d’obligations a reculé de 6,5 %. Des 
principales places, ce sont Paris et le Luxembourg qui ont subi le recul le plus important 
alors que le Japon a enregistré une baisse modérée. 

La capitalisation obligataire mondiale a progressé de 13,4 % en 1995 contre 54,8 % 
un an auparavant. Paris représente 5,5 % de la capitalisation obligataire mondiale et 
occupe toujours la sixième place dans le monde. Par rapport au PIB, la capitalisation 
obligataire à Paris a continué à progresser et se situe à 55,6 %, contre 90,3 % pour les 
bourses allemandes, 92,7 % à Londres, 38,3 % à Tokyo et 37,9 % à New York. 

ÉMISSIONS BRUTES D’OBLIGATIONS  
SUR LES PRINCIPALES PLACES FINANCIÈRES 

(en milliards de dollars)

 1993 1994 1995 

Japon...............................................  948,6 1 096,3 1 023,6 

Bourses allemandes ........................  472,2 372,6 386,2 

New York (NYSE) .........................  445,1 635,6 616,7 

Luxembourg ...................................  271,8 295,5 216,3 

Italie ................................................  171,7 577,4 641,4 

Londres ...........................................  217,8 200,7 145,3 

Paris ................................................  138,5 113,2 71,8 

Source : FIBV (Fédération internationale des bourses de valeurs) 
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CAPITALISATION BOURSIÈRE DES OBLIGATIONS  
SUR LES PRINCIPALES PLACES FINANCIÈRES 

(en milliards de dollars)

 1993 1994 1995 

New York .................................................................  2 528,4 2 367,4 2 747,8 

Bourses allemandes ..................................................  1 546,4 1 886,4 2 180,5 

Tokyo........................................................................  1 598,8 1 796,5 1 959,1 

Luxembourg .............................................................  1 249,1 1 470,6 1 622,8 

Londres.....................................................................  875,9 909,5 997,9 

Paris ..........................................................................  656,5 691,8 845,1 

Italie..........................................................................  584,4 685,6 831,9 

Source : FIBV (Fédération internationale des bourses de valeurs) 

 

VOLUME DES TRANSACTIONS SUR OBLIGATIONS  
SUR LES PRINCIPALES PLACES FINANCIÈRES 

(en milliards de dollars)

 1993 1994 1995 

Bourses allemandes .................................................  1 468,9 1 700,9 2 236,8 

Londres ....................................................................  1 259,3 1 248,4 1 316,2 

Paris .........................................................................  1 268,2 1 241,4 1 139,7 

Source : FIBV (Fédération internationale des bourses de valeurs) 

* 

L’année 1995 a été marquée par un recul sensible de l’activité des produits dérivés 
après la hausse ininterrompue qui a été enregistrée sur ce marché depuis son instauration 
en 1986.  

Le MATIF, avec 71,1 millions de contrats négociés en 1995, a reculé de près de 
24 % par rapport à l’année précédente. Cette diminution a été plus marquée sur le marché 
parisien que sur la plupart des principales places financières internationales. Rappelons 
qu’en 1994, le volume de ces opérations sur la bourse de Paris avait progressé de près de 
29 %. L’écart de Paris avec son principal concurrent européen, le LIFFE (132,6 millions), 
s’est encore creusé, malgré la diminution de 13,3 % des opérations réalisées sur le marché 
anglais des contrats à terme en 1995. Par ailleurs, le MATIF se situe toujours devant le 
DTB (Deutsche Termina Börse, 58,2 millions de contrats), de création plus récente. 
Toutefois, l’écart entre ces deux marchés s’est réduit en raison du recul limité (– 1,7 %) de 
l’activité à Francfort au cours de l’année dernière.  
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La place de Paris, avec une part du marché de 9,3 % contre 11 % en 1994, se situe au 
quatrième rang mondial, mais naturellement l’ensemble des marchés occidentaux est 
toujours loin derrière ceux de Chicago qui demeurent en tête avec plus de 413 millions de 
contrats à eux seuls. On notera que seules les principales bourses asiatiques, comme Tokyo 
et Singapour, ont enregistré des hausses d’activité en 1995 par rapport à l’année 
précédente. 

1994 TRANSACTIONS 
SUR LES 

1995 

Volume Croissance
(en %) 

Part de  
marché 
(en %) 

CONTRATS À 
TERME 

(en millions de lots) 

Volume Croissance 
(en %) 

Part de  
marché 
(en %) 

219,5 + 22,8 25,9 CBOT Chicago 210,7 - 4,0 27,4 

226,3 + 54,2 26,7 CME Chicago 203,2 - 10,2 26,5 

153,1 + 50,2 18,0 LIFFE Londres 132,6 - 13,3 17,3 

93,4 + 29,3 11,0 MATIF                        Paris 71,1 - 23,9 9,3 

59,2 + 18,0 7,0 DTB Francfort 58,2 - 1,7 7,6 

31,7 + 47,7 3,7 SFE Sydney 25,8 - 18,7 3,4 

24,1 + 53,0 2,8 SIMEX Singapour 24,2 + 0,8 3,2 

17,5 - 8,0 2,1 TSE Tokyo 18,9 + 8,3 2,5 

Source : MATIF SA 

Le contrat à terme sur l’emprunt notionnel a conservé sa place dominante avec 
47,2 % du total des transactions (33,6 millions de contrats), malgré un recul de 33 % par 
rapport à l’an dernier. Rappelons qu’en 1994, ce produit, qui avait représenté plus de 54 % 
des transactions, avait progressé de 36 % par rapport à 1993. Sur le contrat PIBOR 3 mois, 
la hausse, qui s’est établie à 17,5 %, s’est accélérée par rapport à 1994 (+ 11 %). Le contrat 
sur indice « CAC 40 » a reculé de 12,3 % alors que pendant l’année précédente il avait 
augmenté de plus de 26 %. En revanche, l’activité sur le contrat Écu à long terme a 
enregistré une hausse de 6,2 %, après une diminution de près de 29 % un an plus tôt.  

 

 

Emmanuel KURTZ – Banque de France – Direction générale des Études 
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Fiche thématique 

n° 2 

LES MARCHÉS DE L’ÉCU EN 1995 

L’analyse des opérations en écu conduit à distinguer trois compartiments : 

– le marché bancaire, comprenant principalement des opérations de prêts et 
emprunts entre banques ou avec la clientèle, 

– le marché des titres, tant à court qu’à moyen ou long terme, 

– le marché des produits dérivés. 

1. Le marché bancaire 

D’après les statistiques internationales, recensées par les banques centrales, d’avoirs 
et engagements des banques des pays déclarant à la Banque des règlements internationaux 
(BRI), l’évolution des encours bancaires est la suivante : 

OPÉRATIONS BANCAIRES EN ÉCUS 
(en milliards d’écus)

Encours  Fin décembre 
1993 

Fin décembre 
1994 

Fin juin  
1995 

Fin décembre 
1995 

Créances ...................................................................  191,8 169,1 181,8 156,9 
- interbancaires ....................................................  129,2 114,9 121,9 101,4 
- sur clientèle .......................................................  44,2 31,8 28,4 31,3 
- titres détenus par les banques............................  18,4 22,4 31,5 24,2 

Engagements ............................................................  189,5 169,1 176,6 148,4 
- interbancaires ....................................................  141,3 122,5 131,6 107,3 
- sur clientèle .......................................................  29,0 26,7 24,9 23,6 
- dépôts identifiés des instituts d’émission .........  7,0 7,6 9,1 7,7 
- titres émis par les banques ................................  12,2 12,3 11,0 9,8 

Position monétaire des banques déclarantes ........  2,3 0,0 5,2 8,5 

Source : Banque de France – Direction de la Balance des paiements –  SEMEX, d’après les statistiques BRI. 
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Après avoir sensiblement progressé en début d’année, l’encours des opérations en 
écu s’est notablement réduit au second semestre (– 13,7 % sur les avoirs et – 16 % 
sur les engagements). Ce repli a concerné les dépôts comme les titres, mais s’est révélé 
plus sensible sur les opérations interbancaires que sur celles conclues avec la clientèle. 
Il a été parallèle à un net recul du cours de l’écu, passé de 6,4520 à 6,2790 FRF de juin 
à décembre, en liaison notamment avec les craintes de nombreux intervenants sur la 
réalisation de l’Union monétaire. 

À fin décembre 1995, l’écu ne représente plus que 2,7 % des prêts internationaux 
des banques des pays industriels déclarant à la BRI, contre 3,2 % fin 1994. 

2. Le marché des titres de dettes en écu 

ÉMISSIONS DE TITRES EN ÉCU À MOYEN ET LONG TERME 
(en milliards d’écus)

 1991 1992 1993 1994 1995 

Émissions internationales .  27,2 19,2 6,9 6,5 5,5 

Émissions nationales..........  7,2 9,1 14,9 17,1 10,0 
- État français ...............  3,1 2,2 4,5 4,8 4,8 
- Italie ...........................  2,4 3,0 6,9 9,2 3,2 
- Autres États................  1,7 3,9 3,5 3,1 2,0 

TOTAL........................  34,4 28,3 21,8 23,6 15,5 

Source : Banque de France – Direction de la Balance des paiements – SEMEX, d’après les statistiques Eurostat. 

Le montant des émissions effectuées en 1995 sur le marché obligataire de l’écu 
s’est élevé à 15,5 milliards d’écus, contre 23,6 en 1994. La contraction observée sur le 
marché primaire résulte principalement de la décision prise par la République d’Italie de 
recourir, en début d’année, au crédit privé plutôt qu’à une émission publique pour le 
remboursement de CTE (Certificats du Trésor en écu) arrivant à maturité, en raison de 
taux particulièrement attrayants sur le marché bancaire international. 

RÉPARTITION DES ÉMETTEURS SUR LE MARCHÉ INTERNATIONAL 
(en milliards d’écus)

 Émetteurs Union européenne Émetteurs hors Union européenne  
 

Secteur privé États 
Organismes 

supranationaux Secteur privé États 
Organismes 

supranationaux 
TOTAL 

1991.................  6,6 7,9 4,8 3,9 3,8 0,2 27,2 
1992.................  4,8 2,5 4,3 3,9 2,9 0,8 19,2 
1993.................  1,6 0,3 3,2 0,2 1,6 - 6,9 
1994.................  1,8 1,3 1,9 1,1 0,4 - 6,5 

1995.................  0,9 3,1 1,0 0,5 - - 5,5 

Source : Eurostat 
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Les émetteurs de l’Union européenne ont sollicité le marché primaire international 
des titres à moyen et long terme pour un montant égal à celui de 1994 (5 milliards). Les 
émetteurs établis en dehors de l’Union européenne ont pour leur part réduit leur recours au 
marché, avec 0,5 milliard d’écus empruntés en 1995 contre 1,5 milliard en 1994. 

La liquidité du marché a été assurée par les États souverains, qui ont contribué à 
hauteur de 64,5 % aux émissions effectuées en 1995. L’État français a été le premier 
émetteur, avec 4,8 milliards d’écus et 11 émissions, devant l’Italie et le Royaume-Uni. Il 
est à noter que la Grèce n’a pas sollicité le marché de l’écu en 1995, pour la première 
fois depuis 1989. L’État français a en outre été le seul émetteur sur le marché de l’écu 
à couvrir l’ensemble de la courbe des taux en écu entre 1’an et 30 ans. 

Le marché de valeurs du Trésor en écu est le seul marché sur lequel les titres 
soient démembrés et où existent des coupons zéro pour l’ensemble des échéances. Par 
ailleurs, depuis le 1er janvier 1995, les spécialistes en valeur du Trésor (SVT), désignés 
par le Trésor pour placer les obligations d’État et animer le marché secondaire de la 
dette, ont vu leur domaine de compétence étendu aux obligations en écu. Outre leurs 
participations aux adjudications des valeurs du Trésor, les SVT doivent coter ces titres à 
tout moment. 

Dans le cadre de la mise en place de l’UEM, la France a pris plusieurs décisions 
importantes confirmant ses engagements européens. D’une part, à partir du 
1er janvier 1996, les adjudications du Trésor sont programmées mensuellement, en lieu 
et place d’une périodicité bimestrielle et, d’autre part, suite aux décisions du sommet de 
Madrid, le Trésor français s’est engagé à émettre l’ensemble des titres négociables et à 
convertir le stock en euro dès le 1er janvier 1999, au taux de un pour un afin de 
respecter les règles de continuité des contrats. 

Les obligations en écu ont bénéficié de cette annonce comme le montre l’évolution 
des écarts de rendement. Ainsi la décote de l’écu de marché par rapport à sa valeur 
théorique, qui avait dépassé 2,2 %, s’est réduite à 1,5 %, et l’écart de taux à 10 ans 
entre les rendements de l’écu de marché et l’écu théorique a évolué de + 20 points de 
base à – 4 points de base. En 1995, l’évolution des rendements de l’écu a conduit à une 
forte appréciation de la valeur des obligations à taux fixe en écu : les taux à 10 ans sont 
passés de 8,49 % à 7,06 % entre le 3 janvier 1995 et le 5 janvier 1996. De plus, la 
courbe des rendements s’est fortement pentifiée, l’écart entre les taux à 10 ans et à 2 ans 
passant de + 70 à + 189 points de base. 

Outre le marché obligataire, le marché des titres libellés en écu comporte 
également un compartiment à court terme qui, en 1995, a été alimenté uniquement 
par des émissions composées de bons du Trésor du Royaume-Uni (11,9 milliards). 
Cf. tableau page suivante.
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ÉMISSIONS DE TITRES EN ÉCU À COURT TERME 
(emprunteurs souverains) 

(en milliards d’écus)

 1991 1992 1993 1994 1995 

Royaume-Uni ..................... 12,0 11,2 11,5 11,9 11,9 

Italie.................................... 3,2 4,3 3,9 - - 

TOTAL.............................. 15,2 15,5 15,4 11,9 11,9 

Source : Banque de France – Direction de la Balance des paiements – SEMEX, d’après les statistiques Eurostat. 

Enfin, le marché de l’écu comprend aussi des encours d’euro-effets (billets à 
moyen terme, papier commercial et certificats de dépôt). Selon les statistiques de la BRI, 
l’encours du papier à court terme n’a pratiquement pas progressé : 2,1 milliards d’écus 
à fin 1995 contre 2 milliards d’écus à fin 1994. Au contraire, les encours d’effets à 
moyen terme poursuivent leur croissance : 7 milliards d’écus à fin 1995 contre 
4,6 milliards à fin 1994. 

Si les volumes émis sur le marché primaire obligataire ont diminué en 1995, la 
valeur totale des transactions sur le marché secondaire a augmenté de 16,6 %. Les euro-
obligations en écu ont représenté 5,2 % du volume traité en toutes monnaies sur le 
marché secondaire, soit le même pourcentage qu’en 1994, même si le montant global 
échangé en 1995 a augmenté de 8,7 %. 

VOLUME D’ACTIVITÉ SUR LE MARCHÉ SECONDAIRE DE L’ÉCU 
AU TRAVERS DES SYSTÈMES DE COMPENSATION  

EUROCLEAR ET CEDEL 
(en milliards d’écus)

 Euro-obligations Euro-effets 
Total 

 Montant % (1) Montant  % (1)  
      

Année 1992...........................  1 161,6 13,9 % 222,7 20,8 % 1 384,3 
Année 1993...........................  849,7 5,6 % 346,8 17,2 % 1 196,5 
Année 1994...........................  977,5 5,2 % 507,7 23,6 % 1 485,2 
Année 1995...........................  1 062,6 5,2 % 669,5 26,9 % 1 732,1 

1er trimestre 1994.................  243,3 6,2 % 112,2 20,4 % 355,5 
2e  trimestre 1994 .................  261,3 5,7 % 117,2 21,4 % 378,5 
3e  trimestre 1994 .................  248,4 5,0 % 128,2 24,5 % 376,6 
4e  trimestre 1994 .................  224,5 5,2 % 150,1 27,8 % 374,6 

1er trimestre 1995.................  235,1 5,1 % 189,0 29,6 % 424,1 
2e  trimestre 1995 .................  264,9 5,2 % 183,2 29,1 % 448,1 
3e  trimestre 1995 .................  292,1 5,7 % 164,6 26,4 % 456,7 
4e  trimestre 1995 .................  270,5 4,7 % 132,7 22,3 % 403,2 

(1) Part de l’écu dans le total échangé en toutes monnaies 
Source : Banque de France – Direction de la Balance des paiements – SEMEX, d’après les statistiques Eurostat. 

Les euro-effets en écu ont, pour leur part, atteint 26,9 % du volume global des euro-
effets échangés en toutes monnaies sur le marché secondaire, contre 23,6 % en 1994, le 

90 CONSEIL NATIONAL DU CRÉDIT – Rapport – Exercice 1995 



 L’ENVIRONNEMENT ÉCONOMIQUE ET FINANCIER 

volume global traité ayant progressé de 31,9 % en 1995. Cette évolution est liée au 
développement des opérations d’arbitrage et de swap. 

3. Le marché des produits dérivés 

3.1. Le marché de produits dérivés de change en écu au niveau mondial 

L’enquête menée par les banques centrales sous l’égide de la BRI et relative à 
l’activité du marché des changes et des produits dérivés en avril 1995 permet 
d’appréhender la taille globale du marché de l’écu. 

VOLUME MOYEN QUOTIDIEN DE TRANSACTIONS RELATIVES AUX 
PRODUITS DE CHANGE EN ÉCU 

EN AVRIL 1995 
(en millions d’écus)

 
Transactions quotidiennes 

en écu 
Pourcentage par rapport au marché  

toutes devises confondues 

Change au comptant................................  6 196 1,7 % 
Terme sec* ..............................................  1 364 1,8 % 
Swaps cambistes* ...................................  11 625 2,1 % 
Swaps de devises* ..................................  107 3,8 % 
Options achetées et vendues ...................  34 0,1 % 
Futures.....................................................  – – 
Autres produits........................................  29 6,7 % 

TOTAL produits dérivés de gré à gré (1) 13 159 2,5 % 

* Voir annexe 
(1) Toutes les rubriques citées sauf le change au comptant. 
Source : Banque de France – Direction de la Balance des paiements – SEMEX, d’après les statistiques BRI. 

Sur le marché au comptant, le volume quotidien d’activité s’est ainsi élevé à 
6,2 milliards d’écus en avril 1995, tandis qu’il atteignait 13,1 milliards pour les produits 
dérivés de change en écu, essentiellement sous la forme des swaps cambistes 
(11,6 milliards). 

3.2. Le marché des produits dérivés en écu en France 

3.2.1. Le gré à gré 

3.2.1.1. Les dérivés de change 

Les résultats de l’enquête BRI en France et au Royame-Uni permettent d’examiner 
de manière plus fine les produits dérivés de change en écu, les deux couples de devises les 
plus traités étant l’écu/dollar et l’écu/deutschemark.
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VOLUME MOYEN QUOTIDIEN DE TRANSACTIONS RELATIVES À 
L’ÉCU/DOLLAR 

en avril 1995 
(en millions d’écus)

 TOTAL MONDIAL (1) FRANCE (1) ROYAUME-UNI (1) 

Terme sec...............................................  916 41 687 
Swaps cambistes....................................  11 087 1 607 9 155 
Swaps de devises...................................  47 23 nd 
Options de change .................................  10 – nd 

TOTAL .................................................  12 060 1 671 nd 

(1) À l’inverse des chiffres nationaux, le volume global mondial est calculé après élimination des doubles comptabilisations résultant 
d’opérations entre places financières. 
Source : Banque de France – Direction de la Balance des paiements – SEMEX. 

 

VOLUME MOYEN QUOTIDIEN DE TRANSATIONS RELATIVES À  
L’ÉCU/DEUTSCHEMARK  

en avril 1995 
(en millions d’écus)

 TOTAL MONDIAL FRANCE ROYAUME-UNI 

Terme sec.................................................... 260 16 39 
Swaps cambistes......................................... 353 68 188 
Swaps de devises........................................ 36 - nd 
Options de change ...................................... 2 - nd 

TOTAL ...................................................... 651 84 nd 

Source : Banque de France – Direction de la Balance des paiements – SEMEX. 

Le volume d’activité global sur l’écu/dollar représente 18,5 fois celui relatif à 
l’écu/deutschemark. En ce qui concerne la répartition entre produits, les swaps de change 
arrivent en tête et représentent 91,9 % du volume d’activité global sur l’écu/dollar (54,2 % 
pour l’écu/deutschemark additionne le terme sec et les swaps de change, ils représentent 
respectivement 99,5 % et 94,1 % du volume d’activité quotidien sur l’écu/dollar et 
l’écu/deutschemark. Les autres produits de change (swaps longs de devises et options) 
restent très peu utilisés. 

Pour le terme sec et les swaps cambistes, Londres constitue le principal centre 
d’activité avec respectivement plus de 5,6 fois et plus de 2,6 fois de volume traité qu’à 
Paris sur l’écu/dollar et l’écu/deutschemark. 

3.2.1.2. Les dérivés de taux d’intérêt 

La France a été le seul pays à identifier les opérations de taux d’intérêt en écu au sein 
de l’enquête internationale. Le tableau suivant récapitule les résultats obtenus auprès des 
banques ayant participé à l’enquête en France.
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LES PRODUITS DÉRIVÉS DE TAUX D’INTÉRÊT  
TRAITÉS PAR LES BANQUES EN FRANCE 

(en millions d’écus)

 ENCOURS NOTIONNEL 
À FIN MARS 1995 

VOLUME QUOTIDIEN 
EN AVRIL 1995 

Opérations de gré à gré   
FRA (accords de taux futurs) ....................................  29 707 180 
Swaps de taux ............................................................  79 316 94 
Options de taux..........................................................  3 663 2 
Autres produits ..........................................................  26 - 

  Futures sur marchés organisés 
– sur taux d’intérêt à moins d’1 an ............................  4 841 484 
– sur taux d’intérêt à plus d’1 an ...............................  5 447 355 

TOTAL .....................................................................  123 000 1 115 

Source : Banque de France – Direction de la Balance des paiements – SEMEX. 

Les principales transactions des banques déclarantes sont des « futures » sur les 
marchés organisés du Matif ou du Liffe. En revanche, en termes de stocks, les encours les 
plus élevés sont les swaps de taux d’intérêt (79,3 milliards d’écus) devant les accords de 
taux futurs (FRA). 

L’asymétrie des comparaisons entre les volumes d’activité et les encours notionnels 
selon que l’on regarde les opérations de gré à gré ou les « futures » sur marchés organisés 
s’explique par la courte durée de vie des contrats, activement traités, sur les marchés 
organisés alors que les contrats de swaps ont une échéance le plus souvent à moyen terme, 
ce qui conduit à l’inscription d’encours notionnels élevés dans les livres des banques. 

L’analyse, au cas par cas, des principaux produits de gré à gré appelle enfin les 
observations suivantes. 

Le marché des accords de taux futurs en écu est essentiellement un marché entre 
professionnels, le plus souvent teneurs de marché (95 % des encours) et, toutes opérations 
confondues, les contreparties étrangères sont fortement prédominantes (plus de 90 % des 
encours). 

En revanche, le marché des swaps de taux d’intérêt en écu est caractérisé par une 
proportion importante d’utilisateurs finals (près de 30 % des encours). Les contreparties 
étrangères représentent plus de 80 % des encours. La répartition des encours par échéance 
restant à couvrir est la suivante : 

– 32 % des encours ont une échéance inférieure à un an, 

– 52 % des encours ont une échéance comprise entre 1 et 5 ans, 

– 16 % des encours ont une échéance supérieure à 5 ans. 

Enfin, les opérations d’options de taux de gré à gré en écu se caractérisent par une 
prédominance de taux plancher (« floors »), avec deux tiers des encours totaux, 
l’importance des échéances à long terme (41 % des encours à plus de 5 ans et 40 % entre 1 
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et 5 ans) et une proportion de 73 % d’encours avec des contreparties étrangères et de 
35 % avec des utilisateurs finals. 

3.2.2. Les marchés organisés de l’écu 

Le contrat de taux d’intérêt à long terme du Matif, lancé en octobre 1990, est le seul 
instrument disponible qui permette aux intervenants de marché de gérer et de couvrir le 
risque lié aux variations de taux d’intérêt à long terme de l’écu. 2 650 contrats par jour ont 
été échangés au cours des onze premiers mois de 1995, en hausse par rapport à 1994, où le 
volume quotidien avait été de 2 500 contrats par jour (le montant notionnel d’un contrat est 
de 100 000 écus). 

Un autre instrument bénéficie d’une réelle liquidité, le contrat sur les taux d’intérêt à 
trois mois lancé par le Liffe à Londres en octobre 1989 (montant unitaire : 100 000 écus). 
Le volume moyen de négociation reste élevé à 2 752 contrats par jour, en hausse de 10,5 % 
par rapport à 1994. 

ANNEXE 

opération à terme sec 

Opération de change à terme pour garantir le cours. Des devises pour livraison 
ultérieure sont achetées ou vendues à terme (plus de deux jours ouvrables) sans qu’il y ait 
simultanément une opération de sens contraire au comptant avec la même contrepartie. 

swap cambiste 

Achat et vente simultanés entre deux contreparties d’un certain montant de devises à 
deux dates de valeurs différentes sans échange périodique des paiements d’intérêts. 

swap de devises à moyen ou long terme 

Contrat d’échange entre deux contreparties du service de la dette sur deux montants, 
libellés en monnaies différentes, sur une période définie. L’échange de devises implique 
obligatoirement l’échange du taux d’intérêt spécifique à chacune des monnaies. L’échange 
du principal dans les deux monnaies s’effectue à un cours de change défini. 

 

David KARMOUNI et Gérard BEDUNEAU – Banque de France – Direction générale des Services étrangers 
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Fiche thématique 

n° 3 

LE MARCHÉ OBLIGATAIRE DE L’EUROFRANC EN 1995 1

En 1995, le volume des émissions obligataires sur le marché de l’eurofranc s’est 
établi à 43 milliards de francs, contre 103,7 milliards en 1994. 

MARCHÉS OBLIGATAIRES DU FRANC 
(volumes d’émissions) (a) 

(en milliards de francs)
   
 Émissions sur Émissions sur le marché intérieur 

 le marché international    
  État français Autres Total 
     
     

1994............................  103,7 261,5 141,9 403,4 
     
1995............................  43,0 263,8 107,4 371,2 
     
Variation ....................  – 58,5 0,8 – 24,3 – 8,0 

(a) Recensement en date d’émission et non date de règlement. 
Source : Banque de France – Direction de la Balance des paiements et Direction des Études et statistiques monétaires. 

 

ÉVOLUTION DU TOTAL DES ÉMISSIONS 
D’EURO-OBLIGATIONS EN FRANCS 

(en milliards de francs)
       
 1990 1991 1992 1993 1994 1995 

       
       

Total des émissions (a) ...................  44,0 88,7 123,8 222,8 103,7 43,0 

(a) Les montants indiqués ne comprennent pas les placements privés et les tranches internationales d’émissions nationales. 
Source : International Financing  Review. 
Réalisation : Banque de France – Direction de la Balance des paiements – SEMEX. 

                                                 
1 Le marché obligataire de l’eurofranc recouvre les euro-obligations stricto sensu et les euro-effets à moyen terme en francs. 
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Le marché primaire intérieur n’a guère tiré parti de la désaffection portée par les 
résidents au marché de l’eurofranc, même si la contraction des volumes d’émissions 
obligataires y apparaît plus limitée. Hormis l’État, dont les besoins de financement sont 
restés importants, les autres émetteurs résidents ont en effet réduit leur recours au marché 
obligataire intérieur en raison de besoins de financement plus faibles que l’année dernière. 

En revanche, sur le marché des euro-effets à moyen terme, un volume comparable à 
celui de 1994 a été placé en 1995 (20,2 milliards de francs, contre 21,3 milliards l’année 
précédente). Les non-résidents ont, en effet, préféré émettre en eurofrancs dans le cadre de 
programmes d’euro-effets en raison de la souplesse offerte par ce type d’émission. 

L’emprunt « global » émis par la République du Portugal a, par ailleurs, constitué 
une réelle innovation : c’est en effet la première émission en francs français lancée 
simultanément sur les marchés américains, japonais et français. L’opération, dont le 
volume a été le plus important de l’année avec 6 milliards de francs a été réalisée par trois 
banques, le CCF, Paribas et Merrill Lynch. 

RÉPARTITION DES ÉMISSIONS D’EURO-OBLIGATIONS ET D’EURO-
EFFETS À MOYEN TERME PAR CATÉGORIE D’ÉMETTEURS EN 1995 

(en milliards de francs)

 Établissements de crédit États et organismes Sociétés non financières  
  et autres agents 

financiers 
 internationaux   Total 

  Non-  Non-  Non-  
 Résidents résidents Résidents résidents Résidents résidents  

Euro-obligations ............................ 12,3 10,5 0 9,4 5,8 5,0 43,0 

Euro-effets à moyen terme ............ 0,2 10,6 0 6,3 0 3,1 20,2 

TOTAL ......................................... 12,5 21,1 0 15,7 5,8 8,1 63,2 

 Source : International Financing Review 
 Réalisation :  Banque de France – Direction de la Balance des paiements – SEMEX 

Le marché obligataire de l’eurofranc se classe au septième rang mondial en 1995 (au 
cinquième en 1994). La contraction observée n’est pas propre aux euro-émissions libellées 
en francs, mais a concerné la plupart des devises, le repli des opérations étant comparable 
pour la livre sterling (– 33,1 %), voire plus important pour la lire italienne (– 40,7 %) et le 
dollar canadien (– 79,3 %). Les émissions en dollars et en yens ont également reculé, 
malgré la faiblesse des taux d’intérêt à long terme servis sur ces devises. En revanche, les 
volumes empruntés en euro-deutschemarks ont plus que doublé en raison de l’importance 
des émissions d’obligations hypothécaires qui, pour la première fois, ont été effectuées sur 
le marché international. Par ailleurs, les conditions d’échanges financiers restées 
favorables en 1995, en particulier sur les échéances à cinq ans, ont contribué au 
dynamisme du compartiment de la monnaie allemande. Les segments du franc suisse et du 
florin ont dû leur croissance à la fermeté de ces deux devises. 
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RÉPARTITION PAR MONNAIE DES EURO-ÉMISSIONS  
EN 1994 ET 1995 

(montants en milliards de dollars)

 1994 1995 Variation 
   (en pourcentage) 

Dollar (USD)..................................................................................  163,2 145,5 – 10,8 

Yen (JPY).......................................................................................  82,1 79,2 – 3,5 

Deutschemark (DEM)....................................................................  32,9 89,4 171,7 

Livre sterling (GBP) ......................................................................  30,5 20,4 – 33,1 

Franc français (FRF)......................................................................  25,3 15,7 – 37,9 

Franc suisse (CHF) ........................................................................  21,6 30,3 40,3 

Dollar canadien (CAD)..................................................................  14,0 2,9 – 79,3 

Florin néerlandais (NLG) ..............................................................  12,4 16,4 32,2 

Lire italienne (ITL) ........................................................................  19,9 11,8 – 40,7 

Écu (XEU) .....................................................................................  7,3 8,4 15,1 

Sous-total des dix principales monnaies ....................................  409,2 420,0 2,6 

Autres monnaies.............................................................................  31,1 30,3 – 2,6 

TOTAL..........................................................................................  440,3 450,3 2,2 

Source : International Financing Review 
Réalisation : Banque de France – Direction de la Balance des paiements – SEMEX 

David KARMOUNI – Banque de France – Direction générale des Services étrangers 
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Fiche thématique 

n°4 

LES RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE SUR LES MARCHÉS DE 
CHANGE ET DE PRODUITS DÉRIVÉS EN FRANCE 

La Banque de France (Direction générale des Services étrangers) a lancé une enquête 
sur les marchés dérivés et sur les marchés de change auprès des principaux établissements 
de la place portant sur les encours (à fin mars 1995) ainsi que sur les volumes d’opérations 
(traitées en avril 1995), enregistrés dans les livres à Paris, quel que soit le lieu de la 
négociation. 

Cette enquête s’inscrivait au sein d’un exercice mené simultanément sur vingt-six 
places financières sous l’égide de la Banque des règlements internationaux (BRI) et 
comportant deux volets : 

– le premier, relatif au marché des changes, sous la forme d’une enquête triennale 
déjà organisée en 1989 et en 1992 ; 

– le second, novateur, sur les produits dérivés mis en œuvre suite aux 
recommandations du rapport Brockmeijer adopté par les gouverneurs du Groupe des Dix 
en 1994. 

1. Principaux résultats sur l’activité du marché des changes de Paris 

1.1. Une forte progression du volume des transactions 

Le volume quotidien net 1 des opérations traitées pendant le mois d’avril 1995 a 
atteint 58 milliards de dollars 2 contre 33 milliards en avril 1992 et 26 milliards en 
avril 1989, soit un accroissement de 76 % en trois ans et de 123 % en six ans.  

                                                 
1 Les montans nets sur chaque place sont calculés en déduisant les doubles imputations résultant des transactions entre deux banques 

résidentes. 
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Le rythme d’expansion de l’activité s’est accéléré puisque le taux de croissance 
annuel, de l’ordre de 10 % au cours de la période 1989-1992, a été supérieur à 20 % durant 
les trois dernières années. Ces taux se comparent favorablement avec ceux observés sur les 
autres grandes places financières. Ils traduisent un incontestable dynamisme du marché des 
changes français et lui permettent de conserver son huitième rang mondial. 

Sur le compartiment du change au comptant 3, le volume d’affaires quotidien net 
s’est élevé à 25,4 milliards de dollars contre 17,7 milliards en avril 1992, soit une 
augmentation de 43,5 % en trois ans. Cette progression importante révèle les efforts 
entrepris par les principales banques de la place à travers notamment la création du 
« Cercle des teneurs de marché » 4, mais découle également de l’internationalisation 
accrue du franc et du rôle clé du couple deutschemark/franc, segment de marché sur lequel 
les banques françaises sont bien positionnées. 

Sur le change à terme, le volume quotidien moyen net des swaps cambistes 5 est 
estimé à 30,4 milliards de dollars et celui des contrats à terme sec 6 à 2,2 milliards. Ce total 
de 32,6 milliards de dollars se compare à 15,3 milliards en avril 1992, soit une hausse de 
113,1 %.  

1.2. Une modification sensible du poids relatif des devises 

L’analyse des résultats indique une modification sensible du poids relatif des devises 
traitées sur la place de Paris. En effet, tous instruments confondus, les trois principaux 
couples de devises représentaient en 1992 des parts de marché assez similaires avec 
23,8 % de l’activité totale pour le dollar/franc, 23,5 % pour le deutschemark/franc et 
20,1 % pour le dollar/deutschemark. En 1995, le dollar/franc constitue toujours le couple 
de devises le plus traité et représente même une part du marché total sensiblement plus 
importante que celle des autres couples de devises : 30,3 % contre 23 % pour le 
deutschemark/franc et 16,2 % pour le dollar/deutschemark. Toutefois la situation est très 
contrastée selon les instruments considérés.  

Le trait marquant en ce qui concerne l’activité au comptant est la très nette 
prédominance des opérations contre franc (60 % de l’activité totale) et particulièrement des 
opérations en deutschemark/franc (46,2 % contre 23,5 % en 1992). À l’inverse le 
dollar/franc, qui était en 1992 le couple de devises le plus traité (23,8 % des opérations), 
n’arrive plus désormais qu’au troisième rang avec 10,5 % des opérations. L’activité en 
dollar/deutschemark a moins nettement diminué : elle représente 18,2 % du total du 
volume en 1995 contre 20,1 % en 1992. 

L’essentiel de l’activité en swaps cambistes s’effectue contre dollar et tout 
particulièrement en dollar/franc (46,8 % de l’activité en 1995 contre 40,4 % en 1992). 

                                                                                                                                                    
2 Ces données comprennent le change au comptant, le change à terme sec et les swaps cambistes. Les montants pour ces deux derniers 
 instruments sont également repris dans les volumes d’activité sur les produits dérivés de change (paragraphe 2.1.). 
3 Opérations dont le dénouement a lieu dans les quarante-huit heures. 
4 Créé en juin 1992, le Cercle des teneurs de marché regroupe neuf établissements qui se sont engagés à assurer des cotations en 
dollar/franc et deutschemark/franc pour assurer une bonne liquidité du marché des devises/francs. 
5 Les swaps cambistes sont constitués de l’achat et de la vente simultanés d’un certain montant de devises, l’un au comptant, l’autre à 
terme, sans échange périodique de paiement d’intérêts. 
6 Opérations dont l’échéance de livraison est supérieure à quarante-huit heures. 
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1.3. Une concentration accrue de l’activité 

La concentration de l’activité s’est accentuée pour ce qui concerne les opérations au 
comptant. En avril 1995, les cinq premiers établissements sur le change au comptant ont 
assuré 58 % du volume des transactions (contre 54,3 % en 1992 et 33,4 % en 1989) tandis 
que l’activité des dix premières banques représentait 80,5 % du chiffre d’affaires total 
(contre 75 % en 1992 et 54,4 % en 1989) et celle des vingt premières 94 % du total. Si la 
concentration croissante de l’activité sur le change au comptant apparaît particulièrement 
prononcée sur la place de Paris, elle correspond néanmoins à une tendance observée sur la 
plupart des centres financiers.  

Le niveau d’investissement humain et matériel tend à s’élever et ne peut être 
rentabilisé que si une certaine taille critique, assurant économies d’échelle et connaissance 
rapide des transactions susceptibles d’influer sur les cotations, peut être atteinte. Au cours 
des dernières années, plusieurs établissements se sont désengagés de ce segment de marché 
particulièrement concurrentiel. En outre, le processus général de concentration dans le 
secteur bancaire a entraîné la suppression de l’activité de change de plusieurs institutions. 

1.4. Une prédominance des échanges interbancaires 

L’examen des opérations par contrepartie fait apparaître que 80,7 % de l’activité 
correspond à des transactions interbancaires. Ce résultat est globalement conforme à ce 
qu’avaient révélé les enquêtes précédentes (les transactions interbancaires assuraient 81 % 
des volumes en 1995 et 85 % en 1992) ou à ce qui peut être observé sur d’autres places. 

2. La dimension des marchés de produits dérivés en France 

L’enquête couvre un vaste champ de produits. Elle fournit une évaluation complète 
et précise du volume d’activité en avril sur les marchés dérivés en France et de la taille des 
encours sur ces marchés à fin mars. 

2.1. Des volumes d’activité importants 

L’activité quotidienne recensée durant le mois d’avril auprès des banques 
déclarantes, mesurée en montants notionnels sous-jacents, s’élève à 145,6 milliards de 
dollars après élimination des doubles imputations entre banques résidentes. Elle recense 
l’ensemble des transactions sur produits dérivés de change et sur produits dérivés de taux 
d’intérêt. Ce chiffre correspond toutefois à des montants sous-jacents aux échanges de 
contrats et non à des flux effectifs de paiement, ni à des risques de crédit encourus. 

Sur le marché des dérivés 7 de change, le volume de transaction moyen des banques 
déclarantes est de 36,6 milliards de dollars. Ce niveau d’activité sur le marché des dérivés 
de change est supérieur de 44 % à celui recensé sur le marché du change au comptant en 
avril 1995 (25,4 milliards de dollars). 

                                                 
7 Les statistiques comprennent le terme sec, les swaps cambistes, les swaps à long terme de devises, les options et les futures de 
change. 
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Sur le marché des dérivés de taux d’intérêt, l’activité a été près de trois fois 
supérieure à celle enregistrée sur le marché des changes, avec 109 milliards de dollars en 
données nettes quotidiennement traités en avril. Cette activité soutenue traduit le 
dynamisme et la grande liquidité sur les marchés organisés (90,2 milliards) qui supplantent 
largement les marchés de gré à gré en termes de volume d’activité (18,8 milliards). 

VOLUMES D’ACTIVITÉ QUOTIDIENS SUR LE MOIS D’AVRIL 1995 
(en milliards de dollars) 

 
Dérivés de change Dérivés de taux 

d’intérêt 
Dérivés de change
et de taux d’intérêt 

Opérations de gré à gré .................................................................. 36,0 18,8 54,8 

Volumes d’activité bruts ................................................................... 41,0 25,0 66,0 

Ajustement des doubles imputations entre banques résidentes........ 5,0 6,2 11,2 

Volumes d’activité nets des doubles imputations entre banques 
résidentes........................................................................................... 

36,0 18,8 54,8 

Opérations sur marchés organisés ................................................ 0,6 90,2 90,8 

Total.................................................................................................. 36,6 109,0 145,6 

Source et réalisation : Banque de France – Direction de la Balance des paiements 
  Mise à jour le 30 janvier 1996 

2.2. Des encours notionnels élevés 

Les déclarations d’encours à fin mars 1995 comprennent les marchés dérivés de 
change et de taux d’intérêt, les marchés dérivés sur actions et indices boursiers ainsi que 
sur marchandises et matières premières. 

Le montant des encours déclarés à la Banque de France sur l’ensemble des marchés 
dérivés s’élève à 7 303,5 milliards de dollars, après ajustement des doubles imputations 
entre banques résidentes. L’ampleur de ces montants notionnels doit toutefois être 
relativisée au regard des risques encourus mesurés par les valeurs de marché (voir 2.3.). 
Ces encours recouvrent, en effet, un empilement d’opérations qui peuvent s’annuler ou se 
compenser et traduire la couverture par des produits dérivés d’éléments d’actif ou de passif 
dont le risque est ainsi neutralisé. 

Le marché des dérivés de taux d’intérêt totalise 5 429,9 milliards de dollars 
d’encours à fin mars, ce qui représente 74,4 % des encours totaux recensés. 

Sur les marchés dérivés de change, les banques résidentes ont déclaré 
1 599,3 milliards de dollars, soit 21,9 % des encours globaux. Le montant de leurs encours 
sur les marchés dérivés sur actions ou indices boursiers ainsi que sur les marchés dérivés 
sur marchandises et matières premières est plus faible. Les encours des banques 
déclarantes sur ces marchés s’élèvent respectivement à 260,3 milliards de dollars (3,5 % 
des encours globaux) et 14 milliards de dollars (0,2 % des encours globaux). 
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ENCOURS NOMINAUX À FIN MARS 1995 
(en milliards de dollars) 

 
Dérivés de 

change 
Dérivés de taux 

d’intérêt 
Dérivés sur 

actions et indices 
boursiers 

Dérivés sur 
marchandises 

Tous produits 
dérivés 

Encours nominaux ....................................  1 729,8 6 207,5 260,3 14,0 8 211,6 

Ajustement des doubles imputations entre 
banques résidentes ....................................  

 
130,5 

 
777,6 

 
–  

 
–  

 
908,1 

Encours nominaux nets des doubles 
imputations entre banques résidentes .......  

 
1 599,3 

 
5 429,9 

 
260,3 

 
14,0 

 
7 303,5 

Source et réalisation : Banque de France – Direction de la Balance des paiements 
  Mise à jour le 30 janvier 1996 

2.3. Des valeurs brutes de marché sensiblement plus faibles par rapport aux encours 
notionnels 

Les valeurs brutes de marché correspondent à des actifs (valeurs brutes positives) ou 
à des dettes (valeurs brutes négatives) potentiels sur les contrats en cours valorisés à fin 
mars 1995. Elles fournissent une mesure statistique globale des risques sans prendre en 
compte les garanties juridiques ni les compensations entre positions de sens inverse vis-à-
vis d’une même contrepartie qui réduisent encore davantage le risque effectif. 

La mesure statistique du risque associé aux produits dérivés de gré à gré inscrits dans 
les livres des banques déclarantes atteint 201,9 milliards de dollars à fin mars 1995, soit 
3,4 % de l’encours notionnel correspondant. 

Des différences importantes de niveau de risque par rapport aux encours peuvent être 
observées selon le segment de marché considéré. Selon ce critère de valeurs brutes, les 
segments où les valeurs de marché sont les plus importantes sont le marché des dérivés de 
change (5,8 % des encours), le marché des dérivés sur actions et indices boursiers (4,9 % 
des encours) et le marché des dérivés sur marchandises ou matières premières (4,1 % des 
encours), le marché des dérivés de taux d’intérêt représentant seulement 2,4 % des 
encours.
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VALEURS BRUTES DE MARCHÉ SUR PRODUITS DE GRÉ À GRÉ* 
À FIN MARS 1995 

(en milliards de dollars) 
 

Dérivés de 
change 

Dérivés de taux 
d’intérêt 

Dérivés sur 
actions et indices 

boursiers 

Dérivés sur 
marchandises 

Tous produits 
dérivés 

de gré à gré 

Valeurs brutes de marché.............................  98,6 109,4 11,6 0,5 220,1 

Ajustement des doubles imputations entre 
banques résidentes .......................................  

 
5,8 

 
12,4 

 
–  

 
–  

 
18,2 

Valeurs brutes de marché après ajustement.  92,8 97,0 11,6 0,5 201,9 

Valeurs brutes de marché en pourcentage 
des encours notionnels .................................  

 
5,8) 

 
(2,4) 

 
(4,9) 

 
(4,1) 

 
(3,4) 

* Ce tableau cumule les valeurs brutes de marchés positives et négatives. 
Source et réalisation : Banque de France – Direction de la Balance des paiements 

Mise à jour le 30 janvier           

Les résultats ont fait, en France, l’objet d’une rétrocession individuelle aux 
déclarants leur permettant de connaître leur part de marché sur les principaux produits. 
L’enquête est particulièrement riche d’informations sur les produits de gré à gré et 
contribue à une meilleure transparence sur ces marchés. 

Dans la suite des travaux engagés par les banques centrales du Groupe des Dix, un 
groupe de travail présidé par M. Yoshikuni, de la Banque du Japon, a été constitué afin de 
mettre en place un dispositif régulier d’informations statistiques sur les marchés de 
produits dérivés. 
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ANNEXE 

VOLUME D’ACTIVITÉ DU MARCHÉ DES CHANGES DE PARIS 
PAR OPÉRATION (EN AVRIL 1995) 

(en millions de dollars)

Instruments financiers Montants Répartition en pourcentage 

Comptant ....................................................  565 600 44,3 

Terme sec ...................................................  48 541 3,8 

Swaps cambistes.........................................  662 152 51,9 

                    Total.......................................  1 276 293 100,– 

Source : Direction de la Balance des paiements – SEMEX 

 

VOLUME BRUT D’ACTIVITÉ DU MARCHÉ DES CHANGES DE PARIS 
PAR CONTREPARTIE (EN AVRIL 1995) 

(en millions de dollars)

Contreparties Montants Répartition en pourcentage 

Interbancaire ............................................  1 030 045 80,70 

dont Résidents ............................................  346 816 27,17 

       Non-résidents .........................................  683 229 53,53 

Autres institutions financières 102 617 8,04 

dont Résidents ............................................  30 277 2,37 

       Non-résidents .........................................  72 340 5,67 

Clientèle non financière ...........................  143 631 11,26 

dont Résidents ............................................  78 471 6,15 

       Non-résidents .........................................  65 160 5,11 

   

Total ...............................................  1 276 293 100,– 

Source : Direction de la Balance des paiements – SEMEX  
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VOLUME QUOTIDIEN NET D’ACTIVITÉ 
DU MARCHÉ DES CHANGES DE PARIS 

(EN AVRIL 1995) 
(en milliards de dollars)

 
1995 1992 Évolution en % 

Comptant* ................................................................  25,4 17,7 +  43,5 

Terme sec* ...............................................................  2,2 } 
}                15,3 

} 
}          + 113,1 

Swaps cambistes*.....................................................  30,4 } } 

                      Total......................................................  58,0 33,0 +   75,7 

* Net des doubles imputations résultant des transactions entre eux banques résidentes. 
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Patrick HAAS  – Banque de France – Direction générale des Services étrangers 
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Fiche thématique 

n° 5 

LES MODALITÉS PRATIQUES DU PASSAGE 
À LA MONNAIE UNIQUE 

(travaux de la Mission Jolivet) 

Cette fiche retrace les travaux effectués au premier semestre 1995 et poursuivis au 
premier semestre 1996, dans le cadre de la Mission exploratoire sur les modalités de 
passage à la monnaie unique, confiée par le ministre de l’Économie et des Finances à 
M. Benoît Jolivet, président du Comité consultatif auprès du Conseil national du Crédit. 

Le but de cette Mission était d’explorer en 1995 le degré de sensibilisation, les 
réactions et les problèmes soulevés par les entreprises et les particuliers lors du passage à 
l’euro et en 1996 le degré probable de « porosité » en période de transition. Cette approche 
par la demande complétait les travaux de place visant à organiser l’offre bancaire, menés 
parallèlement sous l’impulsion de la Banque de France et du Trésor. 

1. La préparation du sommet de Madrid 

La première phase de la Mission, qui a donné lieu à un premier rapport, s’inscrivait 
dans la préparation générale du sommet de Madrid de décembre 1995. La seconde vise à 
expliciter les conséquences à tirer des décisions prises lors de ce sommet. Le travail s’est 
fait et se poursuit sous forme d’auditions. 

Les particuliers n’ont pas été interrogés directement sous forme de sondages, mais 
par l’intermédiaire des organisations et associations qui les représentent. 

Les entreprises ont été interrogées à la fois par le biais de leurs organisations 
professionnelles et directement : quelques grandes entreprises de l’industrie et de la grande 
distribution, des entreprises de services et du petit commerce, des entreprises dont 
l’activité est la logistique bancaire telles que les SSII, les constructeurs et gestionnaires de 
DAB et d’automates. Les experts-comptables ont également été approchés. 

Il est remarquable que la Mission n’ait constaté aucune réaction de rejet ni de 
scepticisme a priori. En revanche, le degré de non-préparation était assez élevé lors de la 
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première tranche d’auditions en 1995, la très grande majorité des auditionnés ayant 
découvert les problèmes à cette occasion. En 1996, ceux qui ont été revus ont relativement 
peu progressé en dehors de la constitution de structures ad hoc. 

1.1. Les enseignements généraux tirés des auditions menées en 1995 

Le passage à la monnaie unique représente un saut particulièrement important qui ne 
saurait être comparé au passage au nouveau franc, tant sur le plan technique que sur le plan 
psychologique. 

Le passage à la monnaie unique n’était encore qu’une éventualité un peu abstraite, 
faute de précisions quant à ses dates et modalités. Ainsi, seules quelques mesures 
d’anticipation à coût réduit pouvaient être envisagées, à l’exclusion de tout investissement 
lourd. 

Tous les auditionnés ont attaché la plus grande importance à ce qu’un scénario clair 
et simple soit défini. Leur première réaction a été de souhaiter que tous les acteurs 
économiques, toutes les opérations financières et tous les moyens de paiement basculent en 
même temps à l’euro au moment de la fixation des parités 1. Ce n’est qu’en prenant 
conscience de l’impossibilité de ce scénario que les auditionnés ont envisagé des scénarios 
plus complexes. 

L’ensemble des opérations apparaît d’une complexité d’autant plus grande que le 
fonctionnement actuel de notre économie est caractérisé par une forte sophistication 
technique, en raison du rôle majeur qu’y joue l’informatique et de la part considérable 
prise par la monnaie scripturale. 

Tous les acteurs ont souhaité que les pouvoirs publics fournissent des informations 
concrètes et un engagement sur les modalités du passage : calendrier général et scénario 
retenu, traitement des problèmes juridiques (continuité des contrats, traitement des 
arrondis…), fiscalité et parafiscalité. Plus généralement, ils attendent que l’État définisse 
un programme d’ensemble cohérent dans lequel puissent s’inscrire toutes les initiatives 
privées. 

Au niveau des administratifs, une mission de préparation des administrations à l'euro 
a été mise en place par une circulaire du Premier ministre du 22 mars 1996 et confiée à 
M. Philippe Marchat. 

1.2. Les préoccupations spécifiques exprimées 

Les représentants des particuliers ont attiré l’attention sur les risques pour les 
consommateurs « de se faire avoir » ou de confusion, et sur l’assistance toute particulière à 
apporter aux groupes fragiles : 15 % au moins de la population connaîtrait des problèmes 
d’illettrisme, et 80 % n’a jamais quitté le territoire national et n’a donc jamais été 
confronté au problème du change. Les épargnants, notamment les plus âgés, devront 
également être particulièrement avertis et informés. 

                                                 
1 Sorte de Big Bang, sans que les auditionnés l’aient baptisé ainsi. 
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Les trésoriers des entreprises ont manifesté leurs inquiétudes que ne soit pas 
maîtrisée la période qui entoure la fixation des parités. Pendant la période comprise entre 
la décision de principe de passage à la monnaie unique et la fixation effective des parités, 
ils anticipent en effet de fortes turbulences sur les marchés des changes pour les monnaies 
qui resteront à l’extérieur de l’Union, voire pour les devises les plus faibles à l’intérieur 
même du groupe de pays qui auront convergé. Ils estiment aussi que la convergence des 
taux d’intérêt ne va pas de soi et que les marchés risquent d’exploiter le plus infime des 
décalages, pouvant provoquer des arbitrages et susciter ainsi des risques substantiels de 
liquidité. 

Le basculement doit être neutre juridiquement et fiscalement. Les auditionnés 
souhaitent des textes confirmant que la substitution de l’euro au franc ne pourra être 
assimilée à un changement de devise et que la référence à deux monnaies à des dates 
différentes ne sera pas jugée contraire au principe du nominalisme contenu dans le Code 
civil. Il s’agira aussi de simplifier la remise à niveau de l’expression en euro des différents 
seuils juridiques exprimés en franc. 

La date du basculement comptable doit tenir compte de la simplicité comptable et de 
contraintes commerciales. 

L’ampleur de la tâche informatique devra être étalée pour éviter les phénomènes de 
surcharge informatique tant en interne que pour le recours aux sociétés de services, 
d’autant plus qu’il pourrait y avoir télescopage avec les problèmes informatiques liés au 
passage à l’an 2000. Les entreprises rencontrées ont le sentiment que ces sociétés de 
services n’ont pas encore élaboré leur offre concernant le basculement et espèrent que cette 
dernière ne tardera pas trop. 

1.3. Le scénario souhaité 

Bien que l’exercice ne consistât aucunement à faire élaborer un scénario par les 
auditionnés, certaines caractéristiques sont ressorties des entretiens menés : 

– le nombre d’étapes pour l’instauration de la monnaie unique devrait être le plus 
réduit possible pour une bonne synchronisation de tous les agents économiques et de tous 
les moyens de paiement ; 

– le délai entre la décision des chefs d’État et de gouvernement d’entrer en phase III 
et le démarrage effectif de celle-ci devrait être le plus bref possible compte tenu des 
risques de spéculation évoqués plus haut ; 

– le délai entre le démarrage de la phase III et le basculement à l’euro sur les 
marchés financiers devrait être suffisamment bref et comporter une « masse critique » 
suffisante pour assurer la crédibilité du processus, limitée à la sphère des agents 
directement concernés (banques, grandes entreprises) et ne devrait pas perturber les autres 
agents économiques (les particuliers pour leurs placements sur les marchés) ; 

– lors de cette première interrogation, les entreprises souhaitaient toutes une étroite 
synchronisation de leur basculement avec celui des banques afin de faciliter la tenue de 
leur comptabilité ; 
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– une coexistence durable organisée entre l’euro et les monnaies nationales devrait 
être évitée à tout prix, en raison de sa complexité et de son coût et, pour beaucoup, du 
risque qu’elle présenterait au regard de la crédibilité du processus ; 

– les consommateurs sont hostiles à l’utilisation simultanée de moyens de paiement 
scripturaux (chèques, virements ou cartes) en euro et de billets ou pièces en francs. Cela 
rend nécessaire un passage quasi simultané entre le scriptural et le fiduciaire. Les 
difficultés que rencontreront certains agents, notamment les PME et les particuliers, à 
s’adapter à un basculement rapide à l’euro, ainsi que les contraintes logistiques (échange 
de la monnaie fiduciaire, adaptation des automates…) imposent de prévoir une courte 
période de transition. Mais cette période de double circulation de la monnaie fiduciaire en 
euro et en franc devrait être la plus brève possible (inférieure à six mois). 

2. Conséquences du sommet de Madrid 

2.1. Bref rappel du scénario arrêté à Madrid 

Les décisions de Madrid prévoient des délais plus longs que ceux qui étaient 
souhaités, à la fois pour la période intérimaire, la période transitoire et la durée d’échange 
des pièces et des billets. 

Ainsi, la phase intérimaire pendant laquelle sera déterminée le plus tôt possible en 
1998 la liste des États-membres qualifiés pour entrer en troisième phase et sera mise en 
place la Banque centrale européenne, pourra durer près d’un an, du début de 1998 au 
premier janvier 1999. 

Le 1er janvier 1999 seront irrévocablement fixées les parités et supprimé l’écu panier. 
Une masse critique d’opérations bascule en euro à partir de ce jour : la politique monétaire 
unique sera définie et mise en oeuvre en euro par le SEBC 2 ; toutes les opérations 
interbancaires seront réalisées en euro, les États entrants émettront leurs titres de dette 
nouveaux en euro. La France a même annoncé qu’elle convertirait à l’euro son stock de 
dette libellé en franc. 

La période transitoire, pendant laquelle « les opérateurs économiques auront la 
faculté d’utiliser l’euro [mais] ne devraient pas pour autant y être contraints » 3 durera trois 
ans au maximum, du 1er janvier 1999 au 1er janvier 2002 au plus tard. « L’utilisation 
généralisée de l’euro pour les opérations du secteur public interviendra au plus tard au 
moment où les billets et pièces européens seront pleinement introduits. Le calendrier sera 
fixé par la législation communautaire et pourrait laisser une certaine marge de liberté aux 
États-membres » 4. 

La période d’échange des pièces et billets s’étend sur six mois au maximum, du 
1er janvier 2002 au 1er juillet 2002. À l’issue de cette période les unités monétaires 
nationales des États-membres de l’Union monétaire n’auront plus cours légal. 

                                                 
2 Système européen de banques centrales. 
3 Article 9 de l’annexe au communiqué de Madrid. 
4 Article 12 de l’annexe au communiqué de Madrid. 
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2.2. La position française et les incertitudes qui demeurent 

2.2.1. Le contenu de la « masse critique » des opérations basculant début 1999 

Alors que les décisions de Madrid se limitent aux émissions nouvelles de dettes 
publiques, en France l’ensemble des flux et stocks de dettes et titres de propriété de marché 
passeront à l’euro dès l’entrée en troisième phase, c’est-à-dire à l’occasion de la fixation 
irrévocable des parités.  

Les cotations de tous les titres se feront en euro très tôt en 1999. Cette « masse 
critique » étendue impliquera pour les placements et les financements de marché des 
investisseurs (entreprises et particuliers) une organisation spécifique pour la traduction de 
l’euro en franc, puisqu’au moins pour les ménages, les opérations scripturales liées à 
l’achat, à la vie 5 ou à la vente des dits titres, continueront de se faire en franc. 

2.2.2. La levée des incertitudes juridiques 

À partir de la fixation des parités, la monnaie unique sera une monnaie à part entière 
conformément au Traité. « Un règlement du Conseil qui entrera en vigueur le 
1er janvier 1999 […] aura pour effet que [dès cette date] les monnaies nationales et l’euro 
deviendront des expressions différentes d’une monnaie identique sur le plan économique. 
Ce règlement [en cours d’élaboration] devra fixer une équivalence juridiquement 
contraignante entre l’euro et les unités monétaires nationales » 6, aussi longtemps que ces 
monnaies subsisteront. 

2.2.3. Le degré d’utilisation de l’euro pendant la période transitoire 

La liberté d’utilisation de l’euro pendant la période transitoire pose le problème —
 nouveau par rapport à ce qui était souhaité et anticipé — dit de la « porosité », puisque 
entre 1999 et 2002, tous les agents économiques pourront utiliser l’euro sans qu’aucun ne 
puisse y être contraint. 

Il paraît peu probable que les particuliers souhaiteront utiliser l’euro tant que  billets 
et pièces ne seront pas disponibles ; il en va vraisemblablement de même pour les 
professionnels et la grande majorité des petites et moyennes entreprises. 

Le problème se pose en revanche des besoins exprimés par les plus grandes 
entreprises. Elles peuvent en effet estimer utile de recourir à l’euro, outre leurs opérations 
de trésorerie et de marché, pour : 

– la facturation de leurs échanges commerciaux entre pays faisant partie de l’Union 
monétaire, voire avec les pays hors Union monétaire ; 

– les relations entre les différentes implantations européennes des entreprises 
multinationales ; 

                                                 
5 Paiement de dividendes, détachements de coupons… 
6 Article 9 de l’annexe au communiqué de Madrid. 
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– leurs relations commerciales avec leurs clients et/ou fournisseurs nationaux ; 

– le paiement des salaires (et en conséquence des cotisations sociales), pendant une 
période vraisemblablement limitée avant le 1er janvier 2002, afin de mieux préparer le 
personnel au basculement final ; 

– la déclaration et le paiement de tout ou partie de leurs impôts. 

La tenue de leur comptabilité (double comptabilité, comptabilité unique en euro ou 
maintenue en franc) découlera de ces options. 

Une partie de ces éventualités (facturation, paiement scriptural en euro…) relèvera 
du marché, c’est-à-dire de l’offre des établissements de crédit face aux demandes 
exprimées. L’autre (tenue de la comptabilité, fiscalité et parafiscalité) relèvera finalement 
d’une décision des Pouvoirs publics. 

Ces possibilités de passage partiel à l’euro pouvant entraîner une grande complexité 
matérielle dans la gestion des banques — par rapport à une situation où l’ensemble des 
écritures scripturales, hors interface avec les marchés, serait maintenu en franc pendant 
toute la période transitoire jusqu’au 2 janvier 2002 — celles-ci estiment primordial de les 
intégrer dans un scénario de place. 

2.3. Premières tendances recueillies dans la deuxième phase de la Mission 

2.3.1. La première tâche de cette deuxième phase : détermination des intentions et 
besoins des clientèles bancaires pendant la phase transitoire 

C’est notamment pour permettre aux banques d’adapter leur offre que la Mission 
s’est vu confier le rôle, par le ministre de l’Économie et des Finances début 1996, 
d’interroger les entreprises sur leurs intentions et besoins entre 1999 et 2002. Au moyen 
d’un questionnaire destiné à préparer les auditions, quelques très grandes entreprises 
industrielles ou de services, caractérisées par l’importance de leurs échanges intra-
européens ou de leurs relations interentreprises nationales, le grand commerce pour ses 
relations avec ses fournisseurs et également ceux qu’on appelle les grands facturiers 
(France Télécom, la SNCF, EDF) ont déjà été entendus. 

2.3.2. La deuxième tâche de la Mission  : l’information à donner au public 

L’information à donner au public concerne d’abord le double affichage pour les 
particuliers pour leurs achats commerciaux. On se heurte ici à l’épineux problème des 
arrondis à titre commercial qui s’ajoute à la règle légale éventuelle d’arrondis. Le grand 
commerce semble vouloir garder la liberté d’interpréter le résultat obtenu par stricte 
conversion pour choisir pour chaque produit le prix le plus adapté, l’ensemble du panier de 
la ménagère n’en subissant, lui, aucun effet. Depuis quelques années en France, la 
tendance générale des prix de la distribution est à la diminution, notamment en raison de la 
vive concurrence dans ce secteur. Le passage à la monnaie unique ne sera aucunement 
l’occasion d’une hausse déguisée des prix. Les consommateurs, eux, entendent surveiller 
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de près ces politiques de prix. Une importante communication à leur endroit sera 
nécessaire. 

Plus généralement pour les entreprises comme pour les particuliers, il conviendra de 
déterminer les modalités d’information dans les deux monnaies pour toutes les opérations : 

– information sur les opérations d’épargne sur les marchés ; 

– pendant la période transitoire, probablement peu avant son achèvement, 
information sur les salaires, les prestations et cotisations sociales et les déclarations 
d’impôt ; 

– généralisation de ces besoins d’information dans les deux monnaies lors de la 
phase d’échange des pièces et des billets et de la bascule des opérations scripturales ; 

– enfin même après la fin du cours légal des unités monétaires nationales, le maintien 
d’un double affichage pourra se révéler nécessaire pour faciliter la transition des acteurs 
les plus fragiles. 

En tout état de cause, quels que soient les options prises et le rôle que les entreprises 
pourront jouer pour les informations dans les deux monnaies, les banques auront également 
un rôle majeur à jouer dans ces transcriptions, d’où l’importance de l’exploration qui est 
menée auprès de tous les acteurs non financiers, de façon à structurer les besoins et les 
modalités possibles de l’information à leur donner pendant les différentes étapes du 
passage à la monnaie unique. 

Daphné SALON – Secrétariat général du Conseil national du crédit 
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Fiche thématique 

n° 6 

CHRONOLOGIE RÉSUMÉE DES FAITS ET MESURES 
DE POLITIQUE MONÉTAIRE ET FINANCIÈRE 

INTERVENUS EN 1995 

3 janvier Hausse du taux de base bancaire, qui est relevé à 8,25 %. 

4 janvier Accord de principe entre la Banque de France et la SICOVAM 
 destiné à développer un service de règlement-livraison unifié 
 Relit grande vitesse, RGV-Saturne. 

9 janvier Entrée dans le mécanisme de changes du Système monétaire 
 européen du schilling autrichien. 

11 janvier Signature d’un protocole d’accord entre la Banque de France et 
 l’Association française des établissements de crédit destiné à 
 lancer un nouveau système français de règlement de gros 
 montant. 

21 janvier Homologation des règlements n° 94-03, 94-04, 94-05 et 94-06 
 du Comité de la règlementation bancaire, en date du 21 janvier : 

 • relatif aux compagnies financières et portant modification de 
 divers règlements concernant la surveillance des établissements 
 de crédit sur une base consolidée ; 

 • modifiant divers règlements relatifs à l’organistation des 
 établissements de crédit ainsi qu’à la fourniture de services 
 bancaires transfrontières ; 

 • modifiant en ce qui concerne les opérations de pension, les 
 règlements n° 89-07 et n° 91-01 ; 

 • modifiant le règlement n° 92-03 relatif aux titres de créances 
 négociables. 
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1er février Réorganisation des structures de la SICOVAM. 

2 février Parution au J.O. de la loi n°95-96 du 1er février 1995 
 concernant les clauses abusives et la présentation des contrats et 
 régissant diverses activités d’ordre économique et commercial. 

7 mars Dévaluation de la peseta espagnole et de l’escudo portugais, 
 respectivement de 7 % et de 3,5 % 

8 mars Suspension des pensions de 5 à 10 jours de la Banque de France 
 au profit de pensions à 24 heures consenties au taux de 8,00 %. 

18 mars Parution au J.O. de l’arrêté du 7 mars 1995 portant 
 reconnaissance du marché à terme londonien des instruments 
 financiers, le LIFFE. 

30 mars Réduction du taux d’escompte allemand de 0,50 point à 4,00 %. 

6 avril Réduction du taux des pensions à 24 heures de la Banque de 
 France à 7,75 %. 

5 mai Parution au J.O. de l’arrêté du 26 avril 1995 ; portant 
 reconnaissance du marché à terme belge de contrats financiers et 
 d’options, le BELFOX. 

10 mai  Parution au J.O. du décret n° 95-660 du 9 mai 1995 relatif à la 
 procédure de traitement des situations de surendettement des 
 particuliers. 

12 mai Lancement sur la Bourse de Paris d’un nouvel indice destiné à 
 servir de référence aux gestionnaires en valeurs moyennes, 
 baptisé MIDCAC. 

18 mai Réforme des statuts de l’Association des spécialistes en valeurs 
 du Trésor (ASVT). 

22 mai Introduction sur le MATIF de deux contrats d’option de change, 
 une option sterling/mark et une autre mark/lire. 

26 mai Création par MATIF SA d’un Comité consultatif international. 

1er juin Publication au J.O. du décret du 31 mai 1995 fixant les 
                                           modalités de la privation de la société Usinor-Sacilor. 

8 juin  Publication au J.O. des Communautés européennes de la 
 Directivre 95/15/CE de la Commission du 31 mai 1995 portant 
 adaptation de la directive 89/647/CEE du Conseil relative à un 
 ratio de solvabilité des établissements de crédit en ce qui 
 concerne la définition technique de la « zone A » et la 
 pondération des actifs constituant des créances expressément 
 garanties par les Communautés européennes. 
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                               Publication au J.O. des Communautés européennes de la         
                                         Directive 95/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 
   29     juin 1995 modifiant les directives 77/780/CEE et 
                                         89/646/CEE dans le domaine des établissements de crédit, 
                                         les directives 73/239/CEE et 92/49/CEE dans le domaine de 
                                         l’assurance non-vie, les directives 79/267/CEE et 92/96/CEE 
                                         dans le domaine de l’assurance-vie, la directive 93/22/CEE 
                                         dans le domaine des entreprises d’investissement et la directive 
                                          85/611/CEE dans le domaine des organismes de placement 
                                          collectif en valeurs mobilières (OPCVM) afin de renforcer 
                                          la surveillance prudentielle. 

15 juin Création par la Banque de France et onze établissements de 
 crédit de la Centrale de règlements interbancaires (CRI). 

22 juin Rétablissement des opérations de pension de 5 à 10 jours de la 
 Banque de France, au taux de 7,50 %. 

6 juillet Réduction du taux des prises en pension de 5 à 10 jours de la 
 Banque de France, à 7,25 %. 

18 juillet Publication au J.O. du décret du 17 juillet 1995 fixant les 
 modalités de la privatisation de la Compagnie générale 
             maritime, Péchiney et la Régie nationale des usines Renault. 

20 juillet Réduction du taux des prises en pension de 5 à 10 jours de la 
 Banque de France, à 7,00 %. 

3 août Réduction du taux des prises en pension de 5 à 10 jours de la 
 Banque de France, à 6,50 %. 

31 août Réduction du taux des prises en pension de 5 à 10 jours de la 
 Banque de France, à 6,15 %. 

4 septembre Réduction du taux de base bancaire, qui est ramené à 7,90 %. 

10 septembre Publication au J.O. de l’arrêté du 8 septembre 1995 fixant les 
 modalités du transfert du secteur public au secteur privé d’une 
 part du capital de la Compagnie des machines Bull. 

18 septembre Baisse du taux des avances sur titres accordées aux particuliers 
 par le Banque de France, à 7,50 %. 

25 septembre Suppression des quotités pour l’ensemble des valeurs du marché 
 à règlement mensuel. 

26 septembre Création d’un fichier des entreprises d’Outre-mer (FENTOM). 

28 septembre Homologation des règlements n° 95.01, 95.02, 95.03, 95.04 et 
 95.05 du Comité de la réglementation bancaire en date du 
 21 juillet : 
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 – relatif à la garantie des dépôts ; 

 – relatif à la surveillance prudentielle des risques de marché ; 

 – modifiant le règlement n° 86.08 relatif à la centralisation des 
 incidents de paiement et le règlement n°86.09 relatif à la 
 centralisation des risques ; 

 – modifiant le règlement n° 90.01 relatif à la comptabilisation 
                         des opérations sur titres et portant modification de divers règlements 
 de caractère comptable ; 

 – modifiant le règlement n° 91.05 relatif au ratio de solvabilité. 

30 septembre Parution au J.O. du décret n° 95.1064 du 29 septembre 1995 
 modifiant le code de la construction et de l’habitation et portant 
 création d’une aide de l’État à l’accession à la propriété pour 
 l’acquisition d’une résidence principale. 

6 octobre Suspension des pensions de 5 à 10 jours de la Banque de France 
 au profit de pensions à 24 heures consenties au taux de 6,15 %. 

9 octobre Relèvement du taux des pensions à 24 heures de la Banque de 
 France à 7,25 %. 

10 octobre Décision générale n° 95.08 du Conseil des bourses de valeurs 
 modifiant la décision générale n° 94.06 relative aux 
                          applications, la contrepartie sur actions et aux opérations portant 
                         sur des blocs d’actions structurants. 

16 octobre Réduction du taux des prises en pension à 24 heures de la 
 Banque de France à 7,00 %. 

18 octobre Hausse du taux de base bancaire, qui est relevé à 8,20 %. 

23 octobre Introduction sur le MATIF d’un contrat d’option de change, 
 mark/franc. 

27 octobre Publication au J.O. du décret n° 95.1135 du 26 octobre 1995 
 fixant les modalités du transfert au secteur privé de la 
 participation majoritaire détenue directement et indirectement 
                      par l’État dans le capital de la Société marseillaise de crédit. 

 Décision n° 95.1 du Conseil de la politique monétaire relative 
 aux opérations de la Banque de France sur le marché monétaire. 

2 novembre Réduction du taux des prises en pension à 24 heures de la 
 Banque de France à 6,60 %. 

9 novembre Rétablissement des opérations de prises en pension de 5 à 10 
 jours de la Banque de France, au taux de 6,35 %. 
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16 novembre Réduction du taux des pensions de 5 à 10 jours de la Banque de 
 France à 6,10 %. 

17 novembre Réduction du taux des appels d’offres de la Banque de France à 
 4,80 %. 

 Baisse du taux de base bancaire, qui est ramené à 7,80 %. 

23 novembre Publication au J.O. des Communautés européennes de la 
 Directive n° 95.46 du 24 octobre 1995 du Parlement européen et 
 du Conseil relative à la protection des personnes physiques à 
 l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la 
 libre circulation de ces données. 

27 novembre Création d’un fichier des chèques impayés des instituts 
 d’émission des DOM-TOM. 

5 décembre Publication au J.O. de l’arrêté du 4 décembre 1995 fixant les 
 modalités de la privatisation de Péchiney. 

8 décembre Réduction du taux des appels d’offres de la Banque de France à 
 4,70 %. 

13 décembre Publication au J.O. de la circulaire du 28 septembre 1995 
                portant application du décret n° 95.660 (Cf. 10 mai 1995). 

 Publication au J.O. du décret du 12 décembre 1995 autorisant le 
 transfert au secteur privé de la Banque française du commerce 
 extérieur. 

14 décembre Réduction du taux d’escompte et du taux Lombard allemands 
 (respectivement de 3,50 à 3,00 % et de 5,50 % à 5,00 %). 

18 décembre Réduction du taux des appels d’offres de la Banque de France à 
 4,45 %. 

 Réduction du taux des prises en pension à 5 à 10 jours de la 
 Banque de France à 5,85 %. 

22 décembre Baisse du taux de base bancaire, qui est ramené à 7,50 %. 

31 décembre Publication au J.O. de la Loi de finances pour 1996. 

 

Dominique PARAINGAUX – Banque de France – Direction générale des Études 
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2. 

LE FINANCEMENT DE 
L’ÉCONOMIE ET 
L’INTERMÉDIATION 
FINANCIÈRE 

À la fin de ce cha- 
pitre figurent les  
fiches thématiques 
suivantes : 

1. L’articulation du TFP avec les concepts monétaires et 
 les tableaux d’opérations financières 

2. L’évolution de l’organisation du système financier français en 1995 

3. Le coût du crédit et l’évolution des taux de l’usure 

4. Les titres de créances négociables 

5. Le rapport du CNC sur le risque de crédit 

6. La réglementation prudentielle des risques de marché 

7. Le nouveau marché 

8. L’indemnité de remboursement anticipé et les travaux du Comité 
 consultatif 

9. Les effets-revenu des variations des taux d’intérêt 

10. La loi de modernisation des activités financières 

11. La garantie des dépôts 
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L’examen des tableaux d’opérations financières fait ressortir une confirmation des 
tendances observées en 1994 en matière de placements. Ainsi, les agents non financiers ont 
continué d’accroître leur stock d’actif liquide, les ménages continuant, par ailleurs, de 
manifester un vif intérêt pour les placements à long terme à revenus garantis et pour les 
produits d’assurance-vie. 

Du côté des financements, une inversion de tendance s’est manifestée en matière de 
recours au crédit. En effet, si l’ensemble des crédits n’a connu qu’une progression 
modérée, une nette reprise des crédits de trésorerie, tant des ménages que des entreprises, 
est intervenue en 1995. En revanche, les émissions de valeurs mobilières, actions et 
obligations, sont en retrait d’une année à l’autre. En ce qui concerne les titres du marché 
monétaire, la stabilité de l’encours masque le dynamisme des émissions de bons du Trésor 
qui compense la moindre présence des autres émetteurs. 

Au total, une certaine réintermédiation des financements, appréciée tant en termes 
d’offre qu’en termes de demande, a été constatée en 1995. 

Les taux à court terme, après deux périodes de tension assez marquée en mars et en 
octobre, se sont nettement orientés à la baisse en fin d’année. En revanche, la détente des 
taux longs observée en début d’année s’est confirmée en 1995, la courbe des rendements 
retrouvant une pente ascendante. 

Les modifications de la structure des bilans bancaires en 1995 se sont inscrites dans 
le prolongement de celles relevées en 1994. En particulier, la part des ressources non 
négociables obtenues auprès de la clientèle a continué à se renforcer. 

2.1. Présentation générale du financement de l’économie 

2.1.1. Les résultats du tableau d’opérations financières (en flux et en stock) 

L’année 1995 a vu une reprise modérée de la progression des encours de crédit, 
principalement au profit des administrations publiques, mais aussi des sociétés et des 
ménages. En revanche, la croissance des financements par titres des secteurs non financiers 
s’est légèrement ralentie. Les placements sont restés marqués par la prédominance de 
l’épargne longue et en particulier par le succès de l’assurance-vie.  



 

TABLEAU DES FINANCEMENTS DE L'ÉCONOMIE 
ET DES PLACEMENTS FINANCIERS 

 
(encours en milliards de francs)

 Décembre 
1993 

Décembre 
1994 

Décembre 
1995 

PLACEMENTS DES AGENTS NON FINANCIERS RÉSIDENTS (a)    

Billets et monnaies ..............................................................................................................................  249,4 252,2 255,8 
Dépôts à vue en francs ........................................................................................................................  1 376,9 1 419,7 1 566,3 
Livrets soumis à l'impôt ......................................................................................................................  168,4 176,8 181,2 
Livrets A ou bleus ...............................................................................................................................  737,4 774,1 830,2 
Livrets d'épargne populaire ................................................................................................................  79,4 89,2 100,4 
Codevi .................................................................................................................................................  110,4 155,5 192,8 
Comptes d'épargne-logement .............................................................................................................  133,1 136,9 141,4 
Dépôts et titres de créances négociables en devises ..........................................................................  76,9 85,7 101,9 
Placements à terme .............................................................................................................................  597,1 596,5 668,9 

 – Dépôts à terme .............................................................................................................................  370,9 391,7 483,8 
 – Bons de caisse et d'épargne .........................................................................................................  226,2 204,8 185,1 

Titres de créances négociables en francs ............................................................................................  354,2 374,0 373,1 
 – Certificats de dépôt ......................................................................................................................  284,4 292,2 286,1 
 – Bons négociables .........................................................................................................................  10,6 11,3 8,6 
 – Billets de trésorerie ......................................................................................................................  0,6 0,0 0,0 
 – BMTN ..........................................................................................................................................  58,6 70,5 78,4 

Titres d'OPCVM monétaires ..............................................................................................................  1 222,6 1 137,0 1 065,8 
Parts de fonds communs de créances .................................................................................................  27,9 27,2 24,9 
Titres de créances négociable en francs émis par les ANF ................................................................  49,4 73,2 107,7 

 – Bons du Trésor en comptes courants ...........................................................................................  26,9 49,7 90,0 
 – Billets de trésorerie et BMTN .....................................................................................................  22,5 23,5 17,7 

Avoirs à court terme des résidents à l'étranger ...................................................................................  223,8 244,0 254,6 
Plans d'épargne-logement ...................................................................................................................  556,8 648,2 749,1 
Livret d'épargne-entreprise — Contrats d'épargne auprès des sociétés de crédit différé ..................  4,9 4,8 3,4 
Bons de capitalisation des sociétés d'assurances ...............................................................................  292,8 296,7 299,5 
Plans d'épargne populaire ...................................................................................................................  372,7 430,3 504,4 
OPCVM garantis .................................................................................................................................  66,2 67,5 79,2 
Comptes espèces associés aux PEA ...................................................................................................  10,6 3,8 5,4 
Obligations ..........................................................................................................................................  946,5 938,6 1 112,8 
Placements d'assurance-vie ................................................................................................................  1 185,6 1 450,6 1 736,4 
OPCVM « obligations » .....................................................................................................................  741,6 613,0 567,4 
Actions ................................................................................................................................................  16 577,2 14 372,7 14 583,1 
OPCVM « actions » ............................................................................................................................  191,2 182,3 159,9 
OPCVM diversifiés (b) .......................................................................................................................  118,7 174,9 178,4 
Autres titres d'OPCVM (c) .................................................................................................................  132,4 128,6 134,2 
Emplois divers nets (d) .......................................................................................................................  265,0 310,0 310,0 

TOTAL GÉNÉRAL ..............................................................................................................................  26 869,1 25 163,9 26 288,4 

FINANCEMENTS REÇUS PAR LES AGENTS NON FINANCIERS RÉSIDENTS (a)     

Endettement intérieur total 9 694,6 10 069,8 10 605,8 
(statistiques monétaires)    

Crédits .................................................................................................................................................  6 511,8 6 424,3 6 564,1 
 – Sociétés ........................................................................................................................................  3 117,6 3 050,8 3 076,2 
 – Ménages .......................................................................................................................................  2 475,3 2 496,0 2 506,3 
 – Autres ...........................................................................................................................................  918,8 877,5 981,6 

Financements non négociables de l'État .............................................................................................  177,2 248,6 283,9 
Financements sur les marchés internes ..............................................................................................  2 771,8 3 143,0 3 493,4 

 Sur le marché monétaire .................................................................................................................  934,7 1 078,0 1 213,2 
 – État ...........................................................................................................................................  782,0 926,3 1 061,0 
 – Sociétés ....................................................................................................................................  152,7 151,7 152,2 
 Sur le marché obligataire ................................................................................................................  1 837,0 2 065,0 2 280,1 
  – État ...........................................................................................................................................  1 379,7 1 581,2 1 799,2 
  – Sociétés ....................................................................................................................................  428,4 436,0 437,7 
  – Autres .......................................................................................................................................  28,8 47,8 43,3 

Crédits et obligations internationaux .................................................................................................  233,8 253,8 264,5 
Passage aux statistiques financières (e) ..............................................................................................  485,1 198,3 421,9 
Endettement intérieur total TOF ........................................................................................................  10 179,7 10 268,1 11 027,7 
Actions émises par les sociétés non financières .................................................................................  14 984,2 13 283,5 13 298,8 

Actions cotées .....................................................................................................................................  2 156,1 2 006,4 2 013,8 
Actions non cotées ..............................................................................................................................  12 828,1 11 277,1 11 285,0 
Patrimoine net des agents non financiers (f) ......................................................................................  1 705,2 1 612,3 1 961,9 

TOTAL GÉNÉRAL ..............................................................................................................................  26 869,1 25 163,9 26 288,4 

(a) Quel que soit le pays où sont gérés les placements et d'où proviennent les financements. 
(b) Cette nouvelle présentation des OPCVM est conforme à la nouvelle classification COB intervenue le 1er janvier 1994. 
(c) Ce poste comprend les fonds communs de placement d'entreprises, les FCP à risques, les fonds communs d'intervention sur les marchés à terme et les 
Sicaf. 
(d) Ce poste reprend principalement les réserves d'assurance, primes et sinistres (qui ne sont pas à proprement parler des placements financiers), le net 

des opérations de l'État en tant qu'agent financier, le net des crédit commerciaux et les décalages comptables. On en soustrait enfin le montant des 
placements des sociétés d'assurances qui figurent dans les agrégats de monnaie. 

(e) Ce poste de passage retrace l'effet de la valorisation boursière sur les obligations émises. 
(f) Ce solde est représentatif de la position financière nette des agents non financiers résidents vis-à-vis des institutions financières et du reste du monde. 

Source et réalisation : Banque de France  DESM – SESOF    
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2.1.1.1. Les placements 

L’analyse des placements financiers en 1995 permet de dégager quelques traits 
caractéristiques du comportement des investisseurs. Ainsi, les placements à long terme et 
en particulier en assurance-vie continuent à constituer les formes les plus attractives 
d’épargne. Cependant l’année 1995 a été marquée par une reprise des dépôts à terme 
traduisant un nouvel intérêt pour les placements à court terme même si les OPCVM de 
court terme ont une nouvelle fois fait l’objet d’une décollecte importante. 

La structure des placements financiers sera analysée à travers la décomposition entre 
actifs liquides ou négociables et placements soumis à un engagement de durée de 
détention, qui constituent l’épargne stable des ménages. 

Les actifs liquides se composent des placements en comptes des agents non 
financiers auprès des intermédiaires financiers : ils regroupent les moyens de paiement, les 
dépôts facilement convertibles en monnaie sans risque de perte en capital et les bons à 
court ou moyen terme, non  négociables sur le marché monétaire. 

Les actifs négociables peuvent être détenus par les agents financiers et non financiers 
: ils comprennent les divers types de placements en titres (titres de créances négociables, 
obligations, actions, titres d’OPCVM). Différents niveaux de négociabilité et de risque leur 
sont associés en fonction de leurs caractéristiques.  

Ainsi, les titres de dette à court terme ou à taux variable présentent un risque de perte 
ou de gain en capital peu élevé en raison de leur faible sensibilité aux évolutions de taux. 
Le risque de taux est plus important pour les obligations longues à taux fixe ou à coupon 
zéro dont le rendement réel peut également être rendu fortement négatif par l’inflation. 
Enfin, les placements en actions, mieux immunisés en longue période contre le risque 
inflationniste, supportent le risque d’entreprise et sont sensibles aux évolutions de la 
conjoncture économique. La négociabilité des titres cotés est en général bien assurée ; en 
revanche la détention de titres non cotés, qui va fréquemment de pair avec un engagement 
dans la gestion de la société, impose de fait une relative stabilité des capitaux investis. 

L’épargne stable des ménages recouvre les plans d’épargne-logement, les placements 
d’assurance-vie, les plans d’épargne populaire et les titres représentatifs des placements 
immobiliers. 

2.1.1.1.1. Les actifs liquides et négociables 

Les actifs financiers sont dits « liquides » dans la mesure où ils peuvent, à tout 
moment, être convertis en moyens de paiement, sans entraîner un risque de perte en 
capital. Ainsi, la liquidité des dépôts est maximale tandis que celle des titres négociables 
dépend de la profondeur de leur marché. 

À fin 1995, les ménages et les sociétés non financières détenaient près de 89 % des 
actifs liquides (respectivement 78 % et 11 %) et 59 % des actifs négociables 
(respectivement 19 % et 40 % des encours) soit les mêmes proportions que l’année 
précédente. 
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Les actifs liquides 

Les dépôts auprès des intermédiaires financiers 

L’année 1995 a été marquée par la poursuite du mouvement de reconstitution des 
stocks de moyens de paiement, entamé en 1993 (+ 9 % en 1995 contre + 2,8 % en 1994 
soit + 150,2 milliards de francs en 1995). La croissance relativement modérée tout au long 
de l’année a connu une forte accélération liée aux mouvements sociaux lors du dernier 
trimestre. 

L’essentiel de la croissance du stock des moyens de paiement provient de la 
croissance des dépôts à vue (+ 10,3 % soit + 146,6 milliards de francs en 1995) liée à la 
constitution momentanée d’encaisses à vue très importantes au mois de décembre 1995. De 
même qu’en 1994, la reconstitution des encaisses a été nettement plus marquée pour les 
entreprises (+ 7,3 %) que pour les ménages (+ 2,5 %) ; ces deux secteurs détiennent près 
de 81 % des moyens de paiement (respectivement 61 % et 20 %). Le solde se répartit entre 
les administrations publiques (13 %), les administrations privées (3 %), les non-résidents 
(2 %) et les assurances (moins de 1 %). 

Tandis que les bons de caisse ont vu se poursuivre leur érosion (– 9,6 % soit –
 19,7 milliards de francs), les comptes à terme ont été l’objet d’un net regain d’intérêt de la 
part des épargnants (+ 92,1 milliards de francs soit + 23,5 % en 1995). En effet, 
l’allégement de la fiscalité des dépôts à terme, alignée sur les prélèvements touchant les 
obligations (15 % au lieu de 35 % auparavant), a constitué une mesure d’autant plus 
attractive que les détenteurs pouvaient bénéficier de la remontée des taux à court terme. 
Cependant, le mouvement de baisse des taux à court terme observé à partir de mai, en 
nourrissant des anticipations à la baisse des rendements de ces produits, a provoqué un 
retournement de la tendance en fin d’année. 

Les placements à vue ont connu une nouvelle année de croissance (+ 8,5 % après 
+ 8,4 % en 1994, soit 113,5 milliards de francs en 1995). L’annonce en fin d’année d’un 
alourdissement de la fiscalité des produits financiers concurrents et la détente observée sur 
les taux d’intérêt à court terme ont favorisé en fin d’année une croissance rapide de ces 
placements. Les CODEVI, dopés par le relèvement du plafond en octobre 1994, et les 
livrets d’épargne populaire, particulièrement attractifs dans un contexte de taux d’intérêt à 
court terme historiquement peu élevés, ont constitué les types de placements à vue les plus 
prisés par les ménages (respectivement + 24 % en 1995 soit + 37,3 milliards de francs pour 
les CODEVI et + 12,6 % soit + 11,2 milliards de francs pour les LEP). En revanche, les 
comptes d’épargne logement pénalisés par la baisse de leur taux de rémunération de 
2,75 % à 2,25 % en 1994 ont connu une croissance limitée en 1995 : + 3,3 %. 
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Les actifs négociables 

Sous cette rubrique sont regroupés des actifs financiers négociables sur un marché ou 
garantis par une obligation de rachat : les titres du marché monétaire, les obligations, les 
actions et les titres d’OPCVM. Ces placements sont en principe plus stables que les actifs 
liquides à court terme, leur négociabilité n’excluant pas un risque de perte en capital plus 
ou moins important suivant la nature des titres. 

Les placements en titres d’OPCVM (hors PEA) 

Les titres d’OPCVM monétaires ont continué à subir une décollecte en 1995 (–
 6,7 %, après – 6,5 % en 1994) en dépit de la légère remontée des taux à court terme. Cette 
tendance, amorcée par les mesures fiscales de 1993 (abaissement du seuil d’application de 
la taxation des plus-values, mesures d’encouragement en faveur des PEA et allégements 
fiscaux d’accompagnement du grand emprunt d’État), s’était poursuivie en 1994 sous la 
pression de la forte baisse des taux d’intérêt à court terme. 

L’année 1995 a été marquée par la poursuite des mouvements de retrait liés à la perte 
de compétitivité de ces produits par rapport à d’autres formes de placement monétaire et 
aux anticipations de réforme fiscale. Ce mouvement a surtout concerné les ménages qui 
ont vendu pour 142 milliards de francs de parts d’OPCVM monétaires tandis que les 



 LE FINANCEMENT DE L’ÉCONOMIE ET L’INTERMÉDIATION FINANCIÈRE 

CONSEIL NATIONAL DU CRÉDIT – Rapport – Exercice 1995 127 

entreprises en achetaient 28 milliards et les assurances 25 milliards. En conséquence, leur 
structure de détention a été sensiblement modifiée : ainsi en 1994, 44,9 % des OPCVM 
monétaires étaient détenus par les ménages et 25 % par les sociétés non financières, tandis 
qu’en 1995 ces pourcentages étaient respectivement de 36,4 % et 29,4 %. 

Comme en 1994, les titres d’OPCVM de long terme ont souffert de la désaffection 
des investisseurs. Ainsi, les rachats d’OPCVM obligataires ont largement excédé les 
souscriptions, les rachats nets s’élevant sur le dernier trimestre 1995 à 40,5 milliards de 
francs par anticipation du durcissement de la fiscalité des OPCVM de capitalisation au 
1er janvier 1996 (imposition des plus-values de cession au premier franc) 1. Sur l’année, les 
OPCVM obligataires ont été à l’origine de retraits de 86 milliards de francs ; la 
revalorisation du portefeuille d’obligations est venue limiter l’impact négatif sur l’actif net 
qui passe de 762 milliards de francs en 1994 à 721 milliards à la fin de l’année 1995. 

Les OPCVM « actions » ont connu également un mouvement de retrait (–
 11 milliards) lié aux performances médiocres de la Bourse de Paris (– 0,49 % pour le 
CAC 40) qui a été amplifié par un effet de valorisation négatif de 4 milliards de francs. Au 
total l’actif net s’est donc contracté de 253 milliards de francs en décembre 1994 à 
238 milliards fin 1995. 

Les autres placements en titres 

La baisse des taux à long terme a favorisé la croissance du marché obligataire (en 
moyenne les obligations françaises se sont appréciées de près de 11 %) et nourri les 
anticipations de plus-values. Dès lors, les agents non financiers (hors assurances) ont repris 
leurs acquisitions sur le marché et les flux nets de placements en obligations se sont élevés 
à près de 90 milliards de francs soit un niveau comparable aux flux observés en 1993, 
année pourtant marquée par le lancement du grand emprunt d’État. 

De même que l’année précédente le marché intérieur a absorbé en 1995 l’essentiel 
des émissions obligataires, le principal secteur souscripteur étant les assurances (243 
milliards de francs). En effet, si les dégagements des non-résidents ont été plus limités 
qu’en 1994 (50 milliards de francs en 1995 contre 127,7 en 1994), le haut niveau des 
déficits publics et les incertitudes liées aux échéances politiques ont conduit les 
investisseurs internationaux à faire preuve d’attentisme et à se retirer du marché français. 
Les OPCVM, sous la pression de la désaffection des épargnants, se sont également 
massivement retirés et ont vendu pour 130 milliards de francs de titres obligataires. 

                                                 
1  Seuil spécifique de 50 000 francs en 1995. 
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Les flux nets de placements en titres du marché monétaire ont fléchi. Ils se sont 
élevés à 25 milliards de francs en 1995 contre 42 milliards de francs en 1994. 

La croissance des émissions est due essentiellement à l’État, tandis que les 
entreprises et les établissements de crédit ont cherché à limiter leurs engagements sur le 
marché monétaire. La bonne tenue du marché a été favorisée par le retour des non-
résidents qui ont placé 105 milliards de francs sur le marché monétaire en 1995 après 
s’être fortement désengagés en 1994 (– 56 milliards de francs). Pour les secteurs résidents, 
les placements en TCN ont été principalement le fait des assurances (23 milliards) et des 
banques (28 milliards de francs). En revanche, le groupe de la Caisse des dépôts et 
consignations et les OPCVM, qui ont dû faire face à d’importants retraits, ont procédé à 
des désinvestissements (respectivement – 16 milliards et – 103 milliards environ).  

L’encours de TCN détenus à fin 1995 par les secteurs résidents est estimé dans les 
comptes nationaux à environ 2 364 milliards de francs auxquels s’ajoutent 384 milliards de 
titres émis par les secteurs résidents, principalement l’État, détenus par des non-résidents. 
Les principaux détenteurs résidents demeurent les OPCVM (37 %), les établissements de 
crédit (27 %), les entreprises non financières (14 %) et les assurances (5 %). 

Les émissions d’actions se sont ralenties en 1995 sur un marché rendu nerveux par 
les incertitudes économiques et politiques (218 milliards de francs en 1995 contre 
318 milliards en 1994). Confronté aux performances boursières médiocres des entreprises 
privatisées, l’État a été conduit à différer une partie de son programme de privatisation. 
Ainsi, les cessions des parts détenues par l’État dans les sociétés privatisées ont rapporté 
21,1 milliards de francs en 1995, contre 61,8 milliards en 1994. Les ménages, en dépit 
d’une situation économique et sociale incertaine, semblent avoir accru leurs achats 
d’actions (17 milliards de francs en 1995 contre 2 milliards en 1994). 
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2.1.1.1.2. L’épargne stable à moyen et long terme des ménages 

Les ménages ont réorienté leur épargne stable à moyen et long terme vers des 
placements à revenus garantis. En revanche les formules dites de « pierre-papier » 
continuent à connaître une conjoncture extrêmement difficile. 

L’épargne contractuelle à moyen terme a continué de progresser à un rythme 
soutenu en 1995 (12,7 % contre 11,3 % en 1994). Dans une période de baisse des taux à 
long terme, les épargnants ont recherché des placements à taux garantis. Ainsi les plans 
d’épargne-logement ont connu une croissance des encours gérés de 15,6 %, soit une 
collecte supplémentaire de 101 milliards de francs. De même, les plans d’épargne 
populaire ont capté 74,1 milliards de francs supplémentaires soit une croissance de 17,2 % 
des encours. Enfin les OPCVM garantis ont attiré 11,7 milliards de francs, représentant 
une croissance de 17,3 % des encours. 

L’instauration, par la loi de finances pour 1996, d’une fiscalité moins favorable sur 
les placements d’assurance-vie �F

2 n’a pas freiné la croissance de ces produits. Les flux de 
placements auprès des compagnies d’assurance ont ainsi atteint 332 milliards de francs en 
1995 contre 297 milliards l’année précédente (+ 11,7 %). En revanche leur part dans la 

                                                 
2  Suppression de la réduction d’impôt accordée au titre des primes d’assurance-vie pour les versements effectués à compter du 

20 septembre 1995 qui se rapportent aux contrats à prime unique ou à primes périodiques conclus à compter de cette date et aux 
contrats à versements libres, quelle que soit la date de conclusion du contrat. 
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formation d’actifs financiers des ménages a légèrement baissé, passant de 71 % en 1994 à 
64 % en 1995. 

Selon l’enquête de la Banque de France, au 31 décembre 1995 l’encours des plans 
d’épargne en actions (PEA) s’est élevé à 175,6 milliards de francs contre 169,5 milliards 
l’année précédente, soit une croissance des encours de 3,6 % imputable quasi 
exclusivement à des flux de souscriptions. Après une année de stabilité, le nombre des 
PEA ouverts s’est réduit de plus de 134 000 durant l’année 1995 et s’élève à 2,6 millions 
en fin d’année. Pour la troisième année consécutive, le portefeuille en actions des PEA a 
été légèrement renforcé (37,1 % du total contre 35,1 % en 1994) au détriment des 
obligations d’État (22,5 % contre 24,3 % en 1994). La part des OPCVM « actions » quant 
à elle demeure stable dans le portefeuille : 40,4 % en 1995 contre 40,6 % en 1994. 

STRUCTURE DES PEA 
(en pourcentage)
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Les différents placements immobilisés à moyen et long terme sous forme de « pierre-
papier » ont de nouveau connu en 1995 une évolution particulièrement défavorable. 

Les cours des formules de « pierre papier cotée » (titres des sociétés foncières, des 
SICOMI et des OPCVM immobiliers) ont connu à nouveau une forte chute. L’indice 
sectoriel immobilier a ainsi baissé de 8,1 % en 1995 (– 17 % en 1994), pour une 
augmentation de 1,9 % de l’indice général SBF 250 correspondant (– 14,3 % en 1994). 

Les 282 SCPI (sociétés civiles de placement immobilier) qui offrent des placements 
proches de la détention d’immeubles ont également connu une année difficile en 1995. 
En effet, la collecte de fonds a poursuivi sa chute. Elle est revenue de 3,1 milliards de 
francs en 1993 à 1,9 milliard de francs en 1994 et à 1,5 milliard en 1995. Le marasme 
persistant de l’immobilier a contribué à dissuader les épargnants de souscrire aux parts de 
SCPI et les remboursements de parts se sont élevés à 0,8 milliard de francs. La dégradation 
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continue de la liquidité de ces placements (le stock de parts en attente de revente est estimé 
à 2,5 milliards de francs) n’a fait que renforcer cette tendance. De plus, la capitalisation 
des SCPI a de nouveau diminué en 1995, en raison de réévaluations de leur portefeuille, 
passant de 91,2 milliards de francs en 1993 à 88,3 milliards à la fin de 1994 et à 
80,5 milliards de francs à la fin de 1995. 

2.1.1.2. Les financements 

L’année 1995 a été marquée par une légère accélération de la croissance des 
financements. Les encours de crédit ont retrouvé une évolution à peine positive alors que 
la progression des émissions de titres s’est quelque peu modérée. 

2.1.1.2.1. Les crédits 

Après deux années de recul, la distribution de crédit des institutions financières a 
repris en 1995 (+ 2 % en 1995 après – 1,4 % en 1994 et – 0,1 % en 1993). Cette reprise a 
été particulièrement marquée pour la Caisse des dépôts et consignations, qui a accordé 
d’importants concours à l’Agence centrale des organismes de Sécurité sociale. Elle est 
restée plus limitée pour les autres établissements. 

En 1995, les sociétés ont dégagé, comme l’année précédente, une importante 
capacité de financement (72 milliards de francs). Cependant le mouvement de 
désendettement observé en 1994 ne s’est pas poursuivi en 1995. L’encours total a 
progressé de 0,8 % d’une année à l’autre. Ainsi les crédits d’investissements ont 
faiblement reculé sur l’année (– 1,6 %) tandis que les crédits de trésorerie connaissaient 
une nette croissance (4,8 %). 

La stagnation (+ 0,3 %) des crédits accordés aux ménages par les institutions 
financières reflète l’atonie de la demande de crédits à l’habitat (+ 0,3 %) alors que les 
concours de trésorerie aux particuliers ont connu une évolution plus dynamique (+ 3,5 %). 

L’encours des crédits bancaires aux administrations publiques autres que l’État s’est 
accru d’environ 130  milliards de francs en 1995. Cette évolution globale recouvre 
notamment : 

– l’octroi de nouveaux crédits à la Sécurité sociale par la Caisse des dépôts pour 
environ 78 milliards ; 

– une augmentation d’environ 4,7 % de l’encours des crédits à moyen et long terme 
aux collectivités locales. 
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2.1.1.2.2. Les marchés 

Les marchés financiers en 1995 ont connu une évolution contrastée, marquée par la 
baisse des taux d’intérêt à long terme et l’évolution des besoins de financement des 
différents secteurs. 

Ainsi les émissions brutes sur le marché obligataire intérieur se sont contractées 
en 1995 : 371,3 milliards de francs contre 403,5 en 1994, soit une baisse de près de 8 %. 
Toutefois, les émissions nettes des amortissements ont peu varié, passant de 207,9 à 
203,3 milliards de francs, traduisant un ralentissement du flux d’emprunts arrivant à 
échéance. 

Comme les années précédentes, les administrations publiques ont constitué le secteur 
le plus dynamique sur le marché. En 1995, elles ont absorbé 71 % des émissions brutes, 
chiffre identique à l’année précédente et 102,4 % des émissions nettes, contre 103 % en 
1994. Pour sa part, l’État a accru ses émissions nettes d’OAT de 9 % et les a portées à 
212,7 milliards de francs en 1995. 

En revanche, comme en 1994, les établissements de crédit et les sociétés non 
financières ont eu peu recours en 1995 aux émissions obligataires, même si la tendance est 
nettement moins marquée que l’année précédente. Au total, en net des émissions, les 
établissements de crédit ont remboursé 10,8 milliards de francs d’obligations, ce 
mouvement ayant été particulièrement sensible pour les banques (14 milliards de francs 
après 18 milliards en 1994 et 7,5 milliards en 1993). Si les sociétés non financières 
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demeurent emprunteurs sur le marché (+ 2,6 milliards de francs en 1995), elles ont réduit 
le montant de leurs émissions nettes (6,1 milliards de francs en 1994). 

Sur l’année 1995 les résidents ont cherché à se désengager du marché de l’eurofranc 
et ont remboursé 14,7 milliards de francs d’obligations. Les établissements de crédit sont à 
l’origine de ce mouvement tandis que les entreprises non financières continuent à être 
faiblement emprunteurs sur l’eurofranc.  

En 1995, les émissions d’actions se sont élevées à 232 milliards de francs, en 
régression de 35 milliards par rapport à 1994. Hors opérations de privatisation, les 
émissions d’actions cotées ont souffert de la morosité du marché et sont passées de 
75 milliards de francs en 1994 à 36 milliards en 1995. En revanche, les émissions de titres 
non cotés, moins pénalisées par l’évolution de la place financière de Paris ont connu une 
légère croissance en 1995 et ont progressé de 4,7 milliards de francs pour atteindre 
196,2 milliards de francs en 1995. 

Confrontés à des difficultés structurelles, les établissements de crédit ont fortement 
réduit leurs émissions d’actions qui ont diminué de moitié : 30,2 milliards de francs en 
1994 et 14,2 en 1995. En revanche le mouvement de repli des entreprises a été d’une 
ampleur beaucoup plus limitée (– 6,6 % en 1995) : les émissions d’actions des sociétés non 
financières se sont élevées à 213 milliards de francs.  

Sur le marché monétaire, la légère remontée des taux à court terme n’a pas provoqué 
de contraction significative du marché. L’encours de titres émis par les résidents sur les 
marchés monétaires français et étrangers a stagné, atteignant 2 748 milliards de francs à la 
fin 1995 contre 2 745 milliards en décembre 1994. 

Parmi les principaux émetteurs, le compartiment le plus dynamique du marché a été 
constitué par les bons du Trésor qui représentent un encours de 1 063 milliards à fin 1995. 
Cette évolution s’explique en partie par l’accroissement des avances de trésorerie que 
l’État a effectuées au profit de l’ACCOSS en 1995. L’État a levé 146 milliards de francs de 
bons du Trésor, soit une augmentation de 5 % par rapport à 1994.  

En revanche, les établissements de crédit confrontés à une distribution de crédit peu 
dynamique et bénéficiant d’un mouvement de réintermédiation des placements 
(notamment du fait de la croissance des dépôts à terme), ont limité leur recours au marché 
monétaire : les encours de certificats de dépôt (773 milliards) et des bons à moyen terme 
négociables (BMTN) (465 milliards) émis par les établissements de crédit se sont 
contractés respectivement de 47 milliards de francs, soit – 5,7 %, et de 15,5 milliards soit –
 2,4 %. La baisse la plus marquée a été observée sur les bons des institutions financières 
qui ont vu leurs encours revenir de 63 milliards de francs en fin 1994 à 54 milliards en 
décembre 1995 soit une baisse de 14,3 %. 

De même, les entreprises, ayant dégagé une importante capacité de financement, ont 
réduit leurs encours de billets de trésorerie de 4,5 milliards de francs, ce qui représente une 
baisse de 3,1 % par rapport à l’encours de 1994. En revanche, elles ont cherché à se placer 
sur le segment long du marché et ont accru leur endettement sous forme de BMTN, leurs 
encours s’élevant à la fin de 1995 à 7,7 milliards de francs contre 2,7 milliards de francs en 
1994. 
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2.1.2. L’évolution des taux d’intérêt 

2.1.2.1. Les taux de marché 

2.1.2.1.1. La décrue des taux à long terme 
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Après la hausse des taux d’intérêt à long terme observée en 1994, les marchés 
obligataires ont été dans l’ensemble favorablement orientés en 1995. Ce retournement est 
principalement imputable à la dissipation des craintes d’une reprise de l’inflation aux 
États-Unis, à la réduction des incertitudes relatives à la consolidation des finances 
publiques dans les pays industrialisés et au ralentissement de la croissance mondiale. 

À partir d’un niveau historiquement assez élevé à fin 1994 (7,99 %), l’indice du 
gisement a continué de se renforcer au début de 1995, puis il s’est graduellement replié 
jusqu’en août, période au cours de laquelle il s’est élevé à 7,18% en moyenne mensuelle. 
Après une remontée temporaire en septembre et en octobre liée aux tensions sur les 
marchés des changes et des taux à court terme, il a été ensuite de nouveau orienté à la 
baisse en fin d’année pour atteindre 6,69 % en décembre. 

L’ampleur des diminutions des taux d’intérêt à long terme a été variable d’un pays à 
l’autre. Aussi l’écart entre les taux français et étrangers, mesuré par les différences de 
rendement des emprunts-phare à 10 ans, a-t-il fortement varié. Celui avec les rendements 
américains, quasi nul à la fin de 1994, s’est élargi, le ralentissement de l’économie ayant 
été plus précoce aux États-Unis. Il était de près de 100 points de base fin 1995. En 
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revanche, les taux d’intérêt de long terme des pays ayant connu une dépréciation de leur 
monnaie demeurent nettement au-dessus des taux français ; les écarts en moyenne 
mensuelle avec le Royaume-Uni et l’Italie se sont même élargis pour atteindre 
respectivement 100 points de base et 430 points de base en fin de période. 

L’écart entre les taux d’intérêt à long terme français et allemands s’est légèrement 
accru en cours d’année, avant de retrouver en fin de période son niveau de début 1995, de 
l’ordre de 65 points de base. Pour la cinquième année consécutive, cet écart, qui s’élevait 
encore à près de 4 % au début de l’année 1987, est ainsi demeuré sensiblement inférieur à 
1 % en moyenne annuelle. 

2.1.2.1.2. Une baisse rapide des taux à court terme en fin d’année, après  
deux périodes de tension assez marquées 

ÉVOLUTION COMPARÉE TMP–TIOP 
(en pourcentage)

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Déc. Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc.

TMP (taux au jour le jour)  TIOP à 3 mois

en pourcentage

1994 1995

 
 

 

Malgré les tensions sur le marché des changes constatées à la fin du premier 
trimestre et au cours du quatrième, les taux interbancaires ont été globalement orientés à la 
baisse, leur détente au cours des deux derniers mois de l’année ayant été particulièrement 
marquée. 

Pratiquement stable en début d’année (5,34 % en moyenne mensuelle), le taux 
moyen pondéré des opérations au jour le jour (TMP) a amorcé une nette remontée à partir 
de mars pour atteindre 7,66 % en avril. Il s’est ensuite progressivement replié, sauf en 
octobre, où les rendements au jour le jour se sont élevés à 6,29 %, au lieu de 5,62 % en 
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septembre. En décembre 1995, le TMP était revenu à 5,01 % contre 5,32 % douze mois 
plus tôt, soit une diminution de 31 points de base. 

Sur les autres échéances du marché interbancaire, l’évolution des taux a été similaire 
à celle du TMP. On observe une forte augmentation du TIOP en mars en liaison avec les 
perturbations sur les marchés de change, puis un repli rapide, les taux à trois mois 
retrouvant dès le mois d’août leur niveau, inférieur à 6 %, de janvier 1995. Après une 
brève remontée en octobre, cette baisse s’est accentuée en fin d’année sur toutes les 
échéances. Au total, d’une fin d’année à l’autre, les taux d’intérêt à 3 mois auront ainsi 
diminué de près de 40 points de base en moyenne mensuelle. 

L’écart entre les taux à trois mois français et allemands a fluctué parallèlement aux 
évolutions précédentes et a eu tendance à s’élargir. S’établissant à 72 points de base en 
moyenne mensuelle en janvier, cet écart s’élevait, après les périodes de tension 
susmentionnées, à 120 points de base en fin d’année. 

En 1995 comme en 1994, les écarts négatifs entre les taux d’intérêt à 3 mois français 
et les taux pratiqués en Italie et au Royaume-Uni se sont accrus pour dépasser 
respectivement 550 points de base et 150 points de base à fin décembre. Enfin, les taux 
français étaient redevenus, à la même date, inférieurs de près de 60 points de base aux taux 
américains. 

  

Source et réalisation : Banque de France – DGE – DEER 

Momentanément annulé à deux reprises en 1995 (en mars et en octobre), lorsque les 
taux à court terme se sont tendus, l’écart entre rendements à long terme et taux à court 
terme français est resté le plus souvent nettement positif. Le profil de la courbe des taux 
d’intérêt zéro-coupon s’est assez sensiblement modifié d’une fin d’année à l’autre, alors 
qu’on observait une forte pente sur les échéances les plus courtes à fin 1994, ce 

Graphique non disponible
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mouvement s’est nettement atténué un an plus tard. En revanche, on constate, sur la fin de 
1995, un redressement de la courbe sur sa partie la plus longue �F

3. 

2.1.2.2. Les taux intermédiés 

2.1.2.2.1. Les taux créditeurs 

Les conditions de rémunération de l’épargne à taux réglementé n’ont pas été 
modifiées en 1995. Le taux servi sur les principaux livrets (A, bleus, Codevi et livrets 
ordinaires) est demeuré inchangé à 4,5 %, tandis que les conditions des comptes et des 
plans d’épargne-logement, modifiées en 1994, ont été maintenues à, respectivement, 
2,25 % et 5,25 %. 

La rémunération des placements à taux de marché a suivi l’évolution des index de 
référence (cf. 2.1.2.1.2.) 

2.1.2.2.2. Le coût du crédit 

Le Taux de base bancaire (TBB) des établissements de crédit a été maintenu à son 
niveau de fin décembre 1994, 8,25 %, jusqu’au mois d’août pour être ensuite ramené à 
7,90 % en septembre. Toutefois, la remontée des taux du marché interbancaire en octobre a 
débouché sur un relèvement temporaire du TBB à 8,20 %. La détente des taux d’intérêt a 
ensuite permis une baisse graduelle du TBB, qui s’établissait à 7,50 % en décembre, soit 
une réduction de 75 points de base par rapport au niveau observé un an plus tôt. 

Selon l’enquête trimestrielle de la Banque de France, le mouvement de baisse du 
coût du crédit observée en 1994 s’est interrompu au premier trimestre de 1995. Il s’est 
toutefois confirmé durant la seconde partie de l’année. 

En ce qui concerne les entreprises, le taux d’escompte est ainsi passé de 7,98 % en 
janvier 1995 à 9,16 % en avril pour revenir à 8,72 % en janvier 1996, celui des découverts 
de 7,76 % à 9,32 % puis à 8,44 % sur les mêmes périodes.  

Après être remontées de 8,03 % en janvier 1995 à 8,66 % au deuxième trimestre de 
1995, les conditions des crédits à long terme ont également sensiblement fléchi, revenant à 
7,75 % en janvier 1996. 

L’évolution du coût des crédits aux particuliers a été comparable à celui des crédits aux 
entreprises. Le coût des crédits de trésorerie inférieurs à 10 000 francs s’est ainsi accru de 16,46 % 
en janvier 1995 à 16,79 % en avril. Il est ensuite revenu à 16,23 % en janvier 1996, soit un niveau 
légèrement inférieur à l’année précédente. Le taux effectif des prêts personnels et autres prêts 
supérieurs à 10 000 francs, qui s’établissait à 11,91 % en janvier 1995, est demeuré stable au cours 
du premier semestre pour revenir à 11,74 % en janvier 1996. S’agissant des crédits immobiliers, le 
taux des concours à taux fixes est revenu de 9,29 % en janvier 1995 à 9,17 % en janvier 1996. 

                                                 
3 Le taux zéro-coupon est le rendement implicite noté y(t,m) associé à un bon zéro-coupon de maturité m, lequel correspond à la 

valeur aujourd’hui (ent) d’un franc payé dans m périodes, sans paiements intermédiaires. À un instant donné, la structure par terme 
des taux d’intérêt se définit comme la valeur prise par y (t,m) pour différentes valeurs de m. Les courbes de taux zéro-coupon 
permettent de suivre la déformation de la structure par terme des taux d’intérêt sur le passé. 

 Une méthodologie détaillée figure dans le Bulletin de la Banque de France n° 22, d’octobre 1995, « estimation d’une structure par 
terme des taux d’intérêt sur données françaises ». Une étude « des taux à terme ; pour quoi faire ? » du supplément « Études » de ce 
même bulletin, du 4e trimestre 1995, illustre l’utilisation des taux zéro-coupon. 
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Compte tenu d’anticipations de baisse des taux à court terme et de vive concurrence entre 
établissements de crédit, la baisse des conditions des crédits à taux variable a été particulièrement 
sensible, leur taux revenant de 9,16 % en janvier 1995 à 8,29 % en janvier 1996. 

2.2. L’intermédiation financière 

2.2.1. Définition et évolution du taux d’intermédiation financière 

2.2.1.1. Les définitions du taux d’intermédiation financière 

Bien qu’a priori la distinction paraisse claire, la répartition des financements entre 
financements intermédiés et financements levés sur les marchés n’est pas toujours aisée à 
établir. 

L’intermédiation financière peut être considérée comme une relation bilatérale entre 
un emprunteur et un intermédiaire, se traduisant par l’octroi d’un financement. Elle est 
ainsi fondée sur un principe d’information individualisée des intermédiaires et permet de 
garantir la liquidité des agents non financiers par la mutualisation de leur risque 
d’insolvabilité. 

À l’inverse, le marché financier, qui constitue un lieu de création et d’échange de 
titres négociables, fonctionne sur le principe d’une information collective, disponible pour 
tous. Il vise à assurer la liquidité de l’économie sans le concours d’agents spécifiques et 
sans mutualisation des risques. 

Toutefois, une très forte interpénétration existe entre les intermédiaires et le marché. 
Les intermédiaires ont recours fréquemment au marché, pour se financer par émission de 
titres portant leur signature, par titrisation d’encours de crédit ou par cession de titres. Ces 
opérations permettent d’assurer le bon fonctionnement et la liquidité du marché. De 
surcroît, une grande partie de leurs concours aux agents non financiers transite par le 
marché sous la forme de souscriptions ou d’acquisitions sur le marché secondaire de titres 
émis par ces derniers.  

Dans un tel contexte, la définition d’un instrument universel de mesure de 
l’intermédiation apparaît malaisée. D’une manière générale, la notion de taux 
d’intermédiation mesure la place des organismes distributeurs de fonds (établissements de 
crédit principalement, mais aussi OPCVM autres que monétaires et sociétés d’assurances, 
qui contribuent fortement à réorienter l’épargne vers des placements stables) dans le 
financement des agents non financiers. 

Diverses approches sont possibles en fonction des définitions retenues pour les 
intermédiaires financiers et les agents non financiers. Une acception de l’intermédiation 
consiste à ne considérer comme intermédiés que les financements accordés sous la forme 
de crédit par les établissements de crédit �F

1. 

                                                 
1  Dans cette approche les crédits accordés par les établissements non résidents sont traités comme des financements désintermédiés, 

car le recours aux euro-crédits relève d’un comportement plus global d’emprunts directs à l’étranger. 
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Cette approche peut être qualifiée d’approche par la demande, dans la mesure où 
elle reflète le choix de l’agent emprunteur entre le recours à un établissement de crédit, 
pour un financement sous forme de prêt ou d’avance, et l’appel aux marchés par émission 
de titres. Toutefois, elle ne permet pas d’appréhender la totalité des concours accordés aux 
agents non financiers par les établissements de crédit sous la forme de titres souscrits ou 
achetés sur le marché secondaire, pas plus que le rôle joué - en complément de celui des 
établissements de crédit - par les OPCVM et les sociétés d’assurances sous la forme 
d’acquisitions de titres. 

Ainsi une conception alternative consiste à définir un taux d’intermédiation en 
termes d’offre de financement par les organismes financiers distributeurs de capitaux. Cette 
approche par l’offre conduit à recenser, au titre des financements intermédiés, l’ensemble 
des financements fournis aux agents non financiers, non seulement par les établissements 
de crédit, mais aussi par les OPCVM et les sociétés d’assurances, qu’ils résultent de 
l’octroi de crédits ou de l’achat de titres d’emprunts et de fonds propres (billets de 
trésorerie, bons du Trésor, obligations, actions), à l’émission comme sur le marché 
secondaire. 

2.2.1.2. L’évolution du taux d’intermédiation financière 

2.2.1.2.1. L’intermédiation en termes de demande 

ÉVOLUTION DE LA NATURE DES FINANCEMENTS 
ACCORDÉS AUX AGENTS NON FINANCIERS RÉSIDENTS 

(flux nets en milliards de francs)

 
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 

Crédits des établissements de crédit résidents : A (a) ..........  604,9 592,6 361,5 232,5 – 54,0 – 87,4 131,2
        
Financements désintermédiés : B ...........................................  494,1 421,1 395,4 596,9 611,6 657,6 570,0
        
Émissions nettes d’obligations et de titres de créances         
négociables (a) ...........................................................................  259,1 189,5 138,5 330,0 378,5 371,3 350,6
 – Billets de trésorerie et BMTN émis par les entreprises .....  64,5 27,2 – 0,7 20,1 – 18,9 – 1,1 0,5
 – Bons du Trésor ...................................................................  70,0 29,9 7,2 157,6 67,3 144,3 134,7
 – Obligations .........................................................................  124,6 132,4 132,1 152,3 330,1 228,0 215,4
        
Émissions nettes d’actions et d’autres fonds propres................  223,3 224,2 245,3 239,3 224,1 266,3 219,9
 – Actions (b)..........................................................................  190,5 181,5 222,8 201,2 196,4 226,2 195,2
 – Autres (c) ............................................................................  32,8 42,7 22,5 38,1 27,7 40,1 24,7
        
Crédits et obligations internationaux (a) ...................................  11,7 7,4 11,5 27,6 9,0 20,0 – 0,5
        
Total des financements (A + B = C) .......................................  1 099,0 1 013,7 756,9 829,4 557,6 570,2 701,2
Taux d’intermédiation financière en termes de demande        
(A/C) ..........................................................................................  55 % 58 % 48 % 28 % n.s. n.s. 19 % 

(a) Variations d’encours de fin d’année – Crédits portés par les Fonds communs de créances inclus 
(b) Source TOF : F51 
(c) Source TOF : F52 
Source et réalisation : Banque de France – DESM – SASM Mise à jour le 10 mai 1996 

Après avoir été négatif deux années consécutives, le taux d’intermédiation en termes 
de demande de financement, qui correspond à la part des flux nets de crédits (solde entre 
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les crédits nouveaux et les remboursements) dans le total des flux de financement 
externe �F

4, est redevenu positif, s’établissant à 19 % en 1995.  

Cette évolution provient d’une reprise des flux nets de crédit distribués par les 
établissements de crédit résidents (131,2 milliards de francs), alors qu’ils étaient négatifs 
en 1994 (– 87,4 milliards) comme en 1993 (– 54 milliards). Dans le même temps, le 
volume des financements désintermédiés s’est contracté, revenant de 657,6 milliards de 
francs en 1994 à 570 milliards en 1995. Le repli des financements désintermédiés observé 
en 1995 a touché l’ensemble des catégories de financement.  

S’agissant des financements obtenus sur les marchés internes, les émissions nettes 
d’obligations se sont légèrement repliées, revenant de 228 milliards de francs en 1994 à 
215,4 milliards en 1995. Les émissions nettes de bons du Trésor ont également été moins 
soutenues en 1995 (134,7 milliards) qu’en 1994 (144,3 milliards), tandis que celles de 
titres de créances négociables émis par les entreprises sous forme de billets de trésorerie et 
de bons à moyen terme négociables ont peu varié d’une année sur l’autre. 

Les flux nets de financements désintermédiés obtenus sous forme d’émissions de 
fonds propres ou sur les marchés internationaux ont également sensiblement diminué en 
1995. Les émissions nettes d’actions et d’autres fonds propres se sont en effet établies à 
219,9 milliards de francs en 1995, en net recul par rapport à 1994 (266,3 milliards). Le 
volume des crédits et obligations internationaux a pour sa part faiblement varié d’une 
année sur l’autre, alors qu’il s’était accru de 20 milliards en 1994. 

2.2.1.2.2. L’intermédiation en termes d’offre 

L’INTERMÉDIATION DES FINANCEMENTS OFFERTS 
AUX AGENTS NON FINANCIERS 

(flux nets en milliards de francs)

 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
          (a) (a) 

 Total des financements : A................ 548,5 679,8 842,0 861,9 1 140,7 1 315,5 1 033,9 1 004,2 645,1 661,5 619,8
            
 Financements désintermédiés : B ...... 140,4 282,4 269,4 230,1 404,1 436,5 456,7 493,1 405,5 324,8 233,9
            
 Financements intermédiés : C ........... 408,1 397,4 572,6 631,8 736,6 879,0 577,2 511,1 239,6 336,7 385,9
            
 – par les établissements de crédit : D  354,7 306,2 529,1 569,0 638,3 767,1 469,1 346,0 22,7 129,1 208,7
 – par les OPCVM : E......................... 30,0 52,5 25,2 36,6 60,7 66,7 56,2 95,2 106,0 109,8 79,8
 – par les entreprises d’assurances : F 23,5 38,7 18,3 26,2 37,6 45,2 51,9 69,9 110,9 97,8 97,5
            
 Taux d’intermédiation en termes             
 d’offre (en pourcentage) : C/A ....... 74,4 58,5 68,0 73,3 64,6 66,8 55,8 50,9 37,1 50,9 62,3
            
 – par les établissements de crédit :            
 D/A................................................ 64,7 45,0 62,8 66,0 56,0 58,3 45,4 34,5 3,5 19,5 33,7
 – par les OPCVM : E/A .................. 5,5 7,7 3,0 4,2 5,3 5,1 5,4 9,5 16,4 16,6 12,9
 – par les entreprises d’assurances            
 F/A ................................................ 4,3 5,7 2,2 3,0 3,3 3,4 5,0 7,0 17,2 14,8 15,7
 (a) Estimation 
 Source et réalisation : Banque de France (TOF annuels et maquette MÉFISTO) – DESM – SASM  

 Mise à jour le 10  mai 1996

                                                 
4 Les flux de financement externe correspondent au total de la variation d’encours de l’Endettement intérieur total et des émissions 

nettes d’actions. 
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Le taux d’intermédiation en termes d’offre, c’est-à-dire le rapport du flux annuel des 
financements accordés par les intermédiaires financiers aux agents non financiers sur 
l’ensemble des flux de financement dont ces derniers ont bénéficié, s’est élevé à 62,3 % en 
1995, après 50,9 % en 1994 et 37,1 % en 1993, le taux le plus faible enregistré depuis 
1985. 

Ce net redressement s’explique par l’accroissement sensible des flux de 
financements intermédiés, dont le montant est passé de 336,7 milliards de francs en 1994 à 
385,9 milliards en 1995, soit une progression de 14,6 % en un an. En revanche, les 
financements désintermédiés se sont inscrits en baisse, les flux correspondants revenant de 
324,8 milliards de francs à 233,9 milliards, en repli de 28 %. 

La reprise observée en 1994 des flux nets des financements accordés par les 
établissements de crédit s’est confirmée en 1995, leur total passant de 129,1 milliards de 
francs à 208,7 milliards en 1995. Aussi le taux d’intermédiation des établissements de 
crédit en termes d’offre a-t-il poursuivi sa progression et s’est élevé à 33,7 % en 1995, 
après 19,5 % en 1994 et 3,5 % en 1993, retrouvant ainsi pratiquement le niveau atteint en 
1992.  

Dans le même temps, le rôle de pourvoyeur de fonds des OPCVM s’est quelque peu 
amoindri : le montant net de leurs acquisitions de titres émis par les agents non financiers 
est revenu de 109,8 milliards de francs en 1994 à 79,8 milliards en 1995 et leur taux 
d’intermédiation s’est par suite replié de 16,6 % à 12,9 %. Il reste cependant à des niveaux 
historiquement élevés, par rapport aux années 1985-1991. 

L’apport des sociétés d’assurances n’a en revanche que peu varié, le flux net 
d’achats par ces entreprises de titres émis par des agents non financiers se stabilisant à 
97,5 milliards de francs tandis que le taux d’intermédiation les concernant passait de 
14,8 % à 15,7 %, confirmant ainsi la croissance sur longue période de la place des sociétés 
d’assurances dans la distribution des financements (le taux d’intermédiation desdites 
sociétés était de 4,3 % en 1985). 

L’INTERMÉDIATION DES FINANCEMENTS OFFERTS 
AUX SOCIÉTÉS NON FINANCIÈRES 

(flux nets en milliards de francs)

 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
          (a) (a) 

 Total des financements : A................ 169,0 253,5 351,5 419,6 563,0 609,1 587,3 425,7 48,6 86,4 153,7
            
 Financements désintermédiés : B...... 43,2 138,5 143,2 114,2 167,9 156,6 252,6 217,7 173,0 118,5 93,8
            
 Financements intermédiés : C ........... 125,8 115,0 208,3 305,4 395,1 452,5 334,7 208,0 – 124,4 – 32,1 59,9
            
 – par les établissements de crédit : D  114,7 85,3 185,8 279,4 357,0 404,2 285,0 162,9 – 162,7 – 49,7 52,7
 – par les OPCVM : E......................... 5,5 14,4 11,6 14,6 22,4 26,3 23,3 22,6 15,4 7,4 2,9
 – par les entreprises d’assurances : F 5,6 15,3 10,9 11,4 15,7 22,0 26,4 22,5 22,9 10,3 4,3
            
 Taux d’intermédiation en termes ..            
 d’offre (en pourcentage) : C/A ....... 74,4 45,4 59,3 72,8 70,2 74,3 57,0 48,9 ns. ns. 39,0
            
 – par les établissements de crédit :            
 D/A................................................ 67,9 33,6 52,9 66,6 63,4 66,4 48,5 38,3 ns. ns. 34,3
 – par les OPCVM : E/A .................. 3,3 5,7 3,3 3,5 4,0 4,3 4,0 5,3 ns. ns. 1,9
 – par les entreprises d’assurances            
 F/A ................................................ 3,3 6,0 3,1 2,7 2,8 3,6 4,5 5,3 ns. ns. 2,8

 (a) Estimation 
 Source et réalisation : Banque de France (TOF annuels et maquette MÉFISTO) – DESM – SASM  

 Mise à jour le 10  mai 1996
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La reprise des financements des sociétés non financières, qui avaient été 
particulièrement affectés par le ralentissement de l’activité économique observé entre 1991 
et 1993, s’est confirmée en 1995, le volume des financements passant de 86,4 milliards de 
francs en 1994 à 153,7 milliards cette année. Alors que le mouvement de désendettement 
des sociétés s’était traduit, en 1993 comme en 1994, par des flux nets de financements 
intermédiés négatifs, ceux-ci sont redevenus positifs en 1995 (59,9 milliards), soit un taux 
d’intermédiation global de 39 %. Cette évolution reflète bien les arbitrages des sociétés 
non financières, qui ont privilégié les financements par voie d’endettement au détriment 
des financements par augmentation de fonds propres, ceux-ci ayant nettement décliné cette 
année, en liaison avec l’évolution des cours boursiers. 

Les apports nets de fonds dont ont bénéficié les sociétés non financières de la part 
des établissements de crédit ont ainsi atteint 52,7 milliards de francs en 1995, alors que les 
flux intermédiés par ces institutions financières étaient négatifs d’environ 50 milliards en 
1994. Compte tenu de ce renversement de tendance, imputable, pour l’essentiel, à la 
reprise des crédits aux sociétés, le taux d’intermédiation des établissements de crédit s’est 
établi à 34,3 % en 1995. La contribution des OPCVM et des sociétés d’assurances au 
financement des sociétés a en revanche sensiblement diminué, les flux nets de 
financements apportés revenant de, respectivement, 7,4 milliards et 10,3 milliards en 1994 
à 2,9 milliards et 4,3 milliards en 1995. La part de ces deux catégories d’intermédiaires 
financiers a ainsi été particulièrement faible, représentant 1,9 % et 2,8 % du total des 
financements des sociétés en 1995.  

2.2.2. Les intermédiaires financiers 

2.2.2.1. Les établissements de crédit 

2.2.2.1.1. Compte des institutions financières 

Après le fort rebond de 1994, la valeur ajoutée des établissements de crédit a fléchi 
en 1995 (– 6,9 % après + 23,7 % en 1994). Ce repli s’explique essentiellement par une 
forte baisse des produits nets sur opérations de hors-bilan, exceptionnellement élevés en 
1994, dans un contexte de stabilité de la marge bancaire. Cette évolution de la valeur 
ajoutée ne tient, en particulier, pas compte des plus-values sur titres, importantes en 1995, 
ni des moins-values, fortes en 1994, qui ne sont pas reprises en comptabilité nationale, 
alors qu’elles le sont en comptabilité d’entreprise. De ce fait, elle s’écarte sensiblement de 
celle du produit net bancaire. 

La production imputée des services bancaires (PISB), qui mesure la marge 
d’intermédiation du système bancaire, a stagné malgré la progression des encours de 
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crédit �F

5, du fait de la vive concurrence prévalant, notamment en début d’année, dans le 
domaine de la distribution du crédit comme dans celui de la collecte des ressources. 

En dépit de moindres émissions sur le marché monétaire (certificats de dépôt, bons 
des sociétés financières, BMTN), les intérêts versés par les établissements de crédit 
progressent sensiblement (+ 9,9 %). Cette hausse résulte du rebond de l’activité 
interbancaire, après le repli observé en 1994, et de la vive croissance des dépôts rémunérés 
(dépôts d’épargne, à terme et surtout PEP), la clientèle privilégiant les placements 
bancaires au détriment des OPCVM. 

Le vif développement des intérêts versés par les établissements de crédit aux agents 
non financiers, qui trouvent leur contrepartie notamment dans le compte des ménages, est 
pour partie factice dans la mesure où le redéploiement des avoirs des agents économiques 
peut changer la classification juridique (intérêts sur dépôts mais dividendes sur titres 
d’OPCVM monétaires) des revenus de leur capital alors que la nature économique n’a pas 
varié (d’ailleurs les OPCVM monétaires comme les dépôts sont dans M3) �F

6. 

La baisse de la valeur ajoutée et la légère augmentation des charges d’activité (masse 
salariale : + 1,2 %, impôts à la production : + 9,1 %) contribuent au repli de l’excédent brut 
d’exploitation (– 13,9 % en 1995).  

De ce fait, la capacité de financement retombe à 42,8 milliards en 1995 contre 
52,5 milliards en 1994, malgré de moindres pertes sur créances irrécouvrables 
(enregistrées en transferts en capital) �F

7. La capacité de financement évolue différemment 
du résultat net des banques, ce dernier tenant compte des dotations aux provisions sur 
créances douteuses, non reprises en comptabilité nationale, alors que celle-ci enregistre les 
abandons de créances pour leur valeur brute. De même, la capacité de financement tient 
compte du volume d’investissement alors que le résultat net ne retient que les 
amortissements. 

Enfin la présentation globale des résultats des établissements de crédit recouvre des 
situations contrastées : certains établissements ont restauré leur situation financière, tandis 
que d’autres demeurent confrontés à des difficultés issues de la crise passée. Globalement, 
la rentabilité des établissements reste dégradée. 

                                                 
5 Si les encours de crédit progressent d’une fin d’année sur l’autre, ils tendent à stagner en moyenne annuelle. 
6 Le même raisonnement s’applique sur les obligations et les OPCVM obligataires, quoique cela concerne moins directement les 

établissements de crédit. 
7 Si le prélèvement de l’État sur la Caisse des dépôts et consignations (notamment 15 milliard de façon exceptionnelle au titre de la 

CGLS) réduit la capacité de financement des établissements de crédit en 1995, l’année 1994 fut également marquée par un 
prélèvement exceptionnel de 12 milliards de francs sur la Banque de France. 
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Intérêts reçus....................................................................... 1 248,1 1 381,3 1 149,7 1 240,1 
Revenu disponible brut....................................................... 112,8 88,1 137,2 118,4 
Capacité de financement..................................................... 58,5 28,3 46,9 41,0 

Opérations financières 
Flux de créances ................................................................. 

 
1 191,6 

 
1 049,6 

 
112,7 

 
1 231,4 

Flux de dettes...................................................................... 1 138,1 1 030,0 65.6 1 193,3 

(*) La production imputée des services bancaires (PISB) est la partie de la production fournie par les institutions financières dans leur 
 activité d’intermédiaires financiers. Elle est mesurée conventionnellement par l’excédent des revenus de la propriété (autres que 
     ceux sur fonds propres) des institutions financières sur les intérêts qu’elles versent. 
Source : Banque de France –  DESM – SESOF 

PRINCIPALES OPÉRATIONS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT 
(en milliards de francs)

 1992 1993 1994 1995 

Opérations non financières     
Production imputée des services bancaires (*) .................. 269,3 268,6 258,6 258,4 
Valeur ajoutée..................................................................... 284,9 274,3 335,2 310,9 
Excédent brut d’exploitation .............................................. 153,2 134,3 195,1 168,0 
Dividendes versés............................................................... 29,5 25,5 29,4 25,3 
Intérêts versés ..................................................................... 968,7 1 113,0 905,6 995,4 
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2.2.2.1.2. La structure des bilans bancaires �F

8 

BILAN DES BANQUES : PASSIF 
(encours en moyenne annuelle et parts en pourcentage)

 1992  1993  1994 1995  

 Encours Parts Encours Parts Encours  Parts Encours Parts 

ENGAGEMENTS ENVERS L’EXTÉRIEUR.......  2 404,4  25,6  2 455,9  24,9  2 566,0  25,3  2 724,2 25,2 

  – Dépôts de la clientèle .........................................  242,0  2,6  288,8  2,9  280,7  2,8  268,0 2,5 
  – Titres de créances négociables...........................  54,4 0,6 39,1 0,4 33,7 0,3  46,7 0,4 
  – Engagements / correspondants étrangers...........  1 729,4  18,4  1 720,2  17,4  1 814,1  17,9  1 952,7 18,1 
  – Emprunts obligataires ........................................  198,6  2,1  202,0  2,0  197,7  1,9  171,8 1,6 
  – Autres engagements ...........................................  179,0  1,9  205,4  2,1  239,9  2,4  285,0 2,6 

DÉPÔTS DES AGENTS NON FINANCIERS......  1 807,8  19,2  1 820,5  18,4  1 865,2  18,4  2 045,3 18,9 

ENGAGEMENTS ENVERS L’ÉTAT...................  0,2  0,0  0,2  0,0  0,3  0,0  23,1 0,2 

ENGAGEMENTS ENVERS LES INSTITUTIONS         
FINANCIÈRES RÉSIDENTES .............................  1 639,8  17,4  1 860,6  18,8  1 986,3  19,6  2 181,9 20,2 

CERTIFICATS DE DÉPÔT ET BMTN ................  1 085,2  11,5  1 255,6  12,7  1 110,9  10,9  1 074,9 9,9 

ÉPARGNE CONTRACTUELLE         
(ÉLÉMENT DE P1)................................................  520,2  5,5  619,2  6,3  728,0  7,2  825,4 7,6 

RESSOURCES STABLES.....................................  1 126,2  12,0  1 208,8  12,2  1 242,8  12,2  1 228,7 11,4 

  – Capitaux propres ................................................  504,7  5,4  540,7  5,5  574,5  5,7  575,2 5,3 
  – Emprunts ...........................................................  621,5  6,6  668,1  6,8  668,3  6,6  653,5 6,0 

AUTRES RUBRIQUES DE PASSIF.....................  814,5  8,7  6 57,1  6,7  653,0  6,4  704,0 6,5 
         
TOTAL DES RESSOURCES ..............................  9 398,2  100,0  9 878,0  100,0  10 152,6  100,0  10 807,6 100,0 

  – Francs .................................................................  7 176,1  76,4  7 494,1  75,9  7 654,7  75,4  8 179,6 75,7 
  – Devises étrangères .............................................  2 222,1  23,6  2 384,0  24,1 2 497,9  24,6  2 628,0 24,3 
         

Source et réalisation : Banque de France – DESM – SASM 
 

 

Comme en 1994, la part des ressources non négociables obtenues par les 
établissements de crédit auprès de la clientèle s’est accrue en 1995, passant de 25,6 % en 
1994 à 26,5 % en 1995. En effet, on observe une reprise des dépôts traditionnels (comptes 
à vue, placements sur livrets à taux réglementés et comptes à terme), leur importance 
relative ressortant au sein du total des ressources à 18,9 % en 1995, au lieu de 18,4 % en 
1994. Dans le même temps, la part de l’épargne contractuelle dans les passifs bancaires 
(plans d’épargne-logement, PEP, liquidités des PEA) a continué à se renforcer, 
s’établissant à 7,6 % en 1995, après 7,2 % en 1994. 

En revanche, les ressources négociables collectées sur le marché monétaire 
(certificats de dépôt et BMTN), dont le développement s’était opéré au détriment des 
dépôts principalement, se sont une nouvelle fois contractées en 1995. Leur part dans le 
total est ainsi revenue de 10,9 % en 1994 à 9,9 % en 1995. 

                                                 
8 L’analyse porte sur les seules banques (banques adhérentes à l'AFB, banques mutualistes ou coopératives, Banque française du 

commerce extérieur, Crédits municipaux) et non pas sur la totalité des établissements de crédit, lesquels ne constituent pas, du point 
de vue de l'analyse des structures de bilan, un groupe homogène. 
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Enfin l’apport des ressources stables au financement des emplois des banques s’est 
amenuisé, leur part se repliant de 12,2 % en 1994 à 11,4 % en 1995. En particulier, on 
observe une baisse de la part des capitaux propres d’une fin d’année sur l’autre (5,3 % au 
lieu de 5,7 %) alors qu’elle avait progressé au cours des années antérieures. 

Au total, la modification de la structure des ressources bancaires en 1995 traduit 
celle des comportements d’épargne des ménages, lesquels se sont quelque peu détournés 
des OPCVM monétaires, réduisant ainsi la demande de certificats de dépôt.  

BILAN DES BANQUES : ACTIF 
(encours en moyenne annuelle et parts en pourcentage)

 
1992  1993  1994  1995  

 
Encours Parts Encours Parts Encours Parts Encours  Parts 

CRÉANCES SUR L’EXTÉRIEUR............................  2 365,7 25,2 2 769,6 28,0 2 808,6 27,7 3 041,1 28,1
      
  – Créances sur l’économie ........................................  556,4 5,9 674,5 6,8 733,2 7,2 758,5 7,0
  – Créances sur les correspondants étrangers ............  1 646,2 17,5 1 961,4 19,9 1 937,2 19,1 2 117,3 19,6
  – Autres créances ......................................................  163,1 1,7 133,7 1,4 138,2 1,4 165,2 1,5
      
CRÉANCES SUR L’ÉTAT........................................  103,7 1,1 186,3 1,9 264,6 2,6 409,5 3,8
      
  – Financements non négociables ..............................  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  – Titres.......................................................................  103,7 1,1 186,3 1,9 264,6 2,6 409,5 3,8
      
CRÉANCES SUR L’ÉCONOMIE.............................  3 973,7 42,3 3 931,8 39,8 3 785,9 37,3 3 768,6 34,9
      
  – Crédits ....................................................................  3 727,8 39,7 3 714,0 37,6 3 614,2 35,6 3 592,3 33,2
  – Titres.......................................................................  246,0 2,6 217,8 2,2 171,7 1,7 176,3 1,6
      
CRÉANCES SUR LES INSTITUTIONS      
FINANCIÈRES RÉSIDENTES..................................  1 930,2 20,5 2 185,4 22,1 2 505,9 24,7 2 764,2 25,6
      
RUBRIQUE DÉDUITE      
DES RESSOURCES STABLES ................................  368,5 3,9 397,2 4,0 427,6 4,2 399,7 3,7
  – dont valeurs immobilisées......................................  302,7 3,2 342,7 3,5 372,1 3,7 345,8 3,2
      
AUTRES RUBRIQUES D’ACTIF.............................  771,1 8,2 558,0 5,6 537,7 5,3 609,8 5,6
      
À DÉDUIRE : PROVISIONS POUR      
CRÉANCES DOUTEUSES .......................................  114,8 1,2 150,3 1,5 177,8 1,8 185,3 1,7
      
TOTAL DES EMPLOIS ..........................................  9 398,2 100,0 9 878,0 100,0 10 152,6 100,0 10 807,6 100,0
      
  – Francs .....................................................................  7 107,8 75,6 7 362,1 74,5 7 571,1 74,6 8 110,5 75,0
  – Devises étrangères..................................................  2 290,4 24,4 2 515,9 25,5 2 581,5 25,4 2 697,1 25,0

 Source et réalisation : Banque de France – DESM – SASM  

Les créances nettes (solde des créances et des engagements sur l’extérieur) des 
banques envers les non-résidents, se sont établis à 316,9 milliards en 1995, contre 242,6 
milliards l’année précédente soit une progression de 30,6 %. La part des créances brutes 
dans les emplois bancaires a été de 27,7 % en 1995 contre 26,3 % en 1994. 

Les créances sur l’État se sont inscrites en hausse et représentaient 3,8 % du total de 
l’actif en 1995, au lieu de 2,6 % en 1994. 
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En raison de la plus faible distribution de crédit �F

9 par les banques comparée à celle 
des autres catégories d’établissements de crédit, une nouvelle érosion de l’importance 
relative des créances sur l’économie a été observée (de 37,3 % en 1994 à 34,9 % en 1995). 

La position nette des banques à l’égard des autres institutions financières (obtenue 
après compensation des créances et des engagements) est ressortie à 559,5 milliards de 
francs en 1995, en hausse de 7,7 % par rapport à 1994 (519,6 milliards de francs). Elle 
représentait à cette date 20,2 % des créances brutes. 

2.2.2.2. Les emplois et les ressources des sociétés d’assurances  

Le total des cotisations encaissées par les sociétés d’assurance-vie et d’assurance 
dommages s’est élevé à 717,4 milliards de francs contre 668 milliards de francs en 1994, 
soit une croissance de 7,4 %, inférieure de moitié à celle de l’année précédente (14,7 %). 

Le rythme de progression des cotisations versées par les ménages en produits 
d’assurance vie et capitalisation s’est ralenti en 1995, atteignant 8,4 % (à périmètre 
constant) contre 20,3 % en 1994. Ainsi, le montant des cotisations s’est élevé à 
441,1 milliards de francs contre 399,1 milliards de francs en 1994. Comme les années 
précédentes, la collecte s’est renforcée en fin d’année sans qu’on puisse observer un effet 
restrictif des mesures de réduction des avantages fiscaux de l’assurance-vie adoptées à 
l’occasion de la discussion budgétaire. Cette évolution moins soutenue que les années 
précédentes est la conséquence d’une concurrence vive d’autres produits financiers et des 
incertitudes concernant la fiscalité de l’assurance-vie. 

Une partie du ralentissement de la croissance des placements auprès des sociétés 
d’assurances provient du recul de la collecte des bons de capitalisation (25,8 milliards de 
francs en 1995 contre 26,3 milliards en 1994), poursuite du mouvement de repli entamé en 
1991. La désaffection pour ces produits s’explique par l’arrivée sur le marché de produits 
plus souples ou plus performants en termes de rendement, la diffusion des contrats en 
unités de compte et la concurrence des titres d’OPCVM. 

Le développement de l’assurance-vie s’est poursuivi, mais à un rythme moins 
soutenu que les années précédentes. La collecte sur ce type de contrats a représenté un 
montant de 415,3 milliards de francs en 1995 contre 372,8 milliards en 1994, soit un 
rythme de progression des souscriptions s’établissant à 9,2 %  (à périmètre constant) en 
1995 contre 23 % l’année précédente. 

L’évolution du taux de croissance des cotisations sur contrats à adhésion individuelle 
enregistre un certain ralentissement depuis 1993. Elle ressort à 9,9 % en 1995 contre 
25,7 % en 1994 et 30,2 % en 1993. En montant, ces contrats représentent 349,9 milliards 
de francs en 1995, soit 79,3 % de la collecte totale vie et capitalisation. Les contrats en 
francs prédominent : 86 % des cotisations contre 14 % pour les contrats en unités de 
compte. Ce dernier type de contrats s’est sensiblement développé depuis 1993, passant de 
10 % à 14 % de la collecte sur contrats à adhésion individuelle. Leur diffusion reste 

                                                 
9 La baisse des encours de crédits à l’économie en moyenne annuelle que fait apparaître l’examen du tableau s’explique pour partie 
par  des raisons statistiques, les taux de progression en glissement sur douze mois desdits encours étant redevenus positifs depuis la mi-
1995. 
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cependant limitée : leur rendement est incertain alors que celui des produits en francs se 
maintient à un niveau attractif en dépit de la baisse des taux à long terme. 

Les contrats à adhésion collective qui recouvrent principalement les systèmes de 
retraites-entreprises, les contrats d’assurance en cas de décès, les contrats liant des groupes 
professionnels et des contrats divers (assurance complémentaire réassurance...) ont collecté 
65,4 milliards de francs en 1995, soit une progression plus faible que l’année précédente 
(4,8 %, à périmètre constant, contre 9,4 % en 1994). 

La distribution des produits d’assurance par les guichets d’établissements financiers 
de La Poste et du Trésor a continué de se développer. Ces institutions ont placé en 1995 
pour un montant de 247 milliards de francs de contrats contre 183 milliards en 1994. Leur 
part de marché progresse de façon régulière, passant en dix ans de 25 % en 1985 à 56 % en 
1995. Celle des réseaux d’assurances se réduit : 38 % en 1995 (soit 168 milliards de 
francs) contre 42 % en 1994. La vente directe et les autres modes de distribution voient 
leur part de marché progresser de 4 % en 1994 à 6 % en 1995. 

Les primes d’assurance dommages qui couvrent les risques incendies, accidents et 
risques divers représentent en 1995 38,5 % de l’ensemble du chiffre d’affaires des 
assurances soit un niveau comparable à l’année précédente. Elles s’élèvent à 
276,3 milliards de francs en 1995 contre 268,9 milliards en 1994, soit un rythme de 
progression inférieur à celui de l’année précédente (7,4 % en 1994 ; 6,0 % en 1995, à 
périmètre constant). 

En contrepartie des cotisations reçues, les sociétés d’assurances constituent des 
réserves techniques représentatives de leurs engagements vis-à-vis des assurés. L’encours 
de ces réserves techniques mesure la dette des sociétés d’assurances envers les titulaires ou 
les bénéficiaires des contrats. Cet encours atteignait 2 652,8 milliards de francs à fin 1995 
contre 2 321 milliards à fin 1994, soit une progression de 14,3 %, du même ordre que 
l’année précédente (15,4 %). 

Les réserves mathématiques, qui correspondent à la dette actualisée des sociétés 
d’assurances envers les souscripteurs de produits d’assurance vie et de capitalisation, 
s’élevaient fin 1995 à 2 224,9 milliards de francs, soit 86,3 % de l’ensemble des réserves. 
Depuis plusieurs années le rythme de progression de ces réserves se maintient à un niveau 
élevé (19,1 % en moyenne depuis cinq ans ; 16,7 % en 1995) ��F

10. 

À fin 1995, les engagements au titre des plans d’épargne populaire représentent 5 % 
de l’encours des réserves mathématiques, les bons de capitalisation 15 % et les autres 
placements d’assurance-vie 85 %. 

L’encours des réserves techniques d’assurances dommages qui recouvrent 
principalement les provisions pour primes et les provisions pour sinistres ��F

11 s’est élevé à 
427,9 milliards de francs à fin 1995 (soit 16,1 % des réserves techniques), en augmentation 

                                                 
10 La variation annuelle de l’encours correspond à la somme des cotisations nouvelles, des intérêts et participations aux bénéfices 
 capitalisés et de la variation de la valeur des contrats à capital variable adossés aux différents types de support diminuée des 
prestations versées aux assurés. 
11 Les provisions pour primes correspondent à la part des primes revenant à l’assuré et dépassant l’exercice comptable ; les provisions 
pour sinistre concernent les sommes à payer en dédommagement des sinistres survenus ou non encore connus. 
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de 3,1 % par rapport à l’année précédente. L’accroissement de ces provisions est lié à la 
progression du chiffre d’affaires. 

Le montant total des placements financiers ��F

12 des sociétés d’assurances, apprécié en 
valeur de marché, s’élevait à 2 643 milliards de francs à fin 1995 contre 2 231 milliards à 
fin 1994. Cet accroissement résulte d’une part des flux nets de placement de l’année, et 
d’autre part de la valorisation des actifs (principalement les titres) détenus. En 1994, 
compte tenu de l’évolution des marchés boursiers, le portefeuille de titres avait subi de 
fortes moins-values. En 1995, on observe un effet inverse dû à la bonne tenue du marché 
obligataire. L’encours des placements s’est ainsi accru de 412 milliards de francs en 1995 
(contre 135 milliards en 1994) qui se décomposent en 304 milliards de francs de flux 
(contre 358 milliards en 1994) et 108 milliards de valorisation (contre une valorisation 
négative de – 223 milliards en 1994). 

La structure du portefeuillle des sociétés d’assurances reste marquée par la 
prépondérance des placements obligataires (64 % des actifs financiers détenus, contre 
61 % en 1994). L’orientation à la baisse des taux d’intérêt à long terme a été mise à profit 
pour renforcer la part des placements investis en obligations. Ceux-ci ont représenté 80 % 
des flux de placements financiers en 1995 contre 66 % en 1994, soit 243 milliards de 
francs en 1995 contre 237 milliards en 1994. Compte tenu d’un fort effet de valorisation 
(+ 101 milliards de francs), la valeur du portefeuille obligataire des sociétés d’assurances 
atteint 1 699 milliards de francs à fin 1995, contre 1 356 milliards à fin 1994, soit une 
progression de 25 %. 

En revanche, la part des actions dans le portefeuille des sociétés d’assurances s’est 
réduite, passant de 15 % en 1994 à 13% en 1995. Les flux nets de placements en actions 
représentent environ 16 milliards de francs en 1995 (soit 5 % des flux de placements). 
L’incidence de la valorisation, fortement négative en 1994 (environ – 54 milliards), est 
faible sur 1995 : les cours ont peu varié d’une fin d’année à l’autre, tout en ayant connu de 
fortes fluctuations en cours d’année. 

La part des titres d’OPCVM dans les actifs financiers des sociétés d’assurances a 
légèrement fléchi, passant de 17,5 % (385 milliards de francs) en 1994 à 16 % 
(417 milliards) en 1995. La contraction a été plus nette sur les flux de placements : ces 
derniers ont avoisiné 23 milliards de francs en 1995 après s’être élevés à 30 millliards de 
francs en 1994. Le portefeuille de titres d’OPCVM obligataires s’est apprécié en liaison 
avec l’évolution positive du marché. 

La détention de titres de créances négociables est passée de 120 milliards de francs à 
fin 1994 à 137 milliards à fin 1995. La part de ces titres dans le total des actifs financiers 
des sociétés d’assurances est restée stable d’une année sur l’autre (5,2 %). Les flux 
d’investissements se sont principalement portés sur les bons du Trésor (+ 23,6 milliards de 
francs en 1995) et les bons à moyen terme négociables (+ 6 milliards de francs). En 
revanche, les sociétés d’assurances ont réduit leurs placements en billets de trésorerie (–
 7 milliards de francs) et en certificats de dépôt (– 3 milliards de francs). 

                                                 
12 Le patrimoine financier inclut les liquidités, les titres de créances négociables, les obligations, les actions et les autres participations 
(qui  comprennent les titres d’OPCVM) évalués à leur valeur boursière de chaque fin d’année. 
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Enfin, les liquidités détenues par les sociétés d’assurances s’élèvent à 45 milliards de 
francs à fin 1995, soit 1,7 % du total de leurs actifs financiers. 

Le secteur des assurances occupe une place de première importance en matière 
d’intermédiation financière et de financement de l’économie. Il est le principal collecteur 
de l’épargne des ménages, recueillant en 1995 environ 64 % de leur formation d’actifs 
financiers. En tant qu’investisseur, ses flux de placements financiers représentent, en 1995, 
56 % de l’accroissement de l’Endettement intérieur total. Il intervient dans les circuits de 
financement, principalement par ses acquisitions de titres, soit directement au profit des 
émetteurs non financiers, au premier rang desquels l’État, soit en alimentant d’autres 
intermédiaires financiers, établissements de crédit ou OPCVM. Il joue un rôle central sur 
le marché obligataire. En 1995, il a absorbé l’équivalent de 77 % des émissions et a pu se 
porter contrepartie des désinvestissements opérés par les OPCVM et les non-résidents, 
exerçant ainsi un fort effet de régularisation des cours. 

PLACEMENTS DES SOCIÉTÉS D’ASSURANCES 
(en milliards de francs)

 
1992 1993 1994 1995 

     
ENCOURS .............................................................................  1 623,9 2 056,5 2 193,4 2 601,8 
     
Titres du marché monétaire....................................................  138,1 114,9 119,7 136,6 

dont bons du Trésor ...........................................................  17,4 15,6 26,7 48,8 
     
Obligations .............................................................................  1 002,1 1 239,2 1 355,6 1 699,2 
     
Actions et autres participations..............................................  483,7 702,4 718,1 766,0 

dont :     
– actions .............................................................................  230,3 296,6 333,1 349,5 
– titres d’OPCVM..............................................................  253,4 405,8 385,0 416,5 

. court terme ....................................................................  95,6 132,0 161,0 186,3 

. long terme......................................................................  157,8 273,8 224,0 230,3 
     
     
FLUX......................................................................................  195,9 232,3 259,9 300,0 
     

Titres du marché monétaire ...............................................  38,1 3,6 2,6 18,3 
dont bons du Trésor ...........................................................  0,9 – 1,8 8,8 23,6 

     
Obligations .............................................................................  121,1 144,4 236,6 242,7 
     
Actions et autres participations..............................................  36,7 84,3 120,7 39,0 

– actions .............................................................................  – 13,9 – 18,3 90,8 16,4 
– titres d’OPCVM..............................................................  50,7 102,7 29,9 22,6 

. court terme ....................................................................  – 3,3 38,1 28,9 25,3 

. long terme......................................................................  53,9 64,5 1,0 – 2,7 
     

Source et réalisation : Banque de France – DESM – SESOF 



 

TABLEAU SIMPLIFIÉ D'EMPLOIS/RESSOURCES DES SOCIÉTÉS D'ASSURANCES 
(en milliards de francs) 

EMPLOIS 1992 1993 1994 1995 RESSOURCES 1992 1993 1994 1995 

Dépenses courantes nettes ......  62,4 59,5 67,6 73,7 Valeur ajoutée brute............  54,4 56,2 68,5 73,3 
          
Indemnités – Assurances dommages 
................................  

170,0 176,9 175,2 183,7 Primes nettes – Assurances 
dommages .......................  

147,1 154,5 154,2 162,7 

          
FBCF ...........................  11,6 9,2 4,0 4,3 Réserves techniques d'assurance  230,8 279,0 305,5 241,8 
          
Actions et autres participations 
................................  

36,7 84,3 120,7 39,0 Autres engagements .............  18,2 36,0 36,2 – 4,0 

          
Obligations ....................  121,1 144,4 236,6 242,7      
          
Autres créances ................  48,7 51,4 –

 39,7 
30,4      

          
TOTAL DES EMPLOIS...............  450,5 525,7 564,4 573,8 TOTAL DES RESSOURCES............  450,5 525,7 564,4 573,8 
          

 Source : Comptes de la Nation  

 
 

TABLEAU SIMPLIFIÉ D'EMPLOIS/RESSOURCES DES SOCIÉTÉS D'ASSURANCES 
(en pourcentage) 

EMPLOIS 1992 1993 1994 1995 RESSOURCES 1992 1993 1994 1995 

Dépenses courantes nettes ......  13,9 11,3 12,0 12,8 Valeur ajoutée brute............  12,1 10,7 12,1 12,8 
          
Indemnités – Assurances dommages 
................................  

37,7 33,7 21,0 32,0 Primes nettes – Assurances 
dommages .......................  

32,7 29,4 27,3 28,4 

          
FBCF ...........................  2,6 1,8 0,7 0,7 Réserves techniques d'assurance  51,2 53,1 54,1 59,8 
          
Actions et autres participations 
................................  

8,2 16,0 21,4 6,8 Autres engagements .............  4,0 6,8 6,4 – 0,7 

          
Obligations ....................  26,9 27,5 41,9 42,3      
          
Autres créances ................  10,8 9,8 – 7,0 5,3      
          
TOTAL DES EMPLOIS...............  100,0 100,0 100,0 100,0 TOTAL DES RESSOURCES............  100,0 100,0 100,0 100,0 
          

 Source : Comptes de la Nation  
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2.2.2.3. Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) 

STRUCTURE DES OPCVM 
(nombre en unités – encours en milliards de francs)

 
Nombre Encours 

 
Déc. 1994 Juin 1995 Déc. 1995 Déc. 1994 Juin 1995 Déc. 1995 

       
Sicav       
       
– monétaires .............................................................  275 279 281 965,3 909,0 889,4 
– obligations et autres titres de créances..................  337 337 336 500,7 472,4 442,2 
– actions ...................................................................  254 259 265 180,5 172,8 167,3 
– diversifiées ............................................................  185 182 186 119,4 114,7 110,2 
– garanties ................................................................  7 6 7 1,3 1,3 1,6 
       
       
FCP       
       
– monétaires .............................................................  551 543 534 306,8 304,0 299,2 
– obligations et autres titres de créances..................  1 089 1 088 1 093 261,3 269,8 280,4 
– actions ...................................................................  609 639 629 72,9 72,6 73,4 
– diversifiés ..............................................................  1 222 1 221 1 208 195,8 195,2 207,8 
– garantis ..................................................................  287 318 339 72,8 85,2 87,0 
       
       
TOTAL DES OPCVM       
       
– monétaires .............................................................  826 822 815 1 272,1 1 213,0 1 188,6 
– obligations et autres titres de créances..................  1 426 1 425 1 429 762,0 742,2 722,6 
– actions ...................................................................  863 898 894 253,4 245,4 240,7 
– diversifiés ..............................................................  1 407 1 403 1 394 315,2 309,9 318,0 
– garantis ..................................................................  294 324 346 74,1 86,5 88,6 

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

Les encours nets des principales catégories de Sicav ont baissé assez sensiblement 
tandis que l’évolution des FCP a été plus contrastée selon leur affectation. 

OPCVM « monétaires » 

L’actif net des Sicav monétaires s’est établi à 889,4 milliards de francs, en baisse de 
75,9 milliards par rapport à décembre 1994. Celui des FCP monétaires s’est également 
contracté sur la même période, passant de 306,8 milliards de francs à 299,2 milliards. 

Les souscriptions nettes d’actions de Sicav monétaires ont été élevées en août et en 
novembre, mais les rachats ont prédominé en décembre et surtout en mars et en octobre. 
Au total, les seconds l’ont largement emporté sur les premières, le désinvestissement 
cumulé sur l’ensemble de l’année 1995 atteignant 153,3 milliards de francs ; il s’était élevé 
à 153,7 milliards de francs en 1994. 

Le moindre attrait des épargnants pour les titres d’OPCVM monétaires, dû au 
durcissement progressif de leur traitement fiscal et à leurs performances comparativement 
moins attractives, s’est donc confirmé au cours de l’exercice. 
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OPCVM « obligations et autres titres de créances » 

L’actif net des OPCVM « obligations et autres titres de créances » s’est globalement 
réduit de 762 milliards de francs à 722,6 milliards. Alors que l’encours des SICAV s’est 
inscrit en baisse sensible, passant de 500,7 milliards de francs à 442,2 milliards, celui des 
FCP a progressé de 261,3 milliards à 280,4 milliards.  

Malgré la remontée des rendements provoquée par la détente des taux longs amorcée 
au deuxième trimestre, la collecte nette concernant les Sicav « obligations » est restée 
constamment négative en 1995. En cumul annuel, les retraits nets atteignent 93 milliards 
de francs. 

OPCVM « actions » 

Les OPCVM « actions » ont globalement pâti de l’évolution défavorable des cours 
boursiers, notamment les Sicav, dont les rendements, fortement négatifs en début de 
période, ne sont redevenus faiblement positifs qu’en fin d’année. Au total, l’actif net de 
cette catégorie d’OPCVM s’élevait à 240,7 milliards de francs en décembre 1995 au lieu 
de 253,4 milliards en décembre 1994. 

L’encours des Sicav « actions » est revenu de 180,5 milliards de francs à 
167,3 milliards, les rachats s’accroissant au fil des mois pour totaliser 12 milliards sur 
l’année. L’actif des FCP « actions » de l’espèce s’est en revanche légèrement accru, de 
72,9 milliards de francs à 73,4 milliards. 

OPCVM diversifiés et garantis 

L’encours des Sicav diversifiées a fléchi de 9,2 milliards de francs en 1995, revenant 
à 110,2 milliards en fin d’année. Dans le même temps, celui des FCP de la catégorie a 
progressé de 195,8 milliards de francs en décembre 1994 à 207,8 milliards en 
décembre 1995. 

L’actif net des OPCVM garantis, majoritairement constitués de FCP, a augmenté de 
14,5 milliards de francs en 1995 et atteignait 88,6 milliards à la fin de 1995. 

2.2.2.4. Les fonds communs de créances (FCC) 

En dépit de l’assouplissement du cadre juridique de la titrisation intervenu en 1994, 
les créations de fonds communs de créances ont été moins nombreuses en 1995 qu’en 
1994 : 23 nouveaux fonds seulement ont ainsi été lancés en 1995, contre 28 en 1994. Le 
nombre total de structures en activité à fin décembre 1995 s’élève à 100, au lieu de 93 à fin 
décembre 1994. 

Le flux des créances nouvellement titrisées au cours de l’exercice s’est inscrit en 
baisse sensible (11,4 milliards de francs en 1995, au lieu de 18,5 milliards en 1994). La 
nature des actifs ainsi cédés s’est quelque peu modifiée : la part des créances interbancaires 
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a progressé (35 % en 1995, contre 25 % en 1994 et 70 % en 1993), alors que celle des prêts 
hypothécaires a nettement diminué (19 % en 1995, au lieu de 50 % en 1994). 

À fin septembre 1995, l’encours repris à l’actif du bilan agrégé des FCC se 
composait à hauteur de 48,9 % de créances sur les institutions financières et de 45,9 % de 
crédits à l’économie, répartis entre les crédits à l’habitat (11,9 % du total de l’actif des 
fonds), les crédits de trésorerie aux particuliers (7,4 % du total), les crédits à 
l’investissement et à l’exportation (6,8 % du total) et les autres crédits (19,8 % du total). 

Cette répartition des créances titrisées illustre l’usage particulier que les 
établissements font actuellement de la titrisation. Celle-ci avait été initialement conçue 
comme une technique de gestion de bilan, qui devait permettre de céder un portefeuille de 
crédits à un fonds, ce dernier ayant alors la charge de collecter, sous la forme de titres 
émis, les ressources permettant d’assurer le financement des créances reprises. Désormais, 
la titrisation est aussi largement considérée comme un nouvel instrument de collecte 
d’épargne : les créances cédées sont généralement des prêts interbancaires dont le montant 
est défini ex post en fonction du volume des ressources collectées auprès du public. 

2.3. L’activité des marchés de capitaux 

ÉMISSIONS NETTES DE TITRES 
(en milliards de francs)
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Actions avec appel public Actions sans appel public

 
Source et réalisation : Banque de France – DESM – SASM 
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2.3.1. Le marché des titres de créances négociables 

TITRES DE CRÉANCES NÉGOCIABLES 1 
 Décembre 1993 Décembre 1994 Décembre 1995 (b) 
 en milliards en en milliards en en milliards  en 
 de francs pourcentag

e 
de francs pourcentag

e 
de francs pourcentag

e 

CERTIFICATS DE DÉPÔT ........................... 935,5  – 10,4 821,2  – 12,2 771,5 – 6,1 
Certificats de dépôt en francs ........................ 915,4 – 9,6 786,9 – 14,0 709,4 – 9,9 
   – Détenus par les EC (a) et les OPCVM.... 612,6 – 6,1 479,8 – 21,7 414,9  – 13,5 
   – Détenus par les ANF (a)  ........................ 284,4 – 12,3 292,2 2,7  285,4 – 2,3 
   – Détenus par les non-résidents ................ 18,4  – 15,0  – 9,1  – 

Certificats de dépôt en devises étrangères 20,2 – 34,0 34,3 69,9  62,1 81,0  

   – Détenus par les EC (a) et les OPCVM .... 10,1  – 17,3  – 22,5  – 
   – Détenus par les ANF (a) .......................... 1,5  – 7,4  – 6,7  – 
   – Détenus par les non-résidents .................. 8,6 – 9,6  – 32,8  – 

BISF ................................................................ 72,3 – 28,0 62,8 – 13,1 55,8  – 11,2 
   – Détenus par les EC (a) et les OPCVM ... 58,1  – 30,6 46,2 – 20,5 42,4  – 8,2 
   – Détenus par les ANF (a)  ........................ 10,9  6,7 11,3  4,1 8,8  – 22,3 
   – Détenus par les non-résidents ................ 3,3  – 5,3  – 4,5  – 

BONS DU TRÉSOR ....................................... 782,0 9,4 926,3 18,5  1 061,0 14,5 
   – Détenus par les EC (a) et les OPCVM ... 489,8 9,5  676,5 38,1  720,4  6,5  
   – Détenus par les ANF (a)  ........................ 26,9  – 25,9 49,7  85,0 90,0  80,9 
   – Détenus par les non-résidents ................ 265,3 14,7  200,1 – 24,6 250,6  25,3  

BILLETS DE TRÉSORERIE ......................... 154,5  – 10,6 149,0 – 3,5 144,5  – 3,0 
   – Détenus par les EC (a) et les OPCVM ... 131,7  – 14,4 125,7 – 4,5 127,2  1,2  
   – Détenus par les ANF (a) ......................... 22,0  15,6  23,1  4,8  16,4  – 29,0 
   – Détenus par les non-résidents ................ 0,8  – 0,2  – 0,9  – 

BMTN ............................................................. 445,8 48,1 480,4 5,4 469,9 – 2,2 
   – Détenus par les EC (a) et les OPCVM ... 388,8 58,2 393,2 1,1 373,5 – 5,0 
   – Détenus par les ANF (a) ......................... 59,1  2,6  71,7  21,4 80,8  12,7  
   – Détenus par les non-résidents ................ 7,9  – 15,6  – 15,6  – 

TOTAL DES TITRES ÉMIS ........................ 2 400,1 2,6 2 439,8 1,7  2 502,7  2,6 
En francs ........................................................ 2 363,5  2,6 2 369,3 0,2  2 388,4  0,8 
   – Détenus par les EC (a) et les OPCVM ... 1 679,1  6,1 1 718,4  2,3 1 675,8  – 2,5 
   – Détenus par les ANF (a) ......................... 402,3  – 10,1 442,2  9,9 473,9  7,2  
   – Détenus par les non-résidents ................ 282,1  2,9  208,7  – 26,0 238,7  14,4 

En devises étrangères .................................... 36,7  13,5  70,5  92,4  114,3  62,0 
   – Détenus par les EC (a) et les OPCVM ... 12,0  – 20,4  – 25,3  – 
   – Détenus par les ANF (a) ......................... 2,5  – 13,2  – 14,2  – 
   – Détenus par les non-résidents ................ 22,2 – 37,0 – 74,8 – 

(a) EC : établissements de crédit – ANF : agents non financiers  
(b) Chiffres provisoires 
1.  Les résultats ci-après ont été établis d’après les données tirées des statistiques monétaires. Celles-ci sont fondées d’une part sur 
 l’exploitation des bilans bancaires et, d’autre part, sur celle de renseignements statistiques de diverses provenances, parmi 
    lesquelles se trouve le fichier des déclarations que les émetteurs de TCN doivent obligatoirement remettre à la Banque de 
    France lors de chaque  opération. C’est uniquement cette dernière source qui est utilisée dans la fiche thématique n° 3 du 
    chapitre 2 relative au TCN afin d’en  assurer une présentation détaillée. En contrepartie, des différences peuvent exister avec les 
    montants repris dans la présente partie du  rapport. 
Source et réalisation : Banque de France – DESM – SASM 

L’encours des titres de créances négociables s’est accru de 62,9 milliards de francs 
en 1995 pour s’établir à 2 502,7 milliards de francs, soit une hausse de 2,6 %, après 1,7 % 
en 1994. Cet accroissement est imputable au développement de l’encours des bons du 
Trésor (+ 14,5 % en un an), les autres types de TCN s’inscrivant tous en baisse (– 6,1 % 
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pour les certificats de dépôt, – 2,2 % pour les bons à moyen terme négociables - BMTN, –
 3 % pour les billets de trésorerie, – 11,2 % pour les bons des institutions et sociétés 
financières — BISF). 

L’étude de la répartition des titres de créances négociables par catégorie fait 
apparaître la part prédominante prise par les bons du Trésor (42,4 % du total en 1995, 
après 38 % en 1994). Les certificats de dépôt représentaient 30,8 % de l’ensemble 
fin 1995, contre 33,7 % en 1994, les BMTN 18,8 %, contre 19,7 % en 1994, alors que la 
part des billets de trésorerie (5,8 % du total) et surtout des BIFS (2,2 %) est restée 
marginale. 

Malgré un net gonflement au moment des tensions sur les changes, qui ont provoqué 
des arbitrages de portefeuille, le recul de l’encours des certificats de dépôt est resté 
prononcé tout au long de l’année 1995. À fin décembre, l’encours des certificats de dépôt 
atteignait 771,5 milliards de francs, au lieu de 821,2 milliards à fin 1994. 

La baisse s’explique essentiellement par les réductions des actifs des OPCVM 
monétaires, conséquence de la réintermédiation des placements des ménages. Au total, les 
placements en certificats de dépôt en francs des institutions financières sont revenus de 
479,8 milliards de francs en 1994 à 414,9 milliards en 1995, tandis que ceux des agents 
non financiers se repliaient de 292,2 milliards à 285,4 milliards. L’expansion des 
certificats de dépôt en devises s’est poursuivie, les encours passant de 34,3 milliards de 
francs à 62,1 milliards. 

L’encours des bons des institutions financières s’est globalement contracté en 1995, 
en dépit d’une certaine stabilisation au troisième trimestre, et atteignait 55,8 milliards de 
francs à fin décembre 1995, après 62,8 milliards de francs un an plus tôt. 

Celui des billets de trésorerie a également reculé en 1995, la baisse s’atténuant en fin 
d’année, pour revenir à 144,5 milliards de francs, au lieu de 149 milliards à fin 
décembre 1994. La part des institutions financières dans la détention de billets de trésorerie 
s’est légèrement renforcée (88 % en décembre 1995, après 84,4 % à fin 1994). 

L’encours des bons à moyen terme négociables s’est effrité en 1995. En fin d’année, 
il s’élevait à 469,9 milliards de francs, au lieu de 480,4 milliards un an plus tôt. Émis dans 
leur quasi-totalité par les banques et les institutions et sociétés financières, ces titres sont 
détenus à hauteur de 79,5 % par ces mêmes établissements de crédit et par les OPCVM, 
dont la diminution des ressources explique pour partie celle des BMTN. 

L’encours des bons du Trésor a progressé en 1995 à un rythme inférieur à celui 
enregistré en 1994 (14,5 % en 1995, après 18,5 % en 1994). Il atteignait 1 061 milliards de 
francs fin 1995, après 926,3 milliards fin 1994. En décembre 1995, les bons du Trésor 
étaient détenus à hauteur de 67,9 % par les établissements de crédit et les OPCVM, après 
73 % en 1994, et à 23,6 % par les non-résidents, après 21,6 % en 1994. 

La majeure partie des titres de créances négociables est détenue par les 
établissements de crédit et les OPCVM (67,9 % du total à fin 1995), la part des agents non 
financiers représentant un peu moins du cinquième du total (19,5 %), devant les non-
résidents (12,6 %). 
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Le portefeuille de titres de créances négociables des agents non financiers demeure 
majoritairement constitué de certificats de dépôt, même si leur prépondérance tend à 
s’atténuer au profit des bons du Trésor. La part des certificats de dépôt était ainsi de 
59,8 % en 1995, après 65,8 % en 1994, alors que celle des bons du Trésor a sensiblement 
augmenté, passant de 10,9 % en 1994 à 18,4 % en 1995. 

En ce qui concerne le marché secondaire, les transactions se sont inscrites en hausse. 
316 000 opérations, pour un montant global de plus de 44 000 milliards de francs, ont ainsi 
été dénouées en 1995 sur le système de règlement livraison Saturne, au lieu de 
223 000 opérations, pour une valeur globale de 26 500 milliards, en 1994. 

Cette forte progression est due, pour une large part, au très important développement 
des pensions livrées au cours de l’année 1995, auxquelles le décret du 2 mai 1994, pris en 
application de la loi du 31 décembre 1994 a conféré une grande sécurité juridique. Leur 
montant a de fait doublé en 1995, pour dépasser 26 000 milliards au cours de l’exercice, au 
détriment pour l’essentiel des pensions non livrées. 
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2.3.2. Le marché obligataire 

ÉMISSIONS BRUTES DE VALEURS MOBILIÈRES 
(en milliards de francs)

 
1991 1992 1993 1994 1995 

      
ACTIONS ET CERTIFICATS D’INVESTISSEMENT      
(hors OPCVM) (a) .........................................................................  243,7 247,4 240,4 267,6 232,1 
Valeurs cotées (b).........................................................................  49,1 47,2 66,3 74,6 35,9 
Valeurs non cotées .......................................................................  194,6 200,2 174,1 193,0 196,2 
OBLIGATIONS (hors Codevi) ET TITRES PARTICIPATIFS      
(émis sur le marché intérieur)........................................................  330,5 359,6 526,6 403,4 371,3 
Administrations publiques..........................................................  119,3 178,7 363,4 286,2 264,9 
État ...............................................................................................  117,4 176,1 360,2 261,5 263,9 
Organismes divers d’administration centrale .............................  – – – – – 
Administrations publiques locales...............................................  1,8 2,6 2,6 1,9 1,0 
Administrations de sécurité sociale .............................................  – – 0,6 22,7 – 

Établissements de crédit et assimilés .........................................  149,4 139,7 114,1 67,9 68,2 
Banques ........................................................................................  65,0 50,7 37,8 18,2 27,0 
– Banques AB.............................................................................  41,8 29,3 26,0 14,7 14,2 
– Banque française du commerce extérieur ...............................  2,2 1,0 1,0 – 3,0 
– Banques populaires..................................................................  2,5 2,6 2,9 1,1 1,8 
– Crédit agricole .........................................................................  15,4 16,6 6,2 1,5 6,6 
– Crédit mutuel ...........................................................................  1,2 0,9 0,7 0,4 0,9 
– Crédit mutuel agricole et rural.................................................  0,1 0,2 – – – 
– Banques de crédit coopératif ...................................................  1,6 0,2 1,0 0,5 0,5 
– Crédits municipaux..................................................................  0,2 – – – – 

Sociétés financières et assimilées ................................................  33,7 34,9 28,1 10,0 8,4 
– Sicomi–Sofergie ......................................................................  1,6 1,0 0,3 0,6 0,4 
– Sociétés de financement des télécommunications ..................  2,1 – – – – 
– Caisse de refinancement hypothécaire ....................................  12,0 9,1 9,8 1,5 1,8 
– Sociétés financières habilitées à titre individuel .....................  18,1 24,8 18,0 6,9 6,2 
– Maisons de titres (article 18.2 de la loi bancaire) ...................  – – – 1,0 – 

Caisses d'épargne ........................................................................  4,7 5,8 5,7 7,3 5,3 
Institutions financières spécialisées et assimilées.......................  36,5 39,2 39,8 30,9 27,1 
– Crédit d'équipement des PME .................................................  3,8 7,3 7,7 5,6 2,4 
– Comptoir des entrepreneurs.....................................................  2,2 2,2 3,5 2,1 6,2 
– Crédit foncier de France ..........................................................  13,8 11,4 7,2 3,9 2,0 
– Crédit national .........................................................................  7,2 6,5 10,3 – – 
– Sociétés de développement régional .......................................  – – 0,1 – – 
– Caisse française de développement.........................................  3,3 5,0 5,3 1,2 1,0 
– Crédit local de France..............................................................  0,3 0,2 3,3 5,3 1,6 
– Caisse nationale des autoroutes...............................................  4,8 6,6 2,5 12,8 13,8 
– Caisse nationale de l’énergie...................................................  – – – – – 

Institutions financières diverses ..................................................  9,5 9,1 2,7 1,4 0,4 
– Groupements professionnels ...................................................  9,5 9,1 2,7 1,4 0,4 
– Autres émetteurs ......................................................................  – – – – – 

Sociétés et quasi-sociétés non financières .................................  57,9 39,1 48,2 44,4 32,1 
Grandes entreprises nationales (y compris La Poste) ................  36,0 28,1 29,0 18,1 17,6 
– Charbonnages de France .........................................................  2,5 3,5 3,5 1,0 4,5 
– Électricité de France ................................................................  3,0 – – – – 
– Gaz de France ..........................................................................  3,5 – – – – 
– SNCF .......................................................................................  13,1 15,6 16,8 14,7 12,1 
– RATP .......................................................................................  2,6 2,0 – 2,4 1,0 
– Air France – Air Inter ..............................................................  2,4 – 4,5 – – 
– La Poste – France Télécom .....................................................  9,0 7,0 4,2 – – 

Autres sociétés..............................................................................  21,9 11,0 19,2 26,3 14,5 
Compagnies d’assurance ............................................................  – – 0,9 – – 
Non-résidents ...............................................................................  4,0 2,0 – 5,0 6,0 

      

(a) Y compris la part donnant lieu à un placement international ainsi que les augmentations de capital simultanées entre une société-
      mère et sa filiale. 
(b) Cote officielle et second marché. 
Source et réalisation : Banque de France – DESM – PVM 

Sur le marché obligataire intérieur, les émissions brutes se sont établies à 
371,3 milliards de francs (à 99 % à taux fixe), en repli par rapport à 1994 (403,4 milliards 
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de francs). Les émissions, nettes des amortissements, ont également diminué de 
4,6 milliards de francs, passant de 207,9 milliards en 1994 à 203,3 milliards en 1995. 

L’État a intensifié ses appels au marché pour couvrir le déficit budgétaire. Ses 
émissions nettes sont passées de 195,2 milliards de francs en 1994 à 212,8 milliards en 
1995, ce dernier chiffre prenant en compte les titres placés auprès des particuliers (OAT 
« Alphandéry ») pour un montant de 15,6 milliards de francs. 

Au total, les émissions de l’État ont continué de représenter l’essentiel des émissions 
nettes effectuées sur le marché intérieur (99 % du total en 1995 comme en 1994) et la 
majeure partie des émissions brutes (71,1 % en 1995, contre 64,8 % en 1994). 

De leur côté, les autres administrations publiques ont eu faiblement recours au 
marché (1 milliard de francs en brut et – 6,1 milliards de francs d’émissions nettes), alors 
que l’Union nationale pour l’emploi dans l’industrie et le commerce (Unedic) avait levé 
22,7 milliards de francs en 1994. 

Par ailleurs, les autres agents résidents ont globalement réduit leurs émissions 
obligataires sur le marché intérieur. En particulier, les sociétés non financières, du fait de 
l’importance de leur capacité de financement, ont été peu présentes et n’ont collecté, en 
termes nets, que 2,6 milliards de francs, contre 6,1 milliards un an auparavant. 
L’endettement obligataire des institutions financières a poursuivi sa décrue, à un rythme 
toutefois moins rapide, le recul des encours revenant de 16,1 milliards de francs en 1994 à 
10,8 milliards en 1995. 

Comme en 1994, l’État a été le seul émetteur d’obligations libellées en écus sur le 
marché intérieur, pour un montant de 13,7 milliards de francs, après 6,5 milliards en 1994. 

L’activité du compartiment international de la Bourse de Paris a été très réduite en 
1995, les émissions nettes d’eurofrancs s’élevant à 2,8 milliards de francs, alors qu’elles 
avaient atteint 112,4 milliards en 1994. En effet, les investisseurs non résidents, auprès 
desquels les émetteurs sont tenus de faire souscrire au moins 50 % des montants qu’ils se 
proposent de lever, n’ont pas marqué d’intérêt pour cette catégorie de titres à long terme. 

Les émissions nettes des non-résidents se sont fortement repliées, leur montant 
repassant de 67 milliards de francs en 1994 à 17,5 milliards en 1995. 

L’activité sur le marché secondaire obligataire s’est globalement inscrite en hausse. 
D’après les données centralisées par la Sicovam, les volumes négociés, en dessous de 
2 500 milliards de francs en données mensuelles en début d’année, s’élevaient à 
3 400 milliards de francs pour le mois de décembre, soit une hausse sur l’année de 25 %. 
Un record de transactions a d’ailleurs été enregistré au mois de novembre (plus de 
4 000 milliards de francs) sur l’ensemble des fonds d’État, obligations du secteur public et 
autres obligations. 

La remontée de la capitalisation boursière des obligations françaises cotées à la 
Bourse de Paris est essentiellement liée à la baisse des taux longs : de 3 692 milliards de 
francs à fin 1994, elle est passée à 4 132 milliards en fin d’année (+ 11,9 %). 
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(Obligations — hors CODEVI — et titres participatifs) 

(montants en milliards de francs) 

Brutes  Nettes 

Année Année En date de règlement Année Année 

1994 1995  1994 1995 

286,2 264,9 Administrations publiques (hors La Poste) ........................... 214,2 208,2 
261,5 263,9 dont État hors organismes repris ............................................ 199,5 215,6 

– – dont organismes repris (a) ...................................................... – 4,3 – 2,8 
     

67,9 68,2 Établissements de crédit et assimilés ...................................... – 16,1 – 10,8 
 

66,5 
 

67,8 
Établissements de crédit et assimilés recensés dans les 
statistiques monétaires.............................................................. 

 
– 15,3 

 
– 8,8 

18,2 27,0 – Banques ............................................................................... – 17,9 – 13,8 
7,3 5,3 – Caisses d’épargne................................................................ 6,8 3,2 

10,0 8,4 – Sociétés financières............................................................. 1,3 0,8 
30,9 27,1 – Institutions financières spécialisées .................................... – 5,5 0,9 

1,4 0,4 Institutions financières diverses................................................ – 0,8 – 2,0 
     

44,4 32,2 Sociétés non financières ........................................................... 6,1 2,6 
18,1 17,6 Grandes entreprises nationales (y compris La Poste) – 2,6 3,6 
26,3 14,6 Autres sociétés........................................................................... 8,7 – 1,0 

     
– – Compagnies d’assurance.......................................................... – – 

     
5,0 6,0 Non-résidents ............................................................................ 3,7 3,2 

403,4 371,3 TOTAL ...................................................................................... 207,9 203,3 
394,7 357,6 dont : Francs ........................................................................... 201,4 189,6 

8,7 13,7 Écus (b)........................................................................ 6,5 13,7 

  Pour mémoire :    
6,9 5,9 Titres subordonnés ................................................................. 6,9 5,1 

– – Titres participatifs .................................................................. – 0,2 – 0,6 
4,9 5,8 Émissions souscrites en emploi de fonds Codevi .................. – 2,8 3,4 

(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. 
(b) Seul l’État a émis en écus sur le marché intérieur depuis le mois de juillet 1989. 

Source et réalisation : Banque de France – DESM – PVM 

2.3.3.Le marché des actions 

2.3.3.1. Le marché primaire 

Le volume des émissions d’actions et de certificats d’investissement a diminué de 
13,2 % en 1995, repassant de 267,6 milliards de francs en 1994 à 232,1 milliards. Les 
émissions d’actions cotées sont revenues de 74,6 milliards de francs en 1994 à 
35,9 milliards en 1995, leur part dans le total des émissions tombant de 27,9 % à 15,4 %. 
Celles des établissements de crédit et entreprises d’assurances se sont inscrites en forte 
baisse (– 51,8 %), revenant de 39,2 milliards de francs en 1994 à 18,9 milliards, tandis que 
le volume des opérations des sociétés non financières reculait plus modérément, de 
228,2 milliards de francs en 1994 à 213 milliards en 1995. 

ÉMISSIONS D’OBLIGATIONS SUR LE MARCHÉ INTÉRIEUR (a) 
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2.3.3.2. Le marché secondaire  

En 1995, les cours des actions négociées à la Bourse de Paris ont enregistré une 
quasi-stabilité, avec une baisse de 0,49 % de l’indice CAC 40 (– 0,27 % pour l’indice 
SBF 120). Cette évolution a recouvert plusieurs phases distinctes :  

– baisse des cours jusqu’à la mi-mars en raison de l’affaiblissement du franc et de la 
tension sur les taux courts, 

– forte reprise de la mi-mars jusqu’à la mi-mai, 

– après une relative stabilité au cours des trois mois suivants, nouvelle baisse durant 
la seconde quinzaine d’août, 

– redressement modéré des cours à partir de la fin d’octobre. 

L’évolution de la Bourse de Paris apparaît ainsi en nette divergence avec celle de la 
plupart des autres grandes places internationales, à l’exception de Tokyo qui a enregistré 
une faible hausse (+ 0,74 % sur l’indice Nikkei). Les bourses de New York (+ 33,5 % sur 
l’indice Dow Jones), Londres (+ 20,3 % sur l’indice FT-SE 100) et Francfort (+ 7 % sur 
l’indice Dax) ont en effet terminé l’année en battant des records historiques ou en n’étant 
pas loin de le faire. 

Fin 1995, on comptait 904 sociétés inscrites à la cote officielle et à la cote du second 
marché de la Bourse à Paris, contre 922 fin 1994. La capitalisation totale des actions 
atteignaient, fin 1995, 2 412,4 milliards de francs, soit 31,8 % du PIB. 

Les cours des actions des sociétés du secteur bancaire et financier ont fortement 
baissé. En dépit de l’impact favorable de la baisse des taux longs, ce secteur est resté 
pénalisé par les conséquences financières de la crise de l’immobilier et par la faiblesse de 
l’activité de crédit en France. Quant aux valeurs industrielles, elles ont subi des prises de 
bénéfice en fin d’année en raison des craintes que suscitait notamment le ralentissement de 
la conjoncture dans les secteurs de l’automobile et des biens d’équipement. 

2.3.4. Les marchés organisés de produits dérivés 

Pour la première fois depuis sa création en 1986, l’activité du Matif, à l’image de 
celle de la plupart des marchés organisés, s’est ralentie dans un contexte peu favorable : 
poids des pertes de 1994 notamment sur les contrats de taux longs, mise en évidence des 
risques associés aux produits dérivés (affaire Barings), incertitudes sur l’évolution des 
marchés, notamment ceux d’Europe continentale. 

Sur l’ensemble de l’année, le nombre de contrats négociés sur le Matif, toutes 
catégories confondues, s’est contracté de 23,9 % et de 33,6 % pour les seuls contrats 
financiers ; les échanges sur ces derniers ont porté sur 70,7 millions de lots et la position 
ouverte des adhérents (nombre de contrats non dénoués à la date d’arrêté) a diminué de 
33,6 %. 

33 millions de contrats notionnels, principal produit du Matif, ont été négociés, dont 
près de 3 millions sur le système électronique Globex, soit une moyenne de 135 000 
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contrats par jour, en recul de 33 % par rapport à 1994 et de 10,7 % en ce qui concerne la 
position ouverte. La part des non-résidents est revenue de 34 % fin 1994 à 31 % en 
septembre 1995. S’agissant de l’option sur contrat notionnel, le volume a fléchi de 23,4 % 
et la position ouverte de 48,7 %. En dépit de ce recul, le notionnel n’en demeure pas moins 
le premier contrat en Europe en termes de lots traités. 

Sur le contrat Pibor 3 mois, près de 15,5 millions de lots, dont 1,8 millions sur 
Globex, ont été échangés en 1995 soit une progression  de 17,5 % par rapport à l’année 
précédente. Plusieurs records d’activité journalière ont été franchis au cours de l’année, la 
moyenne s’établissant à 62 000 contrats par jour. En revanche la position ouverte s’est 
contractée de 23,4 %, la part des non-résidents revenant de 57,5 % à 51,0 %. Sur le contrat 
d’option, le volume d’activité a augmenté de 37,3 % alors que la position ouverte a reculé 
de 13,6 %. 

Le volume de contrats à terme sur indice CAC 40 a reculé de 12,3 %, à 6,5 millions 
de lots. La baisse de la position ouverte a été limitée à 3,9 %, tandis que la part des non-
résidents s’est établie à 46 % en septembre 1995. 

Sur le marché des options négociables de Paris (Monep), le nombre de contrats 
échangés a baissé de 2,3 %, pour s’établir à 8,6 millions de lots. L’option à long terme sur 
indice CAC 40 est demeurée la plus recherchée, avec 3 millions de contrats traités. 
2,4 millions d’option à court terme sur indice CAC 40 ont fait l’objet de transactions et 
3,2 millions d’options sur actions. 
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Fiche thématique 

n° 1 

L’ARTICULATION DU TABLEAU DES FINANCEMENTS ET 
DES PLACEMENTS (TFP) AVEC LES CONCEPTS 

MONÉTAIRES ET LES TABLEAUX D’OPÉRATIONS 
FINANCIÈRES (TOF) 

Deux types de présentation sont couramment utilisés pour la description des 
phénomènes financiers au sein de l’économie. 

D’un côté, les statistiques monétaires regroupent les principaux agrégats suivis par 
la Banque de France pour la mise en œuvre de la politique monétaire. Il s’agit des agrégats 
de monnaie (M1, M2, M3, M4), des agrégats de placement (P1, P2, P3) et de 
l’Endettement intérieur total (EIT). 

De l’autre, les Tableaux d’opérations financières (TOF annuels ou trimestriels), 
élaborés dans le cadre de la comptabilité nationale, retracent les créances et les dettes de 
chacun des agents économiques. 

Ainsi, pour chaque secteur, la capacité ou besoin de financement, qui solde le compte 
de capital, est en théorie identique au solde des flux de créances et de dettes. En pratique, 
les comptes réels et les comptes financiers étant élaborés à partir de sources différentes, il  
peut apparaître un écart entre ces deux soldes. 

La reconstitution des agrégats de monnaie, de placement et d’endettement intérieur 
total à partir des tableaux d’opérations financières ne présente pas de difficulté particulière, 
mais suppose que soient explicitées les spécificités de chacune des deux approches en 
matière de champ, de nomenclature et de mode de valorisation. 

C’est pourquoi un instrument intermédiaire entre les comptes financiers nationaux 
(TOF) et les agrégats significatifs de la politique monétaire est élaboré chaque trimestre 
(en encours et en flux) : le Tableau des financements et des placements (TFP). 
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Après une présentation générale du TFP, on détaillera les modalités de son 
articulation avec les concepts monétaires d’une part, avec les tableaux d’opérations 
financières d’autre part. 

1. Les principales caractéristiques du TFP 

Le TFP est un bilan synthétique des placements et financements des agents non 
financiers, élaboré selon les normes de la comptabilité nationale. 

Il présente, sous une forme aussi accessible que possible, le compte financier agrégé 
des quatre secteurs représentant les « agents non financiers » de l’économie, à savoir les 
ménages, les administrations publiques, les sociétés non financières et enfin les 
administrations privées. 

Le TFP met en regard les créances (agrégats monétaires et de placement) et les 
financements, décrits par l’Endettement intérieur total (EIT) et les actions émises. 

À l’actif, les agrégats de monnaie (agrégats M1, M2, M3 et M4) recensent par 
ordre de liquidité décroissante les actifs monétaires à la disposition de l’économie. 

Les agrégats de placement (agrégats P) recensent les avoirs des agents non 
financiers en produits d’épargne moins liquides, moins disponibles que ceux repris dans 
les agrégats de monnaie et/ou présentant un risque significatif en capital. 

Au passif, apparaissent d’une part l’Endettement intérieur total (EIT) — qui 
regroupe l’ensemble des financements obtenus par les agents non financiers résidents sous 
forme d’emprunts auprès d’établissements de crédit ou directement sur les marchés 
monétaire et obligataire — et d’autre part les actions émises par les sociétés non 
financières. 

Pour chaque trimestre, deux versions successives des TFP (en flux comme en 
encours) sont publiées. 

Dans sa version la plus précoce (en général quatre mois après le trimestre de 
référence), le TFP s’appuie sur les statistiques monétaires trimestrielles (agrégats 
monétaires et Endettement intérieur total). 

Ce délai de sortie est plus rapide que celui des TOF trimestriels à partir desquels sont 
élaborés les agrégats de placement P2 et P3. Ainsi, l’évolution des placements en actions, 
en obligations ou en titres d’OPCVM non monétaires des agents non financiers fait l’objet 
d’estimations. 

Dans sa deuxième version, le TFP s’appuie directement sur les comptes nationaux 
trimestriels. Les chiffres sont alors obtenus par agrégation des données recensées pour les 
secteurs non financiers. 
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2. Les particularités de l’articulation du TFP aux agrégats 

La logique du TFP est de faire apparaître les agrégats monétaires, de placement ou 
d’Endettement intérieur total même si leur mode d’évaluation n’est pas celui de la 
comptabilité nationale. 

Ce choix soulève deux problèmes techniques, l’un ayant trait à la notion spécifique 
d’agent non financier dans le TFP, l’autre découlant du mode de valorisation des 
obligations. 

La notion spécifique d’agent non financier dans le TFP conduit à retraiter les 
avoirs monétaires des assurances ainsi que les opérations de l’État en tant qu’agent 
financier. 

La méthodologie des statistiques monétaires assimile les sociétés d’assurances à des 
agents non financiers puisque le secteur n’est pas émetteur de monnaie. Elles sont 
cependant classées dans le champ des agents financiers au sens du TFP eu égard au rôle 
considérable qu’elles exercent dans l’intermédiation et la collecte de l’épargne longue des 
ménages. 

En conséquence, les avoirs monétaires des assurances sont contrepassés (soustraits) 
dans le poste « emplois divers nets ». 

Concernant l’État, il s’agit de dissocier son rôle en tant qu’agent financier (émetteur 
de monnaie et gestionnaire de dépôts via le réseau de La Poste ou du Trésor), de celui, de 
loin le plus important, d’agent non financier (émetteur d’obligations et de bons du Trésor, 
détenteur d’un portefeuille de participations). 

Les opérations de l’État en tant qu’agent non financier sont décrites dans le TFP de 
la même manière que celles des autres agents non financiers. Elles font notamment partie 
intégrante des agrégats P et de l’EIT. En revanche, les opérations de l’État en tant qu’agent 
financier sont uniquement reprises pour leur solde net dans le poste « emplois divers 
nets ». 

Les financements obtenus par les agents non financiers résidents sur les 
marchés obligataires, repris dans l’EIT, ne sont pas évalués selon les principes de la 
comptabilité nationale. 

L’EIT reprend l’encours des obligations pour leur montant nominal alors que les 
TOF recensent des encours valorisés aux prix de marché. 

À l’EIT publié par la Banque de France et élaboré selon la méthodologie des 
statistiques monétaires, on ajoute donc dans le TFP un poste de « passage aux statistiques 
financières » qui réintègre l’effet valorisation. 
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3. Les particularités de l’articulation du TFP au TOF 

3.1. En encours 

Le TFP entre dans un plus grand degré de détail que le TOF pour la description d’un 
certain nombre d’opérations : 

– l’épargne contractuelle gérée par les établissements de crédit est plus détaillée 
dans le TFP (avec notamment la ventilation PEP bancaires, Plans d’épargne logement). 
Dans le TOF, l’ensemble de ces opérations financières est regroupé dans le poste F213 
« Épargne contractuelle » ; 

– les produits distribués par les sociétés d’assurances sont ventilés en trois 
catégories dans le TFP : bons de capitalisation, PEP assurance, placements d’assurance-
vie. Dans le TOF, ces trois opérations financières sont regroupées au sein du poste F81 ; 

– les titres d’OPCVM non monétaires (poste F532 du TOF) sont plus détaillés 
dans le TFP que dans le TOF. Une ventilation des titres entre OPCVM « garantis », inclus 
dans P1, OPCVM « obligations », inclus dans P2, OPCVM « diversifiés », OPCVM « 
actions » et enfin « autres titres d’OPCVM » 1 figurant au sein de l’agrégat P3, est 
effectuée. 

Pour d’autres opération financières, au contraire, le TOF est plus détaillé que le 
TFP : 

– les actions sont regroupées en un seul poste à l’actif : il faut donc se reporter au 
TOF trimestriel équivalent si l’on veut connaître la ventilation par détenteur entre actions 
cotées ou non cotées, en francs ou en devises. L’importance relative des actions non cotées 
(quatre cinquièmes du poste actions) mérite d’être mentionnée ; elle est symétrique de 
l’importance des actions non cotées au passif du TFP ; 

– le poste « avoirs à court terme des résidents à l’étranger » reprend les devises 
(F02) et les titres des marchés monétaires étrangers (F35) détenus par les agents non 
financiers résidents (au sens du TFP). 

Enfin, les opérations financières peu significatives des comportements financiers 
sont globalisées dans le TFP. C’est le cas des opérations de prêts et crédits commerciaux 
(F65 ou F75), des réserves d’assurance dommages (F82), des décalages comptables (F66) 
ou encore des dépôts non transférables (F25). 

Dans les comptes financiers nationaux, ces opérations financières sont recensées à 
l’actif comme au passif. Dans le TFP, seul le solde de ces opérations (actif net du passif) 
est repris à l’actif dans le poste « emplois divers nets ». 

                                                 
1  Ce poste comprend les fonds communs de placement d’entreprises, les FCP à risques, les fonds communs d’intervention sur 

les marchés à terme, les SICAF et les titres d’OPCVM étrangers détenus par les agents non financiers résidents. 
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Dès lors, l’encours des placements (respectivement des financements) s’écarte 
quelque peu de l’encours des créances (respectivement des dettes) des agents non 
financiers dans le TOF, mais les soldes en encours coïncident. 

3.2. En flux 

Le TFP présente, sous sa forme de tableau en flux, une synthèse des flux de 
financement et de placement. 

Les différences entre flux et variations d’encours tiennent aux effets de valorisation 
résultant de l’évolution des prix de marché (cours de bourse et/ou taux de change). Cela ne 
concerne que les avoirs à court terme des résidents à l’étranger, les actions, les obligations 
et les OPCVM non monétaires. 

En revanche, les intérêts capitalisés sur certains produits (OPCVM de capitalisation, 
PEP, assurance-vie…) ne sont pas traités dans les comptes nationaux et dans le TFP 
comme un élément de valorisation, mais comme une composante des flux, qui se surajoute 
aux souscriptions nettes effectives. Ces intérêts sont en effet assimilés à des revenus 
encaissés puis réinvestis. 

Par hypothèse simplificatrice, le TFP en flux ne reprend pas les flux d’emplois divers 
nets qui n’ont pas de signification économique précise. 

Dès lors, le solde des flux de placements et des flux de financements ne recoupe pas 
exactement la notion de solde des flux de créances et des flux de dettes. 

Conclusion  

Bilan synthétique des opérations financières des agents non financiers, le TFP 
permet de mettre en lumière les liens existant entre les principaux indicateurs de la 
politique monétaire, agrégats de monnaie et de placement d’une part, Endettement intérieur 
total d’autre part, ainsi que les financements par actions. 

Simultanément, il constitue un cadre de passage entre ces grandeurs et les comptes 
nationaux. Il joue donc par ce biais un rôle important dans la compréhension des 
interactions entre comportements économiques et comportements financiers. 

Thierry GRUNSPAN – Banque de France – Direction générale des Études 
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Fiche thématique 

n° 2 

L’ÉVOLUTION DE L’ORGANISATION DU SYSTÈME 
FINANCIER FRANÇAIS EN 1995 

1. Les établissements de crédit implantés en France 

 Sous l’effet de l’intensification de la concurrence, l’évolution du système bancaire 
s’est caractérisée en 1995 par une accélération du mouvement de rationalisation des 
structures, qui a conduit à une nouvelle diminution du nombre d’établissements de crédit 
actifs 1 en France (1 445 contre 1 608 en 1994 et 2 105 en 1988). On a en effet observé, 
d’une part, un volume réduit de créations de nouvelles entités, d’autre part, plusieurs 
restructurations importantes engagées par des groupes bancaires afin d’assurer leur 
pérennité dans un marché élargi. Ces restructurations ont entraîné des radiations qui 
correspondent selon les cas, soit à des opérations de regroupement ou d’élimination des 
structures de dimension réduite, soit à la redéfinition des métiers exercés. En outre, des 
opérations d’adossement à de nouveaux partenaires ou de rapprochement entre grands 
établissements ont entraîné de nombreuses modifications dans la situation des entités 
concernées. 

 Ainsi, en 1995, les services de la Banque de France ont instruit environ 520 
dossiers individuels (contre 337 en 1994) pour le compte du Comité des établissements de 
crédit qui a prononcé notamment 34 agréments 2 et 192 retraits d’agrément résultant de 
restructurations (153) ou de cessations d’activité (39) 3, ainsi que 294 autorisations de 
modification de situation. 

                                                 
1  Les établissements bénéficiant d’un agrément du Comité des établissements de crédit et les succursales d’établissements 

communautaires intervenant en libre établissement. 
2  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. 
3  Les opérations autorisées par le Comité ne se réalisent pas toujours dans l’année concernée, comme le fait apparaître le tableau ci-

après retraçant le nombre des établissements de crédit à fin 1995, qui tient compte des décisions du Comité effectivement suivies 
d’effet durant l’année. 
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 Bien que ce mouvement de contraction du nombre des établissements de crédit 4 
soit général pour toutes les catégories composant le système bancaire français, il apparaît 
plus marqué pour les structures spécialisées que pour celles exerçant une activité de 
caractère universel. 

ÉVOLUTION DE LA POPULATION DES ÉTABLISSEMENTS DE 
CRÉDIT ÉTABLIS EN FRANCE 

   
Métropole et Outre-Mer (hors Monaco) 1994 1995 

   
   

 1. Banques .....................................................................................................................  412 406 
 dont :   

 – sociétés de droit français sous contrôle de résidents...............................................  (226) (219) 
 – sociétés de droit français sous contrôle étranger.....................................................  (96) (97) 
 – succursales d’établissements communautaires........................................................  (46) (46) 
 – succursales d’établissements de pays tiers ..............................................................  (44) (44) 

   
   

 2. Banques mutualistes ou coopératives .......................................................................  140 132 
 dont :   

 – Banques populaires..................................................................................................  (32) (32) 
 – Crédit agricole .........................................................................................................  (69) (61) 
 – Crédit mutuel ...........................................................................................................  (27) (27) 

   
 3. Caisses d’épargne et de prévoyance..........................................................................  35 35 
   
 4. Caisses de crédit municipal .......................................................................................  20 20 
   
 5. Sociétés financières autres que maisons de titres .....................................................  816 670 
   
 5 bis. Sociétés financières « maisons de titres » ...........................................................  153 151 
   
6. Institutions financières spécialisées ...........................................................................  32 31 
   
 ........ ........ 
 TOTAL .........................................................................................................................  1 608 1 445 

   

 Source : Comité des établissements de crédit   

 En effet, on constate une quasi-stabilité en 1995 du nombre des banques adhérant à 
l’Association française des banques établies en France (406 contre 412 en fin d’année 
précédente en raison d’une contraction du nombre des établissements sous contrôle 
français de 226 à 219). Le nombre des sociétés de droit français sous contrôle étranger a 
très légèrement progressé (97 contre 96) et celui des succursales est demeuré stable (90). 

Les caisses d’épargne et de prévoyance (35) et les caisses de crédit municipal (20) 
n’ont pas connu de variation durant l’année 1995. Le nombre des banques mutualistes s’est 
réduit de 8 unités (132) du fait de la poursuite de la mise en oeuvre du plan à moyen terme 
de regroupements des caisses régionales de crédit agricole (61 contre 69) visant à accroître 
leur taille moyenne. 

Par contre, au sein de la catégorie des sociétés financières (821 fin 1995) au domaine 
d’intervention par nature limité et représentant traditionnellement plus de la moitié des 
établissements de crédit (56 % environ), est intervenue une réduction sensible du nombre 

                                                 
4  Les informations détaillées sur l’évolution du système bancaire figurent dans le rapport annuel du Comité des établissements de 

crédit. 
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des sociétés financières autres que des « maisons de titres » (670 contre 816 en 1994). 
Mais son importance doit être relativisée puisqu’elle résulte pour une bonne partie du 
retrait de l’agrément individuel de 120 sociétés de caution mutuelle rattachées au groupe 
des banques populaires, celles-ci bénéficiant désormais d’un agrément collectif avec la 
banque populaire à laquelle elles accordent l’exclusivité de leur cautionnement. 

Si l’on fait abstraction de cette opération, il apparaît que la réduction du nombre de 
sociétés financières autres que des «maisons de titres» résultant de regroupements et de 
restructurations s’est légèrement ralentie : 26 unités de moins en 1995 contre 35 de moins 
en 1994 et 51 de moins en 1993. Cette catégorie a continué cependant de connaître de 
nombreuses modifications d’activité ou d’actionnariat. 

Le nombre des établissements sous contrôle étranger s’élève au total, à la fin de 
1995, à 310 contre 300 en 1994. L’accroissement de la présence étrangère a été favorisé 
ces dernières années par les nouvelles modalités d’implantation dont bénéficient les 
établissements originaires de l’Espace économique européen. De ce point de vue, l’effectif 
des succursales de banques originaires de l’Espace économique européen installées en 
France dépasse celui des succursales originaires de pays tiers (46 contre 44 comme en 
1994) malgré un fort ralentissement du nombre de notifications transmises en 1995 dans le 
cadre du régime du libre établissement (1 contre 10 en 1994). En fait, compte tenu des 
projets antérieurement engagés, trois ouvertures effectives de succursales communautaires 
sont intervenues en France en 1995, exactement compensées par trois fermetures alors que, 
en sens inverse, les établissements de crédit français ont ouvert douze nouvelles 
succursales dans des États membres et fermé quatre autres succursales. 

La progression enregistrée du nombre d’établissements sous contrôle étranger en 
1995 résulte en grande partie de prises de contrôle d’établissements de crédit français par 
des entités émanant de pays tiers. On notera en particulier une prise de contrôle faisant 
suite à une opération boursière lancée par un grand groupe financier américain. 

2. La libre prestation de services 

En 1995, 40 déclarations de libre prestation de services ont été effectuées soit par des 
établissements français (10), soit par des établissements ayant leur siège dans un autre État 
membre de l’Espace économique européen (30). Ce nombre, proche de celui de l’année 
1994 (37), semble correspondre au recours désormais banalisé à cette procédure, les 
principaux groupes bancaires nationaux ou internationaux ayant, dès 1993 avec 
51 déclarations, utilisé les possibilités offertes par la mise en place du marché bancaire 
européen unique. 

Parmi les dix déclarations de libre prestation de services reçues d’établissements 
français, quatre émanaient de banques, quatre de sociétés financières, une d’une institution 
financière spécialisée et une pour la première fois d’une caisse d’épargne. La plupart de 
ces déclarations ont été présentées en vue d’intervenir dans un seul État membre de 
l’Espace économique européen. Au total, sur les 185 déclarations effectuées dans ce sens 
de 1993 à 1995, les pays les plus demandés sont l’Allemagne et les Pays-Bas (avec 19 
déclarations pour chacun de ces pays), la Belgique et l’Espagne (18 chacun), le Royaume-
Uni et le Luxembourg (17 chacun) et l’Italie (16). 
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Trente déclarations de libre prestation de services en vue d’exercer des activités 
bancaires en France ont été effectuées à l’initiative d’établissements originaires d’autres 
pays membres, en particulier du Luxembourg (11), du Royaume-Uni (7), d’Allemagne (5), 
de Belgique (1), des Pays-Bas (1), d’Irlande (1) ainsi que pour la première fois d’Autriche 
(2), d’Espagne (1) et de Suède (1). Sur ces 30 établissements déclarants, 22 étaient des 
banques universelles, le reste comptant notamment des caisses d’épargne (4) et des caisses 
hypothécaires (2). Au total, de 1993 à 1995, 94 déclarations de libre prestation de services 
ont été transmises par des établissements de crédit communautaires originaires 
d’Allemagne (25), du Luxembourg (24), de Belgique (15) et du Royaume-Uni (14). 

3. Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) 

STRUCTURE DES OPCVM 
(nombre en unités)

 
Décembre 1994 Juin 1995 Décembre 1995 

SICAV    
  – monétaires.........................................................  275 279 281 
  – obligations et  autres titres de créances............  337 337 336 
  – actions...............................................................  254 259 265 
  – diversifiées........................................................  185 182 186 
  – garanties............................................................  7 6 7 

FCP    
  – monétaires.........................................................  551 543 534 
  – obligations et autres titres de créances.............  1 089 1 088 1 093 
  – actions...............................................................  609 639 629 
  – diversifiés .........................................................  1 222 1 221 1 208 
  – garantis .............................................................  287 318 339 

    
TOTAL DES OPCVM    

  – monétaires.........................................................  826 822 815 
  – obligations et autres titres de créances.............  1 426 1 425 1 429 
  – actions...............................................................  863 898 894 
  – diversifiés .........................................................  1 407 1 403 1 394 
  – garantis .............................................................  294 324 346 

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

 
 Le nombre total d’OPCVM s’est accru en 1995, passant de 4 816 unités en décembre 
1994 à 4 878 un an plus tard. Leur actif net a diminué de 118,3 milliards de francs entre 
décembre 1994 et décembre 1995, pour s’établir à 2 558,5 milliards à cette date. La part 
des Sicav par rapport aux FCP a quelque peu fléchi et représentait, en valeur, 63 % du total 
des OPCVM fin 1995, au lieu de 66 % un an plus tôt. 
 
 Les encours nets des principales catégories de Sicav ont baissé assez sensiblement, 
l’actif net des Sicav monétaires s’établissant notamment à 889,4 milliards de francs en 
décembre 1995, en baisse de 75,9 milliards par rapport au montant atteint en 
décembre 1994. L’évolution des FCP, dont beaucoup sont spécialisés sur un compartiment 
particulier du marché des valeurs mobilières, a été plus contrastée selon leur affectation, 
les encours des FCP « obligations et autres titres de créances », « actions », diversifiés et 
garantis s’inscrivant en hausse. 
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 Conformément aux dispositions de la loi de finances pour 1994, le seuil spécifique 
d’imposition des plus-values de cession de titres d’OPCVM monétaires ou obligataires de 
capitalisation a été abaissé en 1995 de 100 000 francs à 50 000 francs. Cependant, le 
champ d’application de l’abattement annuel sur les revenus de capitaux mobiliers 
(8 000 francs pour les célibataires et 16 000 francs pour les couples mariés) a été étendu 
aux plus-values sur titres d’OPCVM de capitalisation ainsi qu’aux revenus de l’ensemble 
des produits de taux. 

 La loi de finances pour 1996 prévoit de réserver le bénéfice de l’abattement sur les 
revenus de capitaux mobiliers aux dividendes d’actions ou assimilés. L’article 5 de la loi 
susvisée retire ainsi, avec effet à partir du 1er janvier 1996, les revenus d’OPCVM de la 
liste des revenus de capitaux mobiliers bénéficiant de l’abattement de 16 000 et 8 000 
francs au titre de l’impôt sur le revenu. Les produits des placements de « taux » soumis au 
prélèvement libératoire optionnel, perçus directement ou par le biais d’un OPCVM, sont 
donc, en vertu des dispositions de cette loi, désormais imposables au premier franc. 

En revanche, l’article 21 précise que sont exonérées à titre temporaire les plus-values 
obtenues suite à la cession de parts d’OPCVM monétaires ou obligataires lorsque les fonds 
sont réinvestis dans l’achat d’un véhicule neuf, l’opération devant avoir été effectuée entre 
le 1er octobre 1995 et le 30 septembre 1996. 

À compter du 1er février 1996, l’ensemble des produits tirés de la détention de parts 
d’OPCVM sont soumis, à l’instar des autres revenus, à une contribution pour le 
remboursement de la dette sociale à hauteur de 0,5 %. 

4. Les sociétés de bourse 

Au cours de l’exercice 1995, l’activité des sociétés de bourse a évolué 
irrégulièrement au mois le mois. Au total, après la progression enregistrée en 1994, elle 
s’est inscrite en baisse, le nombre de transactions revenant de 22,8 millions à 20,8 millions. 
Le produit net bancaire s’est en conséquence replié de 6 milliards de francs à 5,2 milliards 
de francs. Par ailleurs, le résultat net de la profession s’est élevé à 0,654 milliard de francs 
en 1995, au lieu de 1,3 milliard en 1994. 

Au 31 décembre 1995, le nombre de sociétés de bourse en activité était de 57 (contre 
51 fin 1994), sur lesquelles 35 étaient adossées à une institution financière française au lieu 
de 31 à fin 1994, 18 étaient sous le contrôle d’actionnaires étrangers au lieu de 16 à fin 
1994, 4 ayant conservé leur indépendance. 
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5. Les fonds communs de créances (FCC) 

Malgré l’assouplissement du cadre juridique de la titrisation décidé en 1994, les 
créations de fonds communs de créances ont été moins nombreuses en 1995 qu’en 
1994 (23 nouveaux fonds, contre 28 l’année précédente). Le nombre total de fonds en 
activité à fin décembre 1995 s’élève à 100, au lieu de 93 à fin décembre 1994. 

L’activité des fonds communs de créances s’est inscrite en baisse sensible en 1995, 
le flux des créances nouvellement acquises par ces fonds revenant de 18,5 milliards de 
francs en 1994 à 11,4 milliards en 1995. Près de la moitié de leurs encours correspondent à 
des cessions de crédits à l’économie motivées par le souci des établissements d’alléger leur 
bilan, le reste des opérations visant, par l’intermédiaire de la titrisation, à proposer des 
instruments d’épargne. 

Emmanuel GERVAIS – Banque de France – Direction générale des Études 
Claudine MARZUOLI – Banque de France – Direction générale du Crédit 
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Fiche thématique 

n° 3 

LE COÛT DU CRÉDIT ET 
L’ÉVOLUTION DES TAUX DE L’USURE 

Le mouvement marqué de recul des taux d’intérêt observé en 1995 s’est largement 
répercuté sur les conditions de crédit accordées aux particuliers alors que les taux des prêts 
aux entreprises évoluaient de façon plus différenciée. 

Pour leur part, les taux 1 d’usure concernant les prêts aux entreprises et aux 
particuliers ont tous fléchi entre avril 1995 et avril 1996. 

1. Le coût du crédit aux particuliers 

De janvier 1995 à janvier 1996, les taux des crédits aux particuliers ont globalement 
baissé. Ainsi, pour les crédits de trésorerie, les baisses se sont étagées de – 0,17 point pour 
les prêts d’un montant supérieur à 10 000 francs à – 0,42 point pour les découverts, prêts 
permanents, ventes à tempérament d’un montant supérieur à 10 000 francs. 

S’agissant des prêts immobiliers (secteur non aidé), les diminutions observées ont 
atteint 0,12 point pour les crédits à taux fixe et 0,87 point pour les crédits à taux variable. 
Les crédits relais, quant à eux, se sont réduits de 1,08 point. 

L’orientation générale à la baisse des taux s’est manifestée tout au long de 
l’année 1995 ainsi qu’au début de l’année 1996. 

                                                 
1 Cette analyse repose sur les résultats des enquêtes trimestrielles de la Banque de France portant sur les mois de janvier, avril, juillet 

et octobre et relatives aux autorisations de crédit accordées aux particuliers d’une part et aux entreprises (les prêts sur fonds Codevi 
sont exclus de l’enquête) d’autre part. 
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TAUX EFFECTIFS GLOBAUX MOYENS 

 1er trimestre
1995 

2e trimestre 
1995 

3e trimestre 
1995 

4e trimestre 
1995 

1er trimestre 
1996 

Crédits de trésorerie      

- prêts d’un montant inférieur      
  ou égal à 10 000 F ................................. 16,46 16,79 16,14 16,42 16,23 

- ventes à tempérament, découverts,      
  prêts permanents supérieurs      
  à 10 000 F .............................................. 14,49 14,45 14,54 14,37 14,07 

- prêts personnels et autres prêts d’un      
  montant supérieur à 10 000 F................ 11,91 11,86 11,92 11,75 11,74 

Crédits immobiliers      

- prêts-relais ............................................. 10,48 10,49 10,34 10,07 9,40 
- prêts à taux fixe ..................................... 9,29 9,49 9,37 9,28 9,17 
- prêts à taux variable .............................. 9,16 9,25 8,77 8,57 8,29 

      

Source : Enquêtes trimestrielles de la Banque de France sur le coût du crédit aux particuliers. 

2. Le coût du crédit aux entreprises 2

Les taux moyens des prêts aux entreprises se sont nettement accrus au début du 
deuxième trimestre de 1995, puis se sont progressivement détendus par la suite. Au total, 
sur un an, entre janvier 1995 et janvier 1996, en dépit de la baisse observée depuis le 
milieu de période, les taux moyens des prêts aux entreprises marquent tous des hausses, à 
l’exception des crédits à moyen et long termes qui ont enregistré une réduction de 
0,28 point. Ainsi les progressions se sont étagées de 0,37 point pour les autres crédits à 
court terme à 0,74 point pour l’escompte. 

TAUX D’INTÉRÊT MOYENS 

 1er trimestre
1995 

2e trimestre 
1995 

3e trimestre 
1995 

4e trimestre 
1995 

1er trimestre 
1996 

      

Escompte .................................................... 7,98 9,16 8,98 8,90 8,72 

Découvert ................................................... 7,76 9,32 8,82 8,68 8,44 

Autres crédits à court terme ....................... 6,68 8,44 7,72 7,71 7,05 

Crédits à moyen et long termes .................. 8,03 8,66 8,37 8,22 7,75 

      

Source : Enquêtes trimestrielles de la Banque de France sur le coût du crédit aux entreprises. 

                                                 
2 S’agissant des entreprises, la méthodologie utilisée pour l’enquête économique diffère en partie de celle appliquée pour le calcul des 

taux de l’usure (les réseaux bancaires, les catégories de crédit et les montants retenus sont différents). De ce fait, les commentaires 
peuvent faire ressortir des évolutions différenciées. 
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L’examen par montant fait également ressortir une évolution différenciée selon la 
nature des prêts observés. En effet, les crédits à moyen et long termes ont tous connu une 
réduction de taux (de 0,15 point pour les montants compris entre 2 000 000 francs et 
10 000 000 francs à 0,79 point pour les montants compris entre 300 000 francs et 
500 000 francs). 

Les découverts, l’escompte ainsi que les autres crédits à court terme, connaissent, 
quant à eux, des variations comprises entre – 0,75 point (pour les découverts inférieurs ou 
égaux à 100 000 francs) à + 1,42 point (pour les découverts d’un montant compris entre 
2 000 000 francs et 10 000 000 francs). 

TABLEAU RÉCAPITULATIF 
LIAISON COÛT – MONTANT DU CRÉDIT 

ENSEMBLE Montant en milliers de francs Taux 

DES BANQUES ≤ 100 
> 100 et 
≤ 300 

>300 et 
≤ 500 

> 500 et 
≤ 2 000 

> 2 000 et
≤ 10 000 > 10 000 

moyen 

        
Escompte        

        
1er trim. 95......................  11,27 10,64 10,06 9,42 8,21 6,56 7,98 
2e trim. 95 .......................  11,40 10,89 10,36 9,80 9,18 8,53 9,16 
3e trim. 95 .......................  11,73 10,91 10,34 9,80 9,00 8,12 8,98 
4e trim. 95 .......................  11,13 10,40 10,00 9,54 8,69 7,99 8,90 
1er trim. 96......................  10,81 10,29 9,71 9,34 8,56 7,50 8,72 

        
Découvert        

        
1er trim. 95......................  12,73 11,20 10,13 9,14 7,45 6,75 7,76 
2e trim. 95 .......................  12,80 11,34 10,53 9,74 9,25 8,76 9,32 
3e trim. 95 .......................  12,79 11,35 10,34 9,80 8,92 7,80 8,82 
4e trim. 95 .......................  12,43 10,89 10,21 9,45 8,91 7,52 8,68 
1er trim. 96......................  11,98 10,46 9,94 9,26 8,87 6,55 8,44 

        
Autres court terme        

        
1er trim. 95 ....................  9,88 9,88 9,77 8,34 7,15 6,35 6,68 
2e trim. 95......................  10,39 10,39 10,18 9,37 8,81 8,26 8,44 
3e trim. 95......................  9,97 10,26 9,62 9,13 8,23 7,49 7,72 
4e trim. 95......................  9,76 9,87 9,33 8,98 8,07 7,49 7,71 
1er trim. 96 ....................  9,43 9,42 9,19 8,67 7,99 6,60 7,05 

        
Moyen et long terme        

        
1er trim. 95 ....................  8,88 8,83 8,75 8,11 7,49 * 8,03 
2e trim. 95......................  8,94 9,00 8,73 8,59 8,57 * 8,66 
3e trim. 95......................  8,86 8,79 8,51 8,41 8,12 * 8,37 
4e trim. 95......................  8,59 8,53 8,40 8,21 8,04 * 8,22 
1er trim. 96 ....................  8,12 8,13 7,96 7,91 7,34 * 7,75 
* Aucun crédit n’a été recensé pour cette catégorie durant la période sous revue. 
Source : Banque de France 
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3. Les taux de l’usure 

Depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur l’usure 3, le 1er juillet 1990, les taux 
de crédit débiteurs ne peuvent dépasser, pour chaque catégorie de prêts, le taux effectif 
global pratiqué par les établissements de crédit au cours du trimestre précédent, majoré 
de 33 %. Pour déterminer ces taux moyens, la Banque de France a été chargée de procéder 
chaque trimestre à une enquête permettant de collecter les données nécessaires 4 auprès des 
établissements de crédit. 

Depuis la précédente édition du rapport du Conseil national du crédit, quatre séries 
de taux ont été publiées : les 1er juillet et 1er octobre 1995 ; les 1er janvier et 1er avril 1996. 

Au 1er avril 1996, les taux de l’usure étaient, selon les catégories de prêts concernées, 
compris entre 10,53 % et 16,13 % pour les prêts aux entreprises et entre 11,05 % et 
21,64 % pour les prêts aux particuliers. 

3.1. Taux de l’usure relatifs aux crédits aux entreprises 

Les seuils de l’usure appliqués aux entreprises du 1er avril 1995 au 1er avril 1996 se 
sont tous réduits. 

Les réductions sur un an sont ainsi comprises entre – 0,55 point (pour les prêts d’une 
durée initiale supérieure à deux ans à taux variable) et – 1,15 point (pour les prêts 
consentis en vue d’achats ou de ventes à tempérament). 

3.2. Taux de l’usure relatifs aux crédits aux particuliers 

D’avril 1995 à avril 1996, les seuils de l’usure des crédits aux particuliers ont été 
orientés à la baisse, aussi bien pour les crédits de trésorerie que pour les prêts immobiliers 
et les prêts relais. 

Pour les crédits de trésorerie, les baisses ont atteint au minimum 0,23 point (prêts 
personnels d’un montant supérieur à 10 000 francs) et ont représenté jusqu’à 0,56 point 
pour les prêts permanents, les découverts et les ventes à tempérament d’un montant 
supérieur à 10 000 francs. 

S’agissant des prêts immobiliers, les seuils ont fléchi de 0,16 point pour les prêts à 
taux fixe et de 1,16 point pour les prêts à taux variable. 

Sur les prêts relais a été enregistrée une baisse de 1,44 point. 

                                                 
3 Voir modifications apportées à la loi du 28 décembre 1966, régissant le dispositif de répression du délit d’usure, par l’article 29 de la 

loi du 31 décembre 1989, relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des 
familles. 

4 Le calcul des taux moyens consiste à effectuer la moyenne arithmétique simple des taux observés par l’enquête. 
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 PRÊTS AUX ENTREPRISES 

 Seuils de l’usure applicables le 
Variation  

 
1.04.95 1.07.95 1.10.95 1.01.96 1.04.96 

ensemble de 
la période 

       

Découverts en compte ...........................  16,47 16,52 16,43 16,09 15,68  
Variation .....................................   + 0,05 – 0,09 – 0,34 – 0,41 – 0,79 

Autres prêts d’une durée initiale ≤  
2 ans à taux fixe.....................................  

 
15,93 

 
17,05 

 
16,07 

 
15,61 

 
15,07 

 

Variation .....................................   + 1,12 – 0,98 – 0,46 – 0,54 – 0,86 

Prêts consentis en vue d’achats ou  
de ventes à tempérament........................  

 
17,28 

 
17,36 

 
17,04 

 
16,23 

 
16,13 

 

Variation .....................................   + 0,08 – 0,32 – 0,81 – 0,10 – 1,15 

Prêts d’une durée initiale > 2 ans  
à taux fixe ..............................................  

 
12,97 

 
12,99 

 
12,83 

 
12,47 

 
11,88 

 

Variation .....................................   + 0,02 – 0,16 – 0,36 – 0,59 – 1,09 

Prêts d’une durée initiale > 2 ans  
à taux variable........................................  

 
11,08 

 
12,25 

 
12,24 

 
11,97 

 
10,53 

 

Variation .....................................   + 1,17 – 0,01 – 0,27 – 1,44 – 0,55 

       

Source : Banque de France 

 

PRÊTS AUX PARTICULIERS 

 Seuils de l’usure applicables le 
Variation  

 
1.04.95 1.07.95 1.10.95 1.01.96 1.04.96 

ensemble de 
la période 

Crédits de trésorerie       

Prêts d’un montant ≤ 10 000 F...............  21,95 22,39 21,52 21,89 21,64  
Variation .....................................   + 0,44 – 0,87 + 0,37 – 0,25 – 0,31 

       

Découverts, prêts permanents et ventes 
à tempérament > 10 000 F......................  

 
19,32 

 
19,27 

 
19,39 

 
19,16 

 
18,76 

 

Variation .....................................   – 0,05 + 0,12 – 0,23 – 0,40 – 0,56 
       

Prêts personnels d’un montant >  
10 000 F..................................................  

 
15,88 

 
15,81 

 
15,89 

 
15,67 

 
15,65 

 

 Variation .....................................   – 0,07 + 0,08 – 0,22 – 0,02 – 0,23 
       

Crédits immobiliers       

Prêts relais ..............................................  13,97 13,99 13,79 13,43 12,53  
 Variation .....................................   + 0,02 – 0,20 – 0,36 – 0,90 – 1,44 

Prêts à taux fixe ......................................  12,39 12,65 12,49 12,37 12,23  
 Variation .....................................   + 0,26 – 0,16 – 0,12 – 0,14 – 0,16 

Prêts à taux variable ...............................  12,21 12,33 11,69 11,43 11,05  
 Variation .....................................   + 0,12 – 0,64 – 0,26 – 0,38 – 1,16 
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Fiche thématique 

n° 4 

LES TITRES DE CRÉANCES NÉGOCIABLES * 
(HORS BONS DU TRESOR) 

L’encours des titres de créances négociables (TCN) dont la réglementation n’a pas 
été modifiée en 1995 1, s’est replié pour la seconde année consécutive et s’établissait à 
1 368,5 milliards de francs à fin 1995, contre 1 476,3 milliards un an auparavant. Toutes 
les catégories de titres ont enregistré une baisse d’ampleur toutefois plus ou moins 
marquée : –  10 % pour les certificats de dépôt (CD), –  35 % pour les bons des institutions 
financières spécialisées et des sociétés financières (BISF), –  1,6 % pour les billets de 
trésorerie (BT) et –  1 % pour les bons à moyen terme négociables (BMTN). 

Le recul de l’encours global des titres de créances négociables en 1995 est lié aux 
moindres besoins de refinancement des entreprises notamment et à la baisse des 
placements en titres de SICAV monétaires, acheteuses traditionnelles de titres courts, ainsi 
qu’à une relative réserve des investisseurs, liée à la baisse de la qualité de certaines 
signatures, particulièrement sensible dans le cas des BISF. 

* Les résultats ci-après ont été établis à partir des déclarations que les émetteurs de TCN doivent 
adresser à la Banque de France à chaque opération. Ces données peuvent différer de celles retenues pour 
l’élaboration des statistiques monétaires (cf. tableau de la partie 2.3.1. du chapitre 2) qui reposent, à titre 
principal, sur les données comptables. Les différences résultent essentiellement des décalages pouvant 
exister entre la date de notification à la Banque de France et celle de l’enregistrement comptable. 

                                                 
1 Les textes régissant les titres de créances négociables demeurent : 

• l’article 19 de la loi 91-716 du 26 juillet 1991, 
• le décret 92-137 du 13 février 1992, 
• l’arrêté du 13 février 1992, 
• le règlement du Comité de la réglementation bancaire 92-03 du 17 février 1992, 
• une lettre du Gouverneur de la Banque de France en date du 16 mars 1992, 
• le règlement du Comité de la réglementation bancaire 93-02 du 19 mars 1993, 
• le décret 94-848 du 27 septembre 1994, 
• le règlement du Comité de la réglementation bancaire 94-06 du 8 décembre 1994. 
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ENCOURS DES TCN EN 1995 
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Source et réalisation : Banque de France –  DMC –  SIIM 

La répartition des émissions par catégorie de souscripteurs reste proche en 1995 de 
celle observée l’année précédente. On constate en effet : 

– une prépondérance du secteur bancaire et des OPCVM, surtout pour les billets de 
trésorerie, les BISF et les BMTN ; 

– une stabilité des parts relatives aux assurances, aux entreprises et aux ménages ; 

– une souscription très faible des non-résidents. 

On observe toutefois une baisse assez sensible de la proportion de TCN souscrits par 
les OPCVM. Ce recul est à relier au moindre attrait des OPCVM monétaires en 1995 (pour 
des raisons fiscales et d’évolution de leurs performances notamment), ce qui a réduit de 
facto leurs capacités de placement sur le marché monétaire.
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VENTILATION DES ÉMISSIONS DE TCN  
PAR CATÉGORIE DE SOUSCRIPTEURS 

(moyennes mensuelles) 
(en pourcentage)

 1993 1994 1995 

  CD BISF BT BMTN CD BISF BT BMTN CD BISF BT BMTN

Établissements de 
crédit................... 

 
33 

 
55 

 
66 

 
69 

 
32 

 
53 

 
71 

 
60 

 
28 

 
63 

 
70 

 
68 

OPCVM.............. 26 23 25 15 23 23 20 15 23 19 18 11 
Assurances ......... 8 2 4 5 10 2 4 9 11 1 5 10 
Sociétés, 
entreprises 
individuelles et 
ménages.............. 

 
 
 

28 

 
 
 

4 

 
 
 

4 

 
 
 

8 

 
 
 

32 

 
 
 

2 

 
 
 

5 

 
 
 

14 

 
 
 

35 

 
 
 

3 

 
 
 

6 

 
 
 

9 
Administrations.. 3 15 – 1 2 17 – 1 2 12 – 1 
Non-résidents ..... 2 1 1 2 1 3 – 1 1 2 1 1 

Total ................... 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Source : Banque de France – DMC 

1. Les certificats de dépôt (CD) 

1.1. L’encours des certificats de dépôt 

L’encours des certificats de dépôt a reculé une nouvelle fois, passant de 
790,7 milliards de francs fin 1994 à 712 milliards de francs un an plus tard, soit une 
diminution de 9,95 % contre – 12,8 % en 1994 et – 9,8 % en 1993. 

Cette tendance baissière masque cependant une succession d’évolutions contrastées 
au cours de l’année. 

Au cours des deux premiers mois de l’année, l’encours s’est progressivement accru, 
ce mouvement compensant les opérations d’habillage de bilan de la fin de l’année 
précédente, pour s’établir à un niveau proche de 820 milliards de francs fin février. Puis, 
en liaison avec l’apparition de tensions sur le marché des changes et la forte appréciation 
des taux interbancaires, l’encours a vivement progressé pour culminer à plus de 
900 milliards de francs mi-mars (905,4 milliards de francs le 18 mars). En effet, les 
émetteurs ont ainsi utilisé la possibilité de se refinancer à des conditions souvent plus 
avantageuses que celles observées sur le marché interbancaire tandis que de nombreux 
investisseurs (en particulier les entreprises) tiraient profit de la hausse marquée des taux 
courts en procédant à l’acquisition de certificats de dépôt offrant une rémunération élevée. 

L’encours s’est ensuite replié à partir du deuxième trimestre. Ce relatif désintérêt des 
investisseurs pour les certificats de dépôt résulte de la baisse généralisée des taux à court 
terme rendant ce produit moins attrayant que précédemment. Le stock est ainsi revenu de 
plus de 900 milliards de francs à 745 milliards fin septembre 1995 (période où l’encours 
est, il est vrai, traditionnellement assez bas). 
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Ce mouvement s’est inversé début octobre à la suite de la réapparition de nouvelles 
tensions sur les taux courts. Après s’être stabilisé autour de 800 milliards de francs, 
l’encours a entamé une rapide décroissance à partir de la mi-décembre. Cette évolution 
résulte à la fois du durcissement de la fiscalité applicable aux OPCVM de capitalisation et 
des traditionnelles opérations d’aménagement de bilan pour la présentation des comptes et 
le calcul des ratios réglementaires. 

Le nombre d’émetteurs qui était resté assez stable (autour de 410) durant l’année 
1994 a fortement baissé, revenant de 405 fin 1994 à 394 en mars, 382 en juillet et enfin 
365 fin décembre 1995. Le marché des certificats de dépôt reste dominé par quelques 
établissements parmi lesquels les trois grandes banques et la Caisse des dépôts et 
consignations. Fin décembre 1995, six établissements avaient un encours supérieur à 
20 milliards de francs : la Banque nationale de Paris (64 milliards de francs), la Caisse des 
dépôts et consignations (57 milliards de francs), le Crédit lyonnais (47 milliards de francs), 
la Banque Paribas (28 milliards de francs), la Société générale (24 milliards de francs) et la 
Banque fédérative du Crédit mutuel (22 milliards de francs). Onze émetteurs avaient un 
encours compris entre 10 et 20 milliards de francs. 

L’encours en devises a, comme en 1994, progressé sensiblement en 1995. Il 
comprend des émissions en dollars (4 729,9 millions pour vingt-six émetteurs), en 
deutsche marks (336,1 millions pour six émetteurs), en écu (682,9 millions pour cinq 
émetteurs), en francs belgo-luxembourgeois, lires italiennes, florins, pesetas, francs 
suisses, livres sterling, yens et florins néerlandais. Le nombre d’émetteurs en devises a eu 
toutefois tendance à diminuer, parallèlement à un accroissement du montant moyen des 
émissions. 

En fin d’année, l’encours de certificats de dépôt géré par le système de règlement-
livraison Saturne s’élevait à 354,9 milliards de francs pour le compte de 83 émetteurs 
contre 60 fin 1994 et 37 fin 1993. 

1.2. Durée à l’émission des certificats de dépôt 

Dans un contexte général marqué par une volatilité importante des taux courts, la 
durée des émissions a varié sensiblement durant l’année. Après la forte augmentation de 
mars, les établissements, anticipant la baisse des taux qui a suivi, ont émis sur des durées 
plus courtes : la part des émissions inférieures à 40 jours est passée de la moitié environ au 
cours du premier trimestre à près des deux tiers le reste de l’année. 

Sur les durées plus longues, la répartition entre la tranche des 41 jours à trois mois et 
celle de trois à six mois s’est déplacée en faveur de cette dernière à partir de mars. 
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RÉPARTITION DES ÉMISSIONS PAR DURÉE INITIALE – CD 

(en pourcentage)

Durée 1/95 2/95 3/95 4/95 5/95 6/95 7/95 8/95 9/95 10/95 11/95 12/95 

10 
jours    3,54    6,57    5,29    3,38    2,62    5,60    3,00    3,23    4,71    3,01    4,42    3,41 

11 à 
19 

jours 
   6,03    7,46    6,55    7,18    8,59    8,25    6,80    4,63    6,62    4,54    6,21    9,27 

20 à 
40 

jours 
37,65 38,81 43,58 51,01 56,71 51,01 51,60 58,26 46,52 48,86 48,36 50,27 

41 j. à 
3 mois 35,41 36,92 11,29 14,71 11,67    9,43 15,18 12,92    9,07 18,26 14,85 11,93 

+ 3 m. 
à 6 

mois 
11,46    6,86 29,37 20,87 18,37 23,32 21,41 18,53 30,49 22,23 24,64 22,19 

+ 6 m. 
à 1 an    5,91    3,38    3,92    2,85    2,04    2,39    2,01    2,43    2,59    3,10    1,52    2,93 

Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Total 
en 

MF 
373 879 352 344 515 891 385 900 365 521 560 325 379 710 347 666 557 504 412 589 333 443 515 365

1.3. Les taux des certificats de dépôt 

L’année 1995 a globalement enregistré une baisse modérée des taux à l’émission des 
certificats de dépôt. 

Au mois de mars, les taux courts se sont nettement tendus sous l’effet de la hausse 
observée sur le marché interbancaire (plus de 250 points de base). Cette tendance s’est 
inversée jusqu’en septembre, les rendements revenant progressivement à des niveaux un 
peu inférieurs à ceux observés au début de l’année. 

Une nouvelle hausse des taux a été observée à partir de la mi-septembre. Elle a été 
toutefois d’une amplitude moins marquée et de plus courte durée. Au total, les taux se 
situent en fin d’année en léger retrait par rapport à leur niveau de fin 1994. 

Sur l’ensemble de la période, la hiérarchie entre les taux des différentes échéances a 
globalement été maintenue à l’exception de la mi-mai. Toutefois, l’écart observé entre les 
taux des titres à un mois et ceux des titres à trois mois s’est trouvé nettement réduit, 
puisqu’il est passé de 50 points environ au début de l’année à moins de 25 points en 
décembre.
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TAUX À L’ÉMISSION DES CD EN 1995 

(moyenne hebdomadaire pondérée)

Taux à l'émission des CD en 1995  (moyenne hebdomadaire pondérée)

4,5

5,5

6,5

7,5

8,5

06.01 03.02 03.03 31.03 28.04 26.05 23.06 21.07 18.08 15.09 13.10 10.11 08.12

à 30 jours 90 jours

%

 
Source et réalisation : Banque de France –  DMC –  SIIM 

2. Les bons à moyen terme négociables (BMTN) 

2.1. L’encours de BMTN 

Après la forte croissance enregistrée en 1992 et 1993 à la suite de la création des 
BMTN, l’encours de ces titres s’est stabilisé les deux années suivantes autour de 
470 milliards de francs. Un très léger reflux a même été constaté pour la première fois 
l’année passée puisque l’encours des BMTN est revenu de 472,9 milliards de francs fin 
1994 à 469,2 milliards de francs fin 1995. 

Le développement des BMTN a, pour l’essentiel, été enrayé par la diminution des 
besoins de refinancement sur le marché des titres de créances négociables des 
établissements émetteurs, en liaison avec le recul de leur distribution de crédit. 

Le changement de la réglementation en septembre 1994, ramenant de deux ans à un 
an maximum la possibilité d’émettre des certificats de dépôt ou des BISF n’a induit aucun 
effet de report significatif sur le niveau de l’encours des BMTN. Les titres courts qui 
étaient émis entre un et deux ans ne représentaient en effet qu’une proportion extrêmement 
réduite de l’ensemble (0,4 % des émissions de certificats de dépôt et 2,8 % de BISF en 
1994). Le nombre d’émetteurs de BMTN a, en revanche, nettement progressé au cours de 
l’année. Ils sont ainsi passés de 205 en décembre 1994 à 231 en avril, 234 en septembre, 
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pour terminer l’exercice à 239 (dont 13 entreprises non financières), soit une progression 
de près de 15 %. Cet accroissement résulte directement de l’application du décret n° 94-
848 qui a supprimé l’obligation de notation des établissements par des agences de 
« rating »  spécialisées.  À  la fin de l’année, le nombre d’émetteurs ne bénéficiant 
d’aucune notation représentait 25 % de l’ensemble des émetteurs de BMTN. 

Pour la première fois depuis la création de ces titres, la prépondérance des trois plus 
grandes banques nationales n’est plus totale. Si la Société générale (avec un encours de 
52,4 milliards de francs fin décembre) et le Crédit lyonnais (39,8 milliards de francs) 
occupent toujours les deux premières places, la Banque nationale de Paris (21 milliards de 
francs) est revenue en cinquième position dès le début de l’année après la Compagnie 
bancaire (23,7 milliards de francs) et le Crédit foncier de France (22 milliards de francs). 
La concentration de ce marché reste importante, les dix principaux émetteurs représentant 
à eux seuls près de 48 % de l’encours contre 49 % à fin 1994. Hormis les cinq 
établissements précités, les plus gros encours sont ceux du Crédit commercial de France 
(16,7 milliards de francs), du Crédit national (14,2 milliards de francs), de la Banque 
française du commerce extérieur (10,6 milliards de francs), de l’Union européenne de CIC 
(10,4 milliards de francs) et du CIC (10,2 milliards de francs). 

Au cours de l’année 1995, la présence des entreprises s’est légèrement accrue, mais 
elle reste très limitée : on enregistre treize émetteurs non financiers dont la part 
représentait en décembre 1995 1,7 % du total pour un montant de 7,7 milliards de francs 
(contre 0,4 % et 1,9 milliard de francs en 1994). Au 31 décembre 1995, les encours les plus 
importants étaient ceux émis par l’UAP pour 1,6 milliard de francs, par Thomson et 
Morgan Stanley Group pour respectivement 1,5 et 1,3 milliard de francs. 

Les émissions en devises se sont ralenties : en décembre 1995 elles concernaient 
trois émetteurs pour un encours de 267 millions de deutschemarks, six pour 167 millions 
de dollars, deux pour 131 millions d’écus et un émetteur pour 15 millions de francs suisses 
et 1,5 million de dollars de Hongkong. 

Au 31 décembre 1995, 4 190 lignes de BMTN représentant un encours de 
316,4 milliards de francs étaient gérées par le système de règlement-livraison Saturne pour 
le compte de 107 émetteurs, soit 67 % du total, contre 89 émetteurs pour un encours de 
306,6 milliards de francs au 31 décembre 1994. 

L’année 1995 a été marquée par la mise en place à compter du 19 juin 1995 d’un 
listage de certaines souches de BMTN par la Banque de France. Il s’agit d’un dispositif, 
très voisin de celui concernant la publication des taux de référence sur bons du Trésor, par 
lequel la Banque de France recense quotidiennement les taux acheteurs pour un certain 
nombre de BMTN disposant sur Saturne de gisements importants et liquides. Ces 
informations permettent ainsi aux détenteurs de portefeuilles de disposer de taux 
significatifs pour valoriser ceux-ci aux prix du marché. 

2.2. Durée à l’émission des BMTN 

La durée initiale de la majorité des BMTN reste assez brève. La part des émissions 
effectuées en 1995 pour des maturités de un à trois ans a oscillé entre 55 et 75 % suivant 
les mois (à l’exception du mois de septembre) . 
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Le compartiment long terme (plus de sept ans), qui constitue un substitut aux 
financements obligataires a été, quant à lui, nettement plus sollicité que les années 
précédentes. Il représentait 15 % en moyenne annuelle de l’ensemble des émissions (contre 
10 % les années précédentes) avec des hausses de plus de 20 % en mai, juin, septembre et 
décembre. 

RÉPARTITION DES ÉMISSIONS PAR DURÉE INITIALE –  BMTN 

(en pourcentage)

Durée 1/95 2/95 3/95 4/95 5/95 6/95 7/95 8/95 9/95 10/95 11/95 12/95 

1 an 
1 j. à 2 

ans 
44,09 44,17 54,66 41,16 27,33 36,02 27,30 34,68 28,60 47,92 54,47 27,25 

+ 2 ans 
à 3 ans 30,42 21,78 21,93 20,00 27,33 25,53 45,06 31,82 21,42 15,08 13,64 30,23 

+ 3 ans 
à 5 ans    9,49 22,54    9,66 26,09 20,01 14,79 11,65    9,72 11,17 15,33 10,85    7,05 

+ 5 ans 
à 7 ans    1,62 1,45    5,59    4,07    3,29    3,39    8,56    8,56    8,75    8,26    6,49    6,65 

+ 7 ans 14,38 10,06    8,16    8,68 22,04 20,27    7,43 15,22 30,06 13,41 14,55 28,82 

Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Total 
en MF 23 111 16 297 24 609 10 880 13 498 19 936 14 909 10 116 13 942 8 427 12 149 11 002 

2.3. Les taux à l’émission des BMTN 

L’évolution des taux à l’émission des BMTN a reflété les variations qui ont été 
observées sur les taux des titres d’État de même durée : translation de la courbe vers le bas 
jusqu’à mi-mars 1995, remontée brutale sur l’ensemble des maturités, puis décrue régulière 
à partir du mois d’avril. Au total, les taux ont reflué sur l’année de 30 à 180 points suivant 
les échéances. 

3. Les bons des institutions financières spécialisées et des sociétés 
financières (BISF) 

3.1. L’encours des BISF 

D’un montant de 63,5 milliards de francs à fin 1994, l’encours s’établit en baisse de 
35 % à 41,4 milliards de francs un an après. Cette nette contraction du stock de BISF 
résulte à la fois de la moindre présence sur le marché du Crédit foncier de France et de la 
diminution du nombre d’émetteurs revenu de 66 en janvier à 55 en juin, pour s’établir à 46 
en décembre. 
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Le marché reste très concentré. Les sept plus gros émetteurs de TCN détiennent près 
de 80 % de l’encours total. Il s’agit du Crédit local de France (13,9 milliards de francs), du 
Crédit foncier de France (5,5 milliards de francs), du Crédit national (4,5 milliards de 
francs), de la DIAC (3,3 milliards de francs), de la Cofidis (2,5 milliards de francs), du 
CEPME (1,6 milliard de francs) et de Factofrance Heller (1,5 milliard de francs). 

Au 31 décembre 1995, 34,2 milliards de francs de BISF étaient gérés sur le système 
Saturne (83 % du total) pour le compte de quinze émetteurs. 

3.2. Durée à l’émission des BISF 

Dans un contexte de décroissance des émissions, la part la plus importante se situe 
sur une plage de vingt jours à trois mois (66 % en moyenne annuelle avec des pointes à 
plus de 80 % certains mois). Le compartiment supérieur à six mois ne représente plus 
qu’une très faible part des émissions. 

3.3. Les taux des BISF 

Les taux à l’émission des BISF ont évolué en parallèle avec ceux observés sur les 
certificats de dépôt. Les mouvements de hausse des taux ont néanmoins été amplifiés, 
traduisant la difficulté pour les institutions financières à se refinancer. 

Au total, l’ensemble de la courbe s’est replié dans des proportions plus ou moins 
importantes suivant les maturités (jusqu’à 80 points de base pour les échéances les plus 
lointaines). 

4. Les billets de trésorerie 

4.1. L’encours de billets de trésorerie 

Les entreprises, dont le taux d’autofinancement est demeuré élevé en 1995, ont de 
façon générale peu fait appel à des financements extérieurs. Cette faiblesse de la demande 
s’observe notamment sur les billets de trésorerie dont l’encours est revenu de 
149,4 milliards de francs à 137,3 milliards d’une fin d’année à l’autre. 

L’encours de billets de trésorerie avait régulièrement progressé en 1994 pour 
atteindre 191,5 milliards à la mi-novembre et n’avait reculé qu’en décembre, en partie en 
raison des opérations d’ajustement de bilan de fin d’année, pour s’établir à 149,4 milliards 
de francs en fin de période. 

Au cours des deux premiers mois de 1995, l’encours s’est partiellement redressé, 
atteignant 156 milliards fin février. Par la suite, la crise des changes du mois de mars et 
l’augmentation consécutive des taux à court terme ont eu un impact à la baisse sur le 
niveau d’émission de billets de trésorerie, à l’inverse de ce qui était observé pour les TCN 
émis par les banques. Puis une reprise d’activité est apparue au début et à la fin de l’été 
(151 milliards de francs fin septembre), avant un nouveau coup d’arrêt au cours du mois 
d’octobre, correspondant à une nouvelle tension sur les taux à court terme. Les opérations 
de fin d’année ont interrompu cette atonie, mais, malgré un volume d’émission 
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relativement conséquent au cours du mois de décembre (127 milliards de francs de titres 
émis), une part importante des renouvellements n’était pas effectuée et l’encours 
s’établissait finalement à 137,3 milliards de francs en fin d’année. 

Le nombre d’émetteurs a peu varié en cours d’année. Il a évolué entre un maximum 
de 104 émetteurs pour la période la plus active, à fin juin, et un minimum de 97 entreprises 
présentes sur le marché à la fin du mois de novembre. 

Le marché des billets de trésorerie reste toujours caractérisé par une forte 
concentration autour de grandes entreprises. En fin d’exercice, les dix premiers émetteurs 
représentaient 47,1 % de l’encours global : le premier d’entre eux, la Compagnie générale 
des Eaux, constituant à lui seul 8,7 % du marché ; six autres émetteurs avaient un encours 
supérieur ou égal à 5 milliards de francs : il s’agit de la SNCF (8,7 milliards), de Thomson 
(8 milliards), Peugeot-Sofira (6,3 milliards), de Total CFP (5,8 milliards), d’EDF 
(5,6 milliards) et de Danone Finance (5,3 milliards). 

Au 31 décembre 1995, 109,7 milliards de francs étaient gérés par le système 
règlement-livraison Saturne pour le compte de 87 émetteurs, contre 81,5 milliards de 
francs pour 95 émetteurs à fin 1994. 

4.2. Durée à l’émission des billets de trésorerie 

La proportion des titres émis à moins de 40 jours a continué de représenter l’essentiel 
du volume d’émission sur le marché des billets de trésorerie. Elle s’est établie entre 72 % 
en février et 90  % en janvier avec une moyenne annuelle de 83 %. Le solde des émissions 
s’est presque intégralement réparti sur les durées comprises entre 41 jours et six mois, la 
part des billets émis au-delà de ce terme n’excédant jamais 1 % de la production. 

4.3. Les taux des billets de trésorerie 

L’évolution des taux du marché interbancaire s’est reproduite de façon assez 
similaire sur les taux à l’émission des billets de trésorerie. 

Au cours du mois de mars, les taux à un et trois mois ont reflété la tendance observée 
sur l’ensemble du marché ; ils ont ainsi augmenté de plus de 320 centimes entre le 
déclenchement de la crise et la période où les tensions étaient les plus fortes. 

Après une décrue régulière jusqu’au mois de septembre, les rémunérations 
retrouvaient une valeur proche de celle qu’elles avaient en début d’année ; un nouveau 
retournement, d’ampleur plus réduite que le précédent, leur faisait alors regagner 150 
points de base. Cependant, la détente qui a suivi à partir de la fin du mois d’octobre les 
ramenait à un niveau sensiblement inférieur à celui du mois de janvier. 

La hiérarchie entre les taux, selon les maturités, a été respectée pendant l’essentiel de 
l’année 1995, à l’exception d’une période d’inversion de la courbe entre la mi-avril et le 
début du mois de juin. Cependant, les « spreads » entre les taux des échéances à un mois et 
trois mois se sont nettement réduits, revenant de 40 à 10 points de base entre le début et la 
fin d’année. 

 

190 CONSEIL NATIONAL DU CRÉDIT – Rapport – Exercice 1995 



 LE FINANCEMENT DE L’ÉCONOMIE ET L’INTERMÉDIATION FINANCIÈRE 

TAUX À L’ÉMISSION DES BT EN 1995 

(moyenne hebdomadaire pondérée)
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5.  Notation des émetteurs de TCN  

Bien que la réglementation sur les TCN ait levé l’obligation de notation pour les 
émissions de BMTN, de nombreux émetteurs ont néanmoins sollicité l’obtention d’une 
notation. 

L’année 1995 a vu une nouvelle vague de dégradations des établissements de crédit 
émetteurs de TCN. Cette évolution est très largement imputable à la moindre qualité des 
actifs (augmentation des créances douteuses), à l’exposition importante des établissements 
dans le secteur immobilier et à une rentabilité en déclin. Toutes les catégories d’émetteurs 
ont été touchées : grands groupes, banques nationales et petits établissements. 

Certaines améliorations ont néanmoins été enregistrées mais elles restent peu 
nombreuses et liées à des modifications du capital ou des « fusions-acquisitions ». 

Les mouvements ont été peu nombreux en ce qui concerne les entreprises émettrices 
de billets de trésorerie. Les changements de notation enregistrés concernent, pour 
l’essentiel, des entreprises dont la structure de l’actionnariat s’est trouvée modifiée à la 
suite du désengagement partiel ou total de l’État. 

Par ailleurs, en 1995, certaines notes attribuées précédemment par les agences ont été 
retirées d’un commun accord entre les établissements et leurs agences de « rating ». 

Enfin, après la création par une agence de « rating »  en 1994 d’une « note de solidité 
financière », une seconde agence a, cette année, attribué une notation semblable à vingt-
sept banques et institutions financières françaises. Ces notations « intrinsèques » doivent 
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permettre de mesurer la qualité de crédit d’un établissement sans considération d’éléments 
externes. 

Sylvie RENOTON-MARILLIA – Banque de France – Direction générale du Crédit 
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Fiche thématique 

n° 5 

LE RAPPORT DU CNC 
« RISQUE DE CRÉDIT » 

La distribution du crédit implique une prise de risque, principalement risque de 
défaillance de l’emprunteur, qui est inhérente à cette activité. Son bon fonctionnement 
suppose non seulement que ce risque soit correctement maîtrisé, ou réduit par le jeu de 
garanties, mais aussi qu’il puisse être couvert par des marges appropriées. 

En septembre 1995, le Conseil national du crédit a publié sur ce thème un rapport né 
des travaux d’un groupe de travail constitué à cet effet. 

Ce rapport a constaté que, pour différentes raisons qu’il s’est attaché à analyser, cette 
couverture n’était plus aujourd’hui correctement assurée. 

Il a donc développé une réflexion et des propositions sur les mesures qui seraient de 
nature à remédier à cette situation en permettant une meilleure prise en compte du risque 
dans la tarification du crédit. 

Il a enfin formulé différentes recommandations tendant à mieux maîtriser le risque 
par sa gestion préventive et à en faciliter la prise par un renforcement des garanties. 

1. Un constat : une mauvaise tarification du risque, préjudiciable au bon 
fonctionnement de l’économie  

La forte expansion du crédit dans les années 1986-1990, consécutive à la levée de 
l’encadrement, ne s’est pas accompagnée d’une prise en compte suffisante du risque dans 
la tarification du crédit. La récession du début des années quatre-vingt-dix a aggravé ce 
phénomène. La montée des contentieux aurait exigé le maintien de marges 
d’intermédiation adéquates. Or, l’exacerbation de la concurrence dans un contexte de 
faible demande a entraîné un laminage des marges, qui ne permettent plus aux 
établissements de crédit de couvrir la totalité des charges et risques inhérents à cette 
activité : coût de la ressource, frais de distribution, coût des fonds propres, risque financier 
de remboursement anticipé et de transformation, risque de crédit. 
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Ce dernier élément, en particulier, est mal pris en compte et mal tarifé à l’heure 
actuelle par les établissements de crédit. Le rapport y voit trois raisons principales : 

1.1. Cet état de fait tient d’abord à des causes internes aux établissements de crédit : 
les difficultés et incertitudes de leur comptabilité analytique — qui ne leur permet pas 
toujours de mesurer avec précision les composantes du coût d’un crédit —  ;  la pratique de 
péréquations entre activités — qui fausse la mesure et la facturation du coût du crédit —
 ; la démarche commerciale qui privilégie l’approche « client » par rapport à l’approche 
« produit » et conduit parfois à sacrifier les marges sur crédit pour conserver la relation —
 supposée globalement rentable — avec le client. 

1.2. Il tient aussi, et largement, aux effets destructeurs d’une concurrence 
insuffisamment régulée par l’exigence de rentabilité. La concurrence entre les 
établissements de crédit a été considérablement accrue par la déréglementation et la 
banalisation des années quatre-vingt, sans que ce mouvement soit accompagné d’une 
résorption complète des rentes et privilèges bénéficiant à certains réseaux, ni d’une prise 
en compte suffisante des objectifs de rentabilité par les différents établissements. La 
capacité d’offre de crédit s’est ainsi trouvée fortement accrue dans un contexte propice à la 
pratique du dumping sans sanction financière. 

La situation a été aggravée, depuis 1990, par l’insuffisance de la demande de crédit 
du secteur privé face à une capacité d’offre devenue excédentaire, créant ainsi les 
conditions d’une véritable guerre des prix. 

On constate de plus en plus souvent que des crédits sont offerts à des taux très 
inférieurs à ceux des placements sans risque (emprunts d’État) de même durée sur le 
marché financier, ne permettant pas de couvrir les risques, notamment sur les entreprises : 
autrement dit, ils sont vendus non seulement à perte, par rapport à leur coût de revient 
complet, mais également à marge négative par rapport au marché financier.  

Cette pratique qui, dans les faits, ne profite qu’à une petite minorité d’emprunteurs, 
va à l’encontre des intérêts de la grande majorité des demandeurs de crédit, qu’il s’agisse 
des particuliers peu fortunés, ou des petites et moyennes entreprises, lesquelles risquent, du 
fait de l’insuffisance des marges bancaires par rapport au risque à couvrir, d’être exclues 
du crédit.  

1.3. Enfin, le système actuel de provisionnement ex post des risques nés a des effets 
pervers en matière de tarification. Il entraîne un décalage dans le temps entre l’octroi du 
crédit et son éventuel provisionnement. Il en résulte souvent une sous-estimation et une 
sous-tarification du risque en période d’expansion ainsi que des difficultés à le couvrir 
lorsque le sinistre vient à se produire en période de récession, pendant laquelle les marges 
sont détériorées du fait de la conjoncture. Ce phénomène risque d’entraîner un 
rationnement du crédit au plus mauvais moment, faute de capacité pour les banques à 
provisionner leurs contentieux tout en prenant de nouveaux risques. 

De manière plus générale, le système actuel accentue l’effet de la conjoncture sur les 
résultats des banques et, corrélativement, celui du cycle de distribution du crédit sur 
l’activité économique. 

194 CONSEIL NATIONAL DU CRÉDIT – Rapport – Exercice 1995 



 LE FINANCEMENT DE L’ÉCONOMIE ET L’INTERMÉDIATION FINANCIÈRE 

2. Trois propositions pour améliorer la prise en compte du risque dans la 
tarification du crédit 

2.1. Un provisionnement forfaitaire ex ante 

Il s’agirait de permettre aux établissements de constituer, en franchise d’impôt, dès 
l’octroi du crédit, une provision calculée en fonction du taux de risque moyen constaté de 
manière statistique, par catégorie d’emprunteur (particulier, PME...) et de crédit 
(investissement, trésorerie), sur une longue période incluant au moins un cycle 
économique complet. Ce taux serait exprimé à la fois en plafond par rapport aux encours et 
en taux de dotation annuelle. Ce provisionnement constituerait un minimum obligatoire, 
mais non exclusif : en effet, le provisionnement ex post pour risque dénommé s’y 
substituerait si les sinistres à couvrir se révélaient supérieurs aux provisions forfaitaires 
constituées. 

La généralisation de ce système de provisionnement forfaitaire ex ante, inspiré de ce 
qui existe déjà pour certaines institutions (Crédit national et assurance-crédit, par exemple) 
ainsi que dans différents pays européens (Espagne, Italie, Pays-Bas, Grande-Bretagne), 
permettrait d’inciter à une tarification plus responsable, puisque la prime de risque à 
intégrer dans le coût du crédit serait connue immédiatement et serait prise en compte 
progressivement, dès la première année, dans le résultat de la banque. En outre, en cas de 
survenance du sinistre en période de récession, la couverture pourrait se faire sans 
prélèvement trop lourd sur la marge courante, puisqu’elle pourrait être largement assurée 
par les provisions antérieurement constituées. Il s’ensuivrait un lissage du cycle de crédit, 
qui jouerait un rôle d’amortisseur du cycle économique, alors que les règles actuelles de 
provisionnement jouent un rôle d’accélérateur conjoncturel. 

Une telle réforme, d’un coût fiscal modéré dans l’immédiat pour le Trésor, et pour 
partie compensé à moyen terme, ne pourrait certes pas produire ses effets dans l’immédiat. 

Les provisions pour risque dénommé, dans la conjoncture actuelle, devraient 
continuer à être constituées par une grande majorité d’établissements. En revanche, lorsque 
la reprise aura effacé les traces de la récession, le nouveau dispositif pourra entrer en force 
et contribuer à prévenir le retour aux errements passés. 

2.2. La mise en place de meilleurs outils de mesure du risque et de tarification du 
crédit 

Le provisionnement forfaitaire proposé suppose un effort de mesure statistique du 
risque de crédit. Des progrès sont à accomplir dans la voie d’une homogénéisation des 
méthodes de comptabilisation des créances litigieuses, douteuses ou contentieuses d’une 
part, et d’un suivi des pertes finales par catégorie et génération de crédit, d’autre part. Une 
attention particulière devra être portée aux catégories d’emprunteurs non isolés à l’heure 
actuelle dans la comptabilité générale des banques, notamment les PME (définies comme 
les entreprises réalisant moins de 500 millions de francs de chiffre d’affaires). 

En outre, les banques devraient affiner leur comptabilité analytique, en mettant en 
œuvre une comptabilité par génération, pour mieux cerner le prix de revient complet de 
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leurs crédits et parvenir ainsi à des normes de tarification approuvées par leurs conseils 
d’administration ou de surveillance et soumises à la surveillance du contrôle interne. 

Toutefois, ces dispositions ne pourraient pas, à elles seules, suffire à rétablir une 
situation normale dans ce domaine. Du fait de la décentralisation, par ailleurs souhaitable, 
des décisions de crédit, les exploitants de base sont souvent condamnés, pour ne pas perdre 
leurs clients, à suivre des propositions faites par tel ou tel concurrent à des taux 
anormalement bas dont l’extension — par contagion — risque de compromettre l’équilibre 
et la sécurité de l’activité de crédit dans son ensemble. 

2.3. Une surveillance préventive des taux anormalement bas 

Les risques que font courir des pratiques concurrentielles dévoyées à la sécurité du 
système bancaire et, à travers lui, à l’épargne et aux dépôts qui lui sont confiés, justifient la 
mise en place d’un dispositif sécuritaire visant à surveiller et prévenir les tarifications 
anormalement basses du crédit. 

Le dispositif proposé reposerait sur la définition de seuils d’alerte au-dessous 
desquels les taux seraient présumés anormaux, sauf, pour chaque établissement, à apporter 
la preuve que le prix de revient complet de ses crédits leur serait effectivement inférieur. 

Le rapport propose de retenir, à titre principal, comme seuil d’alerte le taux du 
marché financier pour les placements sans risque (en pratique les titres d’État) de durée 
comparable à celle du crédit considéré. Il est, en effet, anormal et dangereux de prêter à un 
emprunteur privé moins cher qu’à l’État, ou avec une marge si faible qu’elle ne couvre pas 
le risque couru. 

Ce taux devrait être majoré d’une prime de risque minimale, calculée 
statistiquement, par catégorie de prêt et d’emprunteur (cf. ci-dessus). En attendant que ces 
primes de risque par catégorie aient pu être mesurées, le taux des placements sans risque 
pourrait être majoré du coût des fonds propres requis par la réglementation pour le crédit 
considéré. 

Le franchissement de ce seuil d’alerte déclencherait la mise en oeuvre d’un dispositif 
de surveillance, différencié selon que les taux considérés feraient ou non l’objet d’une 
publicité. 

Les crédits proposés à des taux inférieurs au seuil d’alerte par voie d’affichage ou de 
campagne promotionnelle devraient être soumis à l’accord préalable des conseils 
d’administration ou de surveillance des établissements de crédit, responsables de 
l’équilibre et de la sécurité de ceux-ci. Ces projets de publicité devraient être déclarés à la 
Commission bancaire. 

Les crédits ne faisant pas l’objet d’une promotion commerciale et qui seraient 
consentis à des conditions inférieures aux seuils d’alerte devraient être périodiquement 
déclarés aux conseils d’administration et à la Commission bancaire. 

Ce dispositif a fait l’objet d’une recommandation du gouverneur de la Banque de 
France, président de la Commission bancaire, par lettre du 18 juillet 1995 au président de 
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l’Association française des établissements de crédit ainsi que de l’instruction n° 95.03 de 
la Commission bancaire. 

3. Des recommandations tendant à mieux maîtriser et à réduire le risque 
final de crédit 

Une distribution correcte du crédit, répondant à la fois aux contraintes de sécurité du 
système bancaire et aux besoins de l’économie, n’exige pas seulement que le risque de 
crédit soit couvert par des marges appropriées ; elle appelle aussi une maîtrise renforcée de 
ce risque et une atténuation de ses conséquences lorsqu’il survient. 

3.1. Le rapport a estimé que la meilleure maîtrise du risque de crédit passe par une 
gestion plus préventive de ce risque. Celle-ci repose principalement sur trois 
actions. 

Elle requiert en premier lieu une plus grande transparence et une meilleure 
diffusion des informations susceptibles d’éclairer les décisions de crédit : 

– des informations comptables plus complètes et standardisées, fournies de manière 
régulière et prévisionnelle, conformément aux lignes directrices sur les relations banques-
entreprises définies au sein du Comité consultatif du Conseil national du crédit et adoptées 
par la profession ; 

– une utilisation plus systématique par les établissements de crédit des fichiers de la 
Banque de France dont le groupe de travail a souhaité qu’ils soient enrichis, notamment 
par l’abaissement des seuils de déclaration des engagements à la Centrale des risques et par 
l’élargissement du champ de la cotation de crédit attribuée aux entreprises dans le fichier 
FIBEN ; 

– l’exploitation des informations micro-économiques et sectorielles rassemblées par 
les sociétés de renseignement commercial ; 

– l’amélioration des informations conjoncturelles et sectorielles diffusées par divers 
organismes pouvant aboutir à l’élaboration d’indicateurs avancés du risque de crédit par 
secteur. 

La gestion préventive du risque de crédit nécessite, en second lieu, une coopération 
plus poussée entre les établissements de crédit pour mieux suivre la situation des 
emprunteurs.  

Parmi les suggestions retenues par le rapport, la mise en place, déjà engagée, de 
consortiums bancaires d’échange d’informations regroupant les établissements créanciers 
engagés sur un même risque paraît de nature à améliorer la connaissance et la prévention 
des sinistres, notamment si elle s’inscrit dans le cadre d’une coopération avec la Banque de 
France. De tels consortiums pourront également faciliter l’application de la loi du 
10 juin 1994 sur la prévention et le traitement des difficultés des entreprises. 

Il s’agit enfin d’améliorer la gestion interne du risque dans les établissements de 
crédit eux-mêmes, notamment par l’extension de la pratique de notation interne des 
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emprunteurs et par une gestion globale des risques inclus dans le portefeuille de crédit de 
chaque établissement. 

3.2.  L’atténuation du risque final supporté par le prêteur appelle un renforcement 
des garanties susceptibles d’être mises en jeu en cas de sinistre. Ce renforcement est 
apparu comme une condition d’une meilleure prise de risque par les établissements de 
crédit, dans l’intérêt même de l’économie. 

Il concerne, d’abord, les garanties internes : garanties réelles liées au bien financé 
qui, même si leur valeur est liée au cycle économique, ont vu leur solidité confortée par la 
réforme de juin 1994 en cas de faillite ; garanties personnelles qui conservent un intérêt 
notamment pour les très petites entreprises. 

Mais le rapport s’est surtout attaché à prôner une utilisation plus large des garanties 
externes offertes par le secteur privé, qu’il s’agisse de l’assurance-crédit, de l’affacturage, 
de la garantie des sociétés d’assurances ou du cautionnement mutuel. Il lui est apparu, en 
particulier, que ce dernier gardait un rôle à jouer au profit des très petites entreprises 
notamment si certaines dispositions réglementaires (surpondération relative des 
engagements garantis par les sociétés de caution mutuelle) et fiscales (non-étalement des 
commissions de gestion) le régissant sont aménagées.  

Le rapport a formulé enfin le souhait d’un renforcement des garanties publiques 
accordées par la Sofaris, notamment au profit des très petites entreprises pour lesquelles le 
risque pourrait être partagé entre les établissements prêteurs ou de cautionnement mutuel et 
l’État, via la Sofaris, selon un mécanisme inspiré du FGAS (Fonds de garantie à 
l’accession sociale). Il a estimé, dans le même esprit, que l’efficacité des interventions des 
collectivités locales pourrait être améliorée par leur orientation prioritaire vers 
l’abondement des fonds de garantie ou la prise en charge des frais de dossier ou des 
cotisations de garantie versées aux sociétés spécialisées chargées de gérer le risque. 

Depuis la publication de ce rapport, l’extension des activités éligibles aux entreprises 
de service aux particuliers et de commerce de détail concerne tous les domaines 
d’intervention de Sofaris : la création, la transmission, l’investissement, le renforcement 
des capitaux permanents de l’entreprise. En outre, la création d’un nouveau fonds de 
garantie « Très petites entreprises » permet, grâce à des mécanismes de délégation des 
décisions aux banques ayant passé une convention globale avec Sofaris, d’étendre le 
champ des garanties de cet établissement aux entreprises de 0 à 10 salariés. 

L’ensemble de ces mesures devrait faciliter l’accès au crédit des petites entreprises 
dont le développement est indispensable au renforcement du tissu économique de notre 
pays. 
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Fiche thématique 

n° 6 

LA RÉGLEMENTATION PRUDENTIELLE 
DES RISQUES DE MARCHÉ 

Ces dernières années ont été marquées par un essor des opérations de marché 
effectuées par les établissements de crédit et les entreprises d’investissement, phénomène 
qui s’explique notamment par la déréglementation et la libéralisation des mouvements de 
capitaux. Les travaux menés dans un cadre international, au Comité de Bâle 1, ainsi qu’au 
niveau communautaire, ont permis l’élaboration de normes internationales et d’une 
directive européenne afin de mieux appréhender les risques de marché, jusqu’à présent 
contrôlés de manière fragmentaire et sur un plan uniquement national. 

Le Conseil de l’Union européenne adoptait, le 15 mars 1993, la directive 93/6/CEE 
sur l’adéquation des fonds propres 2. Ce texte prévoit une méthode standard proche de 
celle adoptée par le Comité de Bâle. Or, à l’instar du dispositif bâlois, certaines grandes 
banques européennes ont souhaité pouvoir utiliser dans le cadre de la directive leurs 
modèles internes. La directive européenne devant être impérativement transposée pour le 
1er janvier 1996 et les délais ne permettant plus sa modification, les autorités des États-
membres, lors du Comité consultatif bancaire du 23 mars 1995, ont décidé à l’unanimité 
d’accepter à titre transitoire, après l’avis favorable des services juridiques de la 
Commission, jusqu’à ce que la directive soit formellement modifiée, l’utilisation des 
modèles internes pour le suivi permanent des exigences prudentielles des fonds propres, 
dès lors que l’établissement respecte à tout moment une exigence au moins égale à celle 
déterminée selon la méthode standard à l’échéance précédente. 

Les travaux du Comité de Bâle en ce domaine, commencés dès la fin des 
années 1980, ont abouti à la publication, pour consultation, en avril 1993, d’un document 
proposant une méthode de mesure des risques de marché et définissant une exigence en 

                                                 
1 Créé en 1974 auprès du Comité des gouverneurs des banques centrales des pays du G-10, le Comité de Bâle regroupe actuellement 

les contrôleurs bancaires de douze pays : Allemagne, Belgique, Canada, États-Unis, France, Italie, Japon, Luxembourg, Pays-Bas, 
Royaume-Uni, Suède et Suisse. Ses objectifs recouvrent le renforcement de la coopération entre autorités de surveillance afin de 
mieux contrôler les banques d’envergure internationale, ainsi que l’harmonisation des normes prudentielles. 

2 La fiche thématique n° 14 du chapitre 2 du rapport annuel 1993 du Conseil national du crédit présente les grandes lignes du texte 
européen. 
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capital. L’objection majeure formulée à cette occasion par la profession portait sur le 
caractère forfaitaire de la prise en compte des risques. Les banques estimaient en effet 
l’approche standard proposée relativement lourde et imprécise, alors qu’elles disposaient 
déjà de façon plus précise, avec leurs « modèles internes », d’outils leur permettant de 
mesurer et de gérer leurs risques de marché. En 1994, le Comité de Bâle s’est donc attaché 
à examiner les conditions dans lesquelles les résultats des modèles internes des banques 
pourraient être acceptés, réflexions qui ont mené en avril 1995 à la diffusion d’un second 
document pour consultation. Le dispositif final, intégrant l’approche modèle interne à côté 
de l’approche standard a été approuvé par le Comité des gouverneurs en décembre 1995 et 
devra être mis en place pour la fin de 1997. 

Le règlement n° 95-02 du 21 juillet 1995 transpose en France le texte européen : les 
deux approches, standard et modèles internes, y figurent. Les établissements remettront 
leur première déclaration, pour l’échéance du 30 juin 1996, au plus tard le 
30 septembre 1996. 

La réglementation prudentielle des risques de marché complète celle relative au ratio 
de solvabilité, qui ne traite que du risque de crédit, et impose de nouvelles exigences en 
fonds propres pour couvrir les risques de marché. Ces exigences s’appliquent au 
portefeuille de négociation (trading book), qui comprend les titres et les produits dérivés 
supportant plus spécifiquement des risques de marché. Les banques continuent à respecter 
les dispositions du ratio de solvabilité sur l’ensemble de leur portefeuille bancaire (banking 
book), c’est à dire bilan et hors bilan, déduction faite des éléments inclus dans le 
portefeuille de négociation. 

Les établissements doivent donc disposer des fonds propres nécessaires à la 
couverture du risque de crédit d’une part, et des risques de marché d’autre part. Les 
exigences en fonds propres au titre des risques de marché seront couvertes par : 

– les fonds propres de base (« tier 1 ») et les fonds propres complémentaires 
(« tier 2 »), disponibles après couverture du risque de crédit ; 

– une nouvelle catégorie de fonds propres, uniquement destinée à couvrir les risques 
de marché : les fonds propres surcomplémentaires (« tier 3 ») qui comportent 
essentiellement les dettes subordonnées à plus court terme (au moins deux ans) assorties 
d’une clause de blocage (« lock in ») en cas de non-respect par l’émetteur de ses exigences 
réglementaires de fonds propres au moment du remboursement. 

Les textes bâlois et européens mettent en œuvre un dispositif très proche de mesure 
et de traitement prudentiel des trois principaux risques de marché (risque de taux, de 
variation des titres de propriété, de change), mais présentent en revanche des différences 
importantes en termes de champ d’application et de couverture. 

1. Le dispositif commun de traitement des principaux risques de marché 

Sont pris en compte le risque de taux d’intérêt et le risque de variation des titres de 
propriété sur le seul portefeuille de négociation, le risque de change sur l’ensemble du 
bilan et du hors bilan. Deux méthodes sont prévues pour la mesure du risque et la 
détermination de la charge en fonds propres : une méthode standard et une approche 
modèles internes. 
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1.1. La méthode standard 

1.1.1. Le risque de taux d’intérêt 

Pour les éléments du portefeuille de négociation exposés à un risque de taux, sont 
calculés un risque général, lié à l’évolution des taux, ainsi qu’un risque spécifique, 
représentatif de l’appréciation portée par le marché sur l’émetteur de l’instrument. Cette 
méthode, connue sous le nom de méthode du jeu de construction (« building block 
approach » ), additionne ensuite les deux exigences en fonds propres obtenues. 

Pour le risque général, deux méthodes sont proposées au choix. 

– Dans la première méthode, les titres de créances et les instruments dérivés sont 
répartis sur un échéancier très détaillé, selon leur durée résiduelle. Cet échéancier 
comporte trois zones, subdivisées en fourchettes d’échéance allant de moins d’un mois à 
plus de vingt ans. Les positions ainsi ventilées sont ensuite pondérées par un coefficient 
qui vise à refléter leur sensibilité aux variations générales de taux d’intérêt. Ces positions 
pondérées sont enfin compensées entre elles au sein d’une même fourchette, entre 
fourchettes d’une même zone, puis entre zones. L’exigence en fonds propres représente un 
pourcentage variable des positions compensées et des positions résiduelles. 

– La seconde méthode est fondée sur la duration 3 des flux liés aux instruments. 
L’établissement doit calculer la duration modifiée 4 de chaque titre de créance ou 
instrument. Les différents titres sont ensuite ventilés sur un échéancier comportant trois 
zones, en fonction de leur duration modifiée. Les positions dans chaque zone sont affectées 
d’un pourcentage qui représente la variation maximale du taux d’intérêt censée pouvoir 
intervenir dans un temps si court que l’opérateur n’a pas le temps de se couvrir. Les 
positions ainsi pondérées sont ensuite compensées, avant de donner lieu à des exigences en 
fonds propres. 

Les produits dérivés, et plus particulièrement les options, font l’objet d’un traitement 
particulier pour l’intégration dans les positions. Les positions sur ces instruments sont ainsi 
converties en positions équivalentes sur le titre sous-jacent. S’agissant des options, le 
risque résiduel, c’est-à-dire le risque résultant de la non-linéarité des produits optionnels, 
est également pris en compte. 

Le risque spécifique est appréhendé différemment selon la nature de l’émetteur du 
titre : les États de l’OCDE sont pondérés à 0 %, les émetteurs éligibles de 0,25 % à 1,6 % 
selon la durée résiduelle du titre, les autres émetteurs à 8 %. Sont notamment considérés 
comme éligibles les établissements de crédit. 

                                                 
3 La duration mesure la durée de vie moyenne des flux actualisés d’intérêt et de capital d’un titre de créance. 
4 La duration modifiée mesure la sensibilité du prix d’un titre de créance à la variation du taux d’intérêt. 
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1.1.2. Le risque de variation des titres de propriété 

On distingue également, pour les titres de propriété appartenant au portefeuille de 
négociation, un risque général et un risque spécifique pour lesquels des exigences en fonds 
propres distinctes sont calculées puis additionnées. 

Pour le risque général, l’exigence en fonds propres s’élève à 8 % de la position nette 
globale, obtenue par différence entre l’ensemble des positions longues et l’ensemble des 
positions courtes. 

L’exigence au titre du risque spécifique est de 4 % de la position brute globale, 
somme des positions longues et des positions courtes. Cette pondération est ramenée à 2 % 
pour les titres très liquides d’émetteurs éligibles. 

Le Comité de Bâle prévoit, quant à lui, des pondérations de 8 % et 4 % au titre du 
risque spécifique des titres de propriété et non de 4 % et 2 %. 

1.1.3. Le risque de change 

Le risque de change est calculé sur l’ensemble du bilan et du hors bilan lorsque la 
position nette globale de l’établissement en devises, calculée comme suit, excède 2 % des 
fonds propres. 

Pour chaque devise, l’établissement détermine une position nette longue si les avoirs 
excèdent les dettes, courte autrement. Ces positions longues ou courtes sont ensuite 
converties au taux de change comptant du franc, puis additionnées séparément pour fournir 
respectivement le total des positions nettes longues et le total des positions nettes courtes. 
Le plus élevé de ces deux totaux en valeur absolue représente la position nette globale en 
devises de l’établissement. 

L’exigence en fonds propres s’élève à 8 % de la position nette globale qui excède 
2 % des fonds propres. Cette exigence est toutefois minorée pour les devises participant au 
mécanisme de change du SME (1,6 %) et les autres devises étroitement corrélées (4 %). 

Dans le dispositif bâlois, dès qu’un établissement est assujetti au risque de change, il 
n’y a pas de franchise correspondant à une exigence théorique en fonds propres calculée 
sur 2 % des fonds propres. Par ailleurs, il n’y a pas de traitement préférentiel des monnaies 
du SME ou des autres monnaies étroitement corrélées, la seule pondération reconnue étant 
de 8 %. 

1.2. La méthode « modèles internes » 

L’utilisation par les banques de leurs modèles internes est conditionnée au respect de 
critères stricts tant qualitatifs que quantitatifs et doit faire l’objet d’un accord préalable de 
l’autorité de contrôle. 

Tout type de modèle peut être utilisé (statistique, simulation historique ou scénario). 
Leur emploi est subordonné à l’existence d’une structure autonome responsable de la 
gestion des limites de risque, du reporting et de son analyse. L’établissement doit 
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également disposer d’un programme de « stress-testing » (scénario de crise) correspondant 
à son profil de risque et lui permettant d’amoindrir la vulnérabilité de son portefeuille, si 
nécessaire. Enfin, la fiabilité de prédiction du modèle doit être validée ex post (back 
testing). 

Des critères plus quantitatifs (intervalle de confiance, période d’observation 
historique...) sont également définis. 

Dans la mesure où les modèles internes, même s’ils répondent à l’ensemble des 
conditions requises, n’intègrent généralement pas des situations de tensions extrêmes sur 
les marchés, l’exigence prudentielle de fonds propres est déterminée en appliquant un 
facteur multiplicateur — dont le niveau a été fixé à 3 — aux résultats produits par les 
modèles internes. Les autorités de surveillance se réservent en outre la possibilité 
d’appliquer de surcroît un facteur aggravant — ne pouvant excéder 1 — selon la qualité 
prédictive du modèle, telle que révélée par les comparaisons a posteriori entre les 
prévisions du modèle et la réalité. 

À la différence du dispositif bâlois, le texte européen impose en outre une 
comparaison entre l’exigence de fonds propres résultant de l’application des dispositions 
relatives à la méthode modèles internes et celle résultant de l’application de la méthode 
standard. La valeur la plus élevée sera retenue. 

2. Les différences entre les dispositifs prévus par l’Union européenne et le 
Comité de Bâle quant aux champs d’application et des risques couverts 

2.1. Le champ des établissements assujettis 

La directive adéquation des fonds propres s’applique aussi bien aux établissements 
de crédit qu’aux entreprises d’investissement, ces dernières bénéficiant en effet au sein de 
l’Union européenne de règles prudentielles harmonisées avec celles des banques. En 
revanche, bien que le Comité de Bâle ait mené ses travaux en liaison avec les contrôleurs 
de marché réunis au sein de l’OICV (Organisation internationale des commissions de 
valeur), un angle d’approche différent n’a pas permis la publication d’un document 
commun. 

2.2. Le champ des risques couverts 

Le document publié par le Comité de Bâle impose une exigence en fonds propres, au 
titre des positions sur matières premières et métaux précieux (à l’exclusion de l’or, traité 
comme une devise), calculée : 

– selon les mêmes principes que pour le risque de taux d’intérêt, au moyen d’un 
échéancier établi pour chaque matière première ; 

– ou en retenant 15 % de la somme des positions nettes, plus 3 % des positions 
brutes, pour chaque matière première (méthode simplifiée). 

La directive européenne prend en compte le risque de règlement contrepartie. Il 
s’agit du risque consécutif à la défaillance d’une contrepartie de marché, calculé pour le 
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portefeuille de négociation sur les positions résultant d’une activité pour compte propre ou 
pour lesquelles l’établissement s’est porté ducroire. 

Le texte européen comporte également des dispositions relatives au contrôle des 
grands risques : autorisation de dépassement des limites édictées par la réglementation 
grands risques, dans la mesure où le dépassement résulte du portefeuille de négociation et 
non du portefeuille bancaire. Une exigence supplémentaire en fonds propres est alors 
prévue en fonction de la durée et de l’ampleur du dépassement dans la limite toutefois d’un 
plafond. 

Laurence DUFLO – Banque de France – Secrétariat général de la Commission bancaire 
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fiche thématique 

n° 7 

LE NOUVEAU MARCHÉ 

L’année 1994 avait vu naître un débat sur l’opportunité de créer un marché d’actions 
destiné à financer le développement d’entreprises n’ayant pas accès aux marchés existants, 
ou n’y trouvant qu’imparfaitement la satisfaction de leurs besoins en fonds propres. 
L’expérience de l’ANVAR en termes de financement de projet innovant, ainsi que des 
enquêtes conduites par la Commission européenne et l’INSEE, ont permis de mettre à jour 
un gisement d’entreprises actuellement non cotées sur les marchés boursiers mais 
susceptibles de par leurs caractéristiques d’être admises sur ce nouveau marché. Selon une 
enquête de l’INSEE, 5 000 entreprises peuvent entrer dans le champ de prospection de ce 
nouveau marché (chiffre d’affaire supérieur à 50 millions de francs, taux de croissance de 
plus de 15 % pendant 3 ans, effectif de plus de 50 personnes). Prenant acte de ce besoin, un 
groupe de travail a dégagé début 1995 les principes devant guider la création de ce 
troisième marché boursier français. S’inspirant notamment de l’expérience du système 
Nasdaq 1, le groupe s’est efforcé, dans ses travaux, de concilier l’intérêt des entreprises 
(politique d’admission), celui des investisseurs (informations, liquidité du marché, rôle des 
autorités de contrôle, sécurité juridique), ainsi que celui des intermédiaires. Le règlement 
du Nouveau marché a été élaboré par la Société des bourses françaises (SBF) en fonction 
des principes dégagés par ce groupe. Parallèlement, la Commission des opérations de 
bourse (COB) a mis au point un règlement relatif à l’obligation d’information à l’intention 
des investisseurs sur le Nouveau marché. 

Le Nouveau marché, créé par l’arrêté du ministre de l’Économie et des Finances du 
28 décembre 1995, présente des traits originaux si on le compare aux autres compartiments 
du marché boursier parisien. Ces innovations tiennent, d’une part, au type de sociétés 
visées, au rôle des intermédiaires et au système de cotation utilisé et, d’autre part, aux 
modifications du cadre réglementaire que le démarrage du nouveau marché a rendues 
nécessaires. 

                                                 
1  Le Nasdaq (National Association of Security Dealers Automatic Quotation) est le deuxième marché boursier mondial après le 

NYSE. C’est un marché entièrement électronique sur lequel sont traités des ordres pour près de 300 millions d’actions/jour. 
4 902 sociétés y sont cotées, provenant essentiellement des secteurs à forte croissance (Telecom, Biotechnologie, Informatique). 
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1. Principes de fonctionnement du nouveau marché : sociétés visées, statut 
et rôle des intermédiaires, mode de cotation 

Le Nouveau marché est un marché réglementé au sens de la Directive sur les services 
d’investissement (DSI). La Société du Nouveau marché (SNM, créée début 1995 et filiale 
de la SBF) est en charge du règlement, l’agrément des membres, l’admission et la radiation 
des valeurs, ainsi que la gestion du système de cotation. Elle est assistée d’un comité 
consultatif chargé de contribuer à la promotion du marché, de susciter des candidatures 
d’entreprises et de la conseiller en matière de politique d’admission. 

• Les sociétés visées 

Le Nouveau marché est destiné à des sociétés à fort potentiel de développement. Les 
sociétés concernées peuvent être très jeunes (moins de deux ans d’historique de comptes) 
et avoir une activité portant sur des produits de haute technologie. Ces sociétés doivent 
répondre à certains critères financiers : présenter un total de bilan au moins égal à 
20 millions de francs, des fonds propres de 8 millions de francs, être prête à diffuser au 
moins 100 000 titres dans le marché représentant au minimum 10 millions de francs. 

Elles devront en outre diffuser une information financière spécifique. 

• Le statut des intermédiaires 

Les membres du Nouveau marché sont des intermédiaires financiers installés en 
Europe, habilités à exercer les fonctions d’entreprises de service en investissement au sens 
de la DSI. Les membres du marché optent pour un des trois statuts suivants : introducteur-
teneur de marché (ITM), négociateur-courtier ou compensateur. 

Le statut d’ITM est l’innovation la plus marquante du projet de cadre réglementaire 
du Nouveau marché. Ce statut, inspiré de celui utilisé sur le Nasdaq cumule des obligations 
relatives au « parrainage » des entreprises introduites et celles de tenue de marché sur ces 
mêmes valeurs. Ainsi un ITM prend en charge la préparation des introductions en 
s’engageant à assister l’émetteur dans la préparation des documents requis, à publier des 
analyses financières sur l’émetteur, à mettre en oeuvre les moyens nécessaires à assurer la 
cohérence et la vraisemblance des informations contenues dans le prospectus, à assurer le 
placement du titre puis l’animation du marché secondaire. 

Au titre de la fonction de teneur de marché, l’ITM devra afficher en permanence une 
fourchette de cotation sur la ou les valeurs « parrainées » pour une quantité minimale de 
titres définie par l’entreprise de marché à l’achat et à la vente. L’écart maximal autorisé 
entre les deux prix sera de 10 %, cette norme étant susceptible d’adaptation valeur par 
valeur. En outre, l’ITM devra s’engager à être présent dans le carnet d’ordre central aux 
deux fixing quotidiens (Cf. ci-après sur le mode de cotation). 

Une cinquantaine d’établissements financiers ont d’ores et déjà été agréés, parmi 
lesquels plus de vingt sociétés de bourse pour une douzaine d’établissements de crédit. La 
majorité a opté pour le statut d’ITM. En outre, le statut de membre associé peut être 
conféré à des établissements n’intervenant pas au titre de l’activité d’intermédiation 
financière, mais ayant néanmoins un intérêt commercial, juridique, voire universitaire à 
participer au Nouveau marché. À ce titre, une vingtaine d’agréments ont été délivrés 
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notamment à des agences de communication financière, des cabinets de conseil ou 
d’avocats, des sociétés de capital-risque ainsi que deux écoles de commerce. 

• L’organisation du marché : mode de cotation et procédures d’introduction 

Le mode de cotation du Nouveau marché inspiré du Nasdaq, est un système mixte qui 
combine en parallèle la tenue de marché (marché gouverné par les prix) et la gestion d’un 
carnet d’ordres centralisés permettant la confrontation des ordres de bourse à l’occasion de 
deux fixages quotidiens (marché gouverné par les ordres). 

Le carnet d’ordres central du Nouveau marché est ouvert de 8 h 30 à 17 h afin 
d’assurer la collecte des ordres, les deux fixages ayant lieu à 9 h 30 et 16 h 30. Entre ces 
deux fixages, les ordres sont exécutés exclusivement via les teneurs de marché. 

Les introductions pourront se réaliser selon plusieurs schémas : si le placement 
préalable des titres est total, la procédure adoptée est celle de la « cotation directe » et les 
titres mis dans le public seront cotés dès le premier jour. Si le pré-placement n’est que 
partiel, un contingent de titres est mis sur le marché le jour de la première cotation et la 
procédure utilisée est celle de l’offre à prix ferme 2 (type offre publique de vente). Enfin, si 
aucune forme de pré-placement n’est utilisée, la procédure prend la forme d’une offre à 
prix minimal (l’introducteur faisant alors connaître le nombre de titres à céder ainsi que le 
cours limite). 

2. Les modifications du cadre réglementaire rendues nécessaires pour le 
démarrage du Nouveau marché 

Le démarrage du Nouveau marché, le 14 février 1996, a nécessité l’édiction de règles 
relatives à l’information des investisseurs. De plus, l’adaptation aux principes posés par la 
DSI ainsi que le large accès à la négociation prévu dans le projet ont nécessité la réforme 
d’un principe important du droit boursier : le monopole des sociétés de bourse sur la 
négociation des valeurs mobilières. 

• Les règles relatives à l’information des investisseurs 

Le règlement n° 95-01 préparé par les services de la Commission des opérations de 
bourse (COB) a été homologué par un arrêté du 28 décembre 1995. Compte tenu des 
caractéristiques des sociétés destinées à être cotées sur ce marché (jeunes, en forte 
croissance, historique comptable limité...) il est en effet paru opportun à la COB de prendre 
un règlement spécifique venant compléter les règlements existants relatifs à l’admission et 
à l’appel public à l’épargne en les adaptant à la nature des sociétés cotées. 

Ainsi, en contrepartie de règles d’admission assouplies (par rapport à la cote 
officielle), les entreprises candidates devront respecter des règles strictes d’information, 
faisant une part importante aux éléments prévisionnels de l’activité et des règles relatives à 
la détention du capital par les actionnaires dirigeants. 

                                                 
2 Aucune variation de cours n’étant admise le jour de l’introduction. 
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 Le règlement prévoit la fourniture par l’émetteur d’un prospectus contenant : 

– toutes les informations nécessaires pour juger du patrimoine, de l’activité, de la 
situation financière des émetteurs ; 

– un projet de développement stratégique à trois ans minimum visé par un 
commissaire aux comptes ; 

– une attestation de l’ITM sur la qualité de l’information contenue dans le projet de 
développement. 

En outre, ce prospectus devra contenir : 

– l’exposé des engagements pris par l’ITM vis-à-vis de l’émetteur ; 

– l’engagement de conservation de titres des actionnaires dirigeants (trois ans pour 
80 % des parts qu’ils détiennent lors de l’introduction, la condition étant portée à 100% les 
deux premières années pour les entreprises ayant moins de deux ans d’existence). 

• La suppression du monopole des sociétés de bourse 

L’article 1 de la loi du 22 janvier 1988 accordait le monopole de la négociation des 
valeurs mobilières aux sociétés de bourse. Cet article a été modifié par la loi n° 96-109 du 
14 février 1996 afin de permettre au Nouveau marché de démarrer la période de pré-
placement dès le 14 février, et de mettre les marchés boursiers français en harmonie avec 
le nouveau cadre européen : dorénavant, les établissements de crédit ainsi que les 
intervenants munis du passeport européen d’entreprise de service en investissement 
peuvent intervenir directement sur les différents compartiments de la bourse. D’ailleurs, la 
liste des intervenants participant au Nouveau marché en tant qu’intermédiaires comprend 
d’ores et déjà plusieurs établissements de crédit. 

* 
*  * 

Les premières introductions au Nouveau marché semblent rendre compte d’un intérêt 
assez marqué des investisseurs : la première société introduite, Infonie, a été l’objet d’une 
demande soixante fois supérieure à l’offre lors de son pré-placement. D’autres sociétés 
comme Proxydis ou Genset ont été ou vont être introduites prochainement à la cote du 
Nouveau marché. Au 30 juin, la capitalisation s’établissait à 4,05 milliards pour neuf 
sociétés et le nombre moyen de négociations par séance à 322. En outre, les Pouvoirs 
publics ont mis en place certains aménagements fiscaux afin d’encourager l’investissement 
sur les valeurs du Nouveau marché : l’exonération de l’impôt de bourse (à l’exemple du 
Second marché), un aménagement du régime des fonds communs de placement à risque et 
des sociétés de capital-risque, et la possibilité de bénéficier du régime du Plan d’épargne 
en actions. 

La SBF a, de son côté, posé les jalons d’une ouverture européenne du Nouveau 
marché en s’associant aux bourses de Francfort et de Bruxelles au sein d’un groupement 
d’intérêt économique préfigurant un futur réseau européen des marchés des valeurs de 
croissance (ces deux places boursières travaillent à la création d’un tel compartiment). 

Achevé de rédiger le 28 mai 1996 

Alexandre CHAILLOUX – Banque de France – Direction générale du Crédit 
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fiche thématique 

n° 8 

L’INDEMNITÉ DE REMBOURSEMENT ANTICIPÉ ET LES 
TRAVAUX DU COMITÉ CONSULTATIF 

Au cours de l’exercice 1993-1994, le Comité consultatif avait, sur l’invitation du 
ministre de l’Économie, engagé une réflexion sur la problématique de la renégociation des 
prêts. À l’occasion de ces travaux, la question de la pénalité pouvant être mise à la charge 
de l’emprunteur qui rembourse par anticipation sa dette avait été soulevée par les 
établissements de crédit.  

En effet, le remboursement anticipé des prêts pose problème aux établissements de 
crédit en termes de gestion du bilan et du compte d’exploitation, puisqu’aussi bien il s’agit 
d’une option dont l’exercice est laissé à la seule initiative du client. 

Or, à la fin des année 1970, les lois dites « Scrivener » 1 — maintenant intégrées 
dans le Code de la consommation — ont, dans un souci de protection du consommateur, 
posé, pour les prêts qu’elles avaient vocation à régir, le principe du plafonnement de 
l’indemnité pouvant, en cas de remboursement par anticipation, être exigée de 
l’emprunteur. 

En matière immobilière, le régime n’a pas été modifié et le plafond est, depuis 
l’origine, fixé à un semestre d’intérêt sur le capital remboursé au taux moyen du prêt, sans 
pouvoir dépasser 3 % du capital restant dû avant le remboursement 2. Toutefois, en ce qui 
concerne les prêts aidés par l’État, l’indemnité perçue s’établit uniformément à 1 %. 

Si les emprunteurs ont, pendant les premières années de la décennie 1980, période de 
forte inflation et de taux d’intérêt nominaux élevés, peu fait usage de la faculté qui leur 
était offerte, hors les cas où les circonstances de la vie les y conduisaient, il en a été 
différemment, dans les années 1986-1988, en raison de la baisse des taux. Les dispositions 

                                                 
1  Loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 dans le domaine du crédit à la consommation et loi n° 79-596 du 13 juillet 1979 en ce qui concerne 

le crédit immobilier. 
2  En matière de crédit à la consommation, le droit pour l’emprunteur de procéder à un tel remboursement sans être redevable d’une 

quelconque indemnité a ultérieurement été affirmé par la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989, dite « loi Neiertz ». 
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protectrices ont alors bénéficié à des emprunteurs mus par le souci, rationnel, 
d’optimisation économique. 

Le remboursement anticipé des crédits traduit des préoccupations et des 
comportements économiques de natures très différentes. Il recouvre tout d’abord des 
opérations de règlement effectif et par anticipation de dettes contractées, qui traduisent un 
choix véritable de désendettement. De nombreux remboursements anticipés ne se 
traduisent toutefois par aucun remboursement net, du fait de l’octroi d’un crédit de 
substitution, octroyé le plus souvent par l’établissement prêteur initial (renégociation) ou, 
dans certains cas, par un établissement concurrent, commercialement plus agressif. 

C’est pour éviter le renouvellement massif d’un tel phénomène, également observé 
depuis 1992, que les établissements de crédit, mettant en avant les pertes qu’il leur fait 
encourir, ont exprimé le souhait qu’une réflexion soit ouverte sur les problèmes liés au 
plafonnement de l’indemnité de remboursement anticipé des crédits immobiliers non 
consentis pour des besoins professionnels. À cet effet, le Comité consultatif a réuni un 
groupe de travail restreint dont il a confié la présidence au Professeur de Boissieu. Les 
prêts accordés aux entreprises et aux collectivités locales, qui ne font pas l’objet de 
réglementation en la matière, n’ont pas été inclus dans le mandat du groupe. 

Afin d’éclairer la démarche, il est apparu nécessaire de disposer d’éléments chiffrés 
sur l’ampleur des vagues de remboursement anticipé observées depuis dix ans, en 
distinguant si possible les différentes motivations des renégociations. Par ailleurs, des 
informations ont été recherchées sur les conditions dans lesquelles le remboursement par 
anticipation peut être effectué chez nos principaux partenaires étrangers (cf. annexe). 

Les travaux du groupe n’ont pu, à ce stade, déboucher sur une proposition de 
réforme. Toutefois, conformément au souhait de l’ensemble des participants, un rapport a 
été rédigé, sous la responsabilité du Président, qui l’a soumis à leur appréciation. Les 
principaux points en sont retracés ci-après. 

1. Analyse économique 

Il convient, comme l’avait fait un précédent rapport du Comité consultatif 3 de 
distinguer les remboursements anticipés « marchands », motivés par les gains financiers 
liés à la baisse des taux d’intérêt, et les remboursements anticipés « contraints ».  

1.1. L’importance des remboursements anticipés dépend de manière critique du 
régime des taux d’intérêt 

Lorsque les taux sont stables ou en hausse, les remboursements anticipés dépendent 
essentiellement de facteurs structurels. L’interaction de ces différents facteurs aboutit 
globalement à un taux de remboursement anticipé des prêts immobiliers compris entre 
3,5 % et 4 % selon les portefeuilles de crédit. Il atteindrait en moyenne 3,7 % sur 
l’ensemble des établissements, proportion qui apparaît stable sur longue période. Ces 
facteurs sont de natures diverses : 

                                                 
3   Travaux retracés dans le rapport annuel 1987-1988, chapitre 5.  
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– facteurs socio-économiques, qui sont à l’origine d’une part significative des 
remboursements « contraints » : chômage, maladie, mobilité professionnelle, 
agrandissement de la famille. 

– facteurs institutionnels : l’importance des coûts réglementaires et fiscaux supportés 
par l’emprunteur et liés aux transactions immobilières peut limiter les remboursements 
anticipés. Il faut notamment prendre en compte le coût élevé des formalités liées 
notamment aux garanties des crédits (hypothèques...). Compte tenu de la complexité et de 
la durée de la procédure, la plupart des ménages n’exercent leur option de remboursement 
anticipé qu’une fois au cours de la vie d’un crédit, ce qui implique à la fois un certain 
attentisme avant l’exercice de l’option (en fonction des anticipations de taux) et, pour les 
établissements prêteurs, un épuisement progressif des générations de crédits remboursables 
par anticipation, lors de baisses successives des taux d’intérêt. 

– facteurs structurels, liés à la composition des portefeuilles de crédit. Le 
remboursement anticipé devient en effet plus probable avec le temps, notamment en 
fonction de la durée moyenne d’occupation des logements. Dans la mesure où les 
générations de prêts d’âges différents comportent un risque de remboursement anticipé 
différent, le risque moyen d’un portefeuille de crédit dépend ainsi de la structure du 
portefeuille de chaque établissement et en particulier des choix passés de distribution des 
crédits. 

Au total, le seuil à partir duquel une baisse des taux donnée permet de réaliser un 
gain financier est estimé en général à 2 % de taux pour un emprunteur donné, mais varie 
bien entendu d’un individu à l’autre, en fonction de ses anticipations de taux ou des 
garanties prises par l’établissement prêteur 4. Ainsi l’indemnité de remboursement anticipé 
et les différentes contraintes pesant sur les débiteurs exercent un effet de seuil sur les 
remboursements anticipés et les renégociations de prêts. 

Lors des mouvements de baisse des taux d’intérêt supérieurs à ce seuil, les gains des 
remboursements anticipés pour les emprunteurs deviennent en effet supérieurs au coût de 
l’indemnité prélevée par les établissements bancaires et débouchent sur une progression 
forte des volumes renégociés ou remboursés par anticipation (remboursements 
marchands). Deux mouvements de baisse des taux ont ainsi déclenché, dans la période 
récente, deux vagues de remboursement anticipé. 

La première, et la plus importante à ce jour, est survenue de 1986 à 1988, sous l’effet 
de la baisse des taux d’intérêt nominaux et de la désinflation alors en cours. L’ampleur de 
cette vague de remboursement de prêts aurait été de l’ordre de 10 milliards de francs en 
1986, de 50 milliards en 1987 et 40 milliards en 1988, soit 100 milliards sur trois ans, 
selon les travaux du professeur M. Mouillart à l’Université de Nanterre 5.  

                                                 
4  Dans le cadre actuel, les crédits à taux variables permettent uniquement de s’affranchir de l’effet de seuil constitué par le coût du 

remboursement anticipé et de bénéficier plus rapidement d’une baisse éventuelle des taux qu’un crédit à taux fixe. Les écarts de taux 
en faveur des crédits à taux variables observés jusqu’en 1995, de l’ordre de 50 à 80 points de base, semblent ainsi avoir été 
insuffisants pour assurer leur développement. L’existence de l’option de remboursement anticipé en cas de baisse des taux contribue 
ainsi à accroître la préférence des particuliers pour les crédits à taux fixes, qui constituent plus de 90 % des crédits au logement des 
ménages. 

5  La renégociation des taux des prêts immobiliers, Eurépargne n° 22, juillet 1988. Estimation réalisée à partir du modèle FANIE pour 
les seuls crédits faisant l’objet d’ouverture de lignes de crédit nouvelles et ne prenant donc pas en compte les renégociations et 
les rééchelonnements effectués dans le cadre de l’établissement prêteur initial. 
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La seconde vague de remboursement anticipé, qui a eu lieu en 1993 et 1994, a été de 
moindre ampleur, du fait de la remontée des taux enregistrée à la fin de l’année 1994. Les 
remboursements anticipés de prêts immobiliers auraient représenté 28 milliards de francs 
sur l’ensemble de l’année 1994 6. Si l’on prend également en compte les renégociations de 
prêts, estimées par M. Mouillart à 37 milliards de francs, on aboutirait à 65 milliards en 
1994 7 . 

1.2. La valorisation de l’option de remboursement anticipé 

Dans le cadre des travaux du groupe de travail, l’AFB a proposé une estimation des 
pertes supportées par les établissements de crédit, fondée sur la notion de coût « ex post » 
supporté par les établissements de crédit lors du remboursement anticipé d’un crédit 
donné. Ce coût peut être défini comme la valeur actuelle de la baisse des mensualités 
perçues induite par la baisse des taux, qui correspond à la moins-value prise en charge par 
l’établissement sur les ressources adossées au crédit initial. Dans le cas d’un crédit de 
1 million de francs sur 15 ans à 10 %, le remboursement anticipé après 5 ans, suivi d’un 
nouvel emprunt contracté à 8 % permet à l’emprunteur de réduire ses mensualités de 
remboursement de 10 746 francs à 9 866 francs. La valeur actuelle de l’économie réalisée 
par l’emprunteur représente 8,7 % du capital restant dû, soit un coût net de 5,7 % du 
capital restant dû (CRD) après paiement de l’indemnité de remboursement anticipé.  

Sur cette base, l’AFB a calculé le coût « ex ante » de ces remboursements, anticipés 
en intégrant à l’analyse les probabilités ex ante de variations des taux d’intérêt et de leurs 
conséquences sur l’évolution des remboursements anticipés. 

Les emprunteurs ayant seuls l’initiative du remboursement anticipé, la variation des 
taux exerce un effet incitateur uniquement dans le cas d’une baisse des taux et en fonction 
de cette baisse. Le gain actuariel que dégage alors l’opération implique en effet une plus 
grande propension à renégocier ou à rembourser les crédits en cours selon l’ampleur de la 
baisse des taux. Cet effet se traduit par une augmentation supplémentaire des 
remboursements anticipés par rapport à leur taux « naturel », estimée à 3 % de l’encours 
pour une baisse des taux de 100 points de base, et 7 % de l’encours pour une baisse de 
200 points de base et à 18 % pour une baisse de 300 points de base. La vague de 
remboursement créée par la baisse des taux n’est toutefois pas immédiate, mais peut 
s’étaler sur une période pouvant aller jusqu’à trente mois environ. 

Au total, dans la mesure où le taux « naturel » des remboursements anticipés ne 
s’accroît de manière sensible que lors des mouvements de baisse importante des taux 
d’intérêt, l’estimation du coût à long terme des remboursements anticipés pour les 
établissements prêteurs dépend de manière critique du régime des taux d’intérêt sur longue 
période. Selon l’étude réalisée par l’AFB pour le groupe de travail du Comité consultatif, 
l’évolution des taux suivrait une loi logarithmique normale, dont les paramètres ont été 
estimés à partir des variations de taux observées depuis 1970. Cette estimation permet 
notamment de déterminer la probabilité attendue d’une variation donnée des taux par 
rapport à un taux initial donné. La probabilité d’une baisse ou d’une hausse de 100 points 
de base s’élève par exemple à 22 % (voir tableau ci-dessous). 

                                                 
6  Voir la fiche technique du chapitre 3 du rapport 1994 intitulée « Les crédits au logement consentis aux ménages en 1994 ». 
7  M. Mouillart estime au surcroît les rééchelonnements et réaménagements à 30 milliards en 1994. 
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Le coût ex ante des remboursements anticipés dépend ainsi à la fois du coût ex post 
des remboursements anticipés, mais aussi du taux de remboursement anticipé en fonction 
de l’évolution des taux (PRi) et du régime des taux, c’est-à-dire de leur probabilité de 
hausse ou de baisse (Pi) sur longue période. Il peut être décomposé de la manière 
suivante : 

COÛT POUR LES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT 
Variation de taux Coût ex post : 

Ci (en % du CRD) 8
PRi  Pi CixPRixPi 

(en % du CRD) 

– 300 12,3 0,24 0,04 0,12 

– 200 7,9 0,14 0,1 0,12 

– 100 3,9 0,07 0,22 0,06 

0 0 0,04 0,28 0 

+ 100 – 3,5 0,04 0,22 – 0,03 

+ 200 – 7,0 0,04 0,1 – 0,03 

+ 300 11,9 0,04 0,04 – 0,02 

Coût de l’option ex ante (en % du capital restant dû) ............................................................................  0,22 

Source : AFB 

Sous l’hypothèse d’un taux initial des créances de 9 % et d’une durée moyenne de 
huit ans, la valeur de l’option de remboursement anticipé s’élèverait à 22 points de base. 

La volatilité des taux d’intérêt constitue pour les établissements de crédit un risque 
supplémentaire, qui peut être estimé à environ 15 points de base, soit une rémunération 
équivalente à celle qui est demandée par les investisseurs sur les marchés de capitaux. Si 
l’on tient compte de ce risque supplémentaire et, en sens inverse, de la valeur actuelle de 
l’indemnité de 3 % (19 points de base), la valeur de l’option, c’est-à-dire du coût des 
remboursements anticipés sur longue période, qui devrait être intégré dans le coût du 
crédit, s’élèverait au total à 18 points de base.  

Le groupe de travail a examiné les principales hypothèses de cette estimation, qui ont 
fait l’objet d’une évaluation critique. L’étude présentée suppose notamment une courbe des 
taux plate, conduit à imputer la prime de volatilité aux remboursements anticipés et repose 
enfin sur l’hypothèse d’adossement parfait des crédits. En tout état de cause, compte tenu 
du caractère récent des techniques d’évaluation des options, du manque de données 
statistiques fines retraçant l’évolution des remboursements anticipés (ou des renégociations 
internes), sur longue période, il apparaît particulièrement difficile aux établissements de 
crédit de disposer d’une évaluation précise du coût des remboursements anticipés et a 
fortiori d’intégrer ce coût dans les conditions de crédit faites à la clientèle.  

                                                 
8   L’économie réalisée étant calculée sur une base actuarielle (fonction de type exponentiel), on observe une dissymétrie entre 

l’économie réalisée par l’emprunteur en cas de baisse des taux (3,9 % du capital restant dû pour une variation de 100 points de base) 
et la charge supplémentaire impliquée par une croissance équivalente des taux (3,5 %). 
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1.3. Les pertes induites par les vagues de remboursement anticipé 

En période de stabilité ou de hausse des taux d’intérêt, et en conséquence de 
l’explicitation du coût ex post du remboursement anticipé donnée plus haut, les 
remboursements anticipés ne se traduisent pas par une perte nette pour les établissements 
de crédit. Si l’on considère que les crédits octroyés sont financés par des obligations de 
durée (ou de duration) identiques aux crédits remboursés, le rachat des titres ne devrait pas 
dégager de moins-value significative lorsque les taux sont stables, voire dégager une plus-
value en cas de hausse des taux 9. 

Afin de donner un ordre de grandeur des difficultés des établissements de crédit en 
période de baisse rapide des taux, la Compagnie bancaire et l’AFB ont effectué des 
estimations des pertes subies lors des deux vagues de remboursement anticipé survenues 
en 86-88 et en 1994, fondées sur l’hypothèse d’un adossement à 100 % des crédits 
accordés. En s’appuyant sur les travaux du professeur Mouillart, la Compagnie bancaire a 
ainsi proposé une estimation de la perte de produit net bancaire induite par la vague de 
remboursement de 1986-88. Les pertes subies par l’ensemble des établissements de crédit 
atteindraient ainsi 20 milliards de francs sur l’ensemble de la période, soit 1,7 milliard pour 
1986, 9,7 milliards pour 1987 et 8,1 milliards pour 1988. 

S’agissant de la vague de remboursement anticipé de 1994, une estimation a été 
proposée par l’AFB. Sur la base de crédits d’une durée moyenne de huit ans octroyés 
depuis 1984 au rythme de 100 milliards par an et d’un taux de remboursement de 15 % en 
1994, cette étude estime le coût total des remboursements anticipés pour les établissements 
de crédit à 8 milliards en 1994, soit 1,4 milliard par an si l’on actualise cette perte sur 
huit ans.  

L’interprétation de ces estimations doit néanmoins être précisée. Les pertes estimées 
correspondent au coût « ex post » des remboursements anticipés. Elles portent uniquement 
sur les deux périodes de coût maximum pour les établissements de crédit et sont donc 
supérieures au coût « ex ante » estimé sur longue période. En revanche, elles n’incluent 
pas d’autres éléments de pertes directes, tels le coût du portage des refinancements 
conservés, l’augmentation des frais fixes due à la réduction des encours. A fortiori le coût 
des renégociations internes n’est pas pris en compte. 

De manière plus générale, il convient de prendre en compte les effets de 
redistribution tant entre intermédiaires financiers qu’au sein de la clientèle, induits par les 
remboursements anticipés. Les pertes des établissements de crédit sont supportées par ceux 
qui subissent les renégociations et non pas par ceux qui octroient des crédits de 
substitution, bénéficiaires de ces opérations. Ces pertes s’étendent aux renégociations sous 
l’effet de la pression concurrentielle. Les gains de parts de marché et de rentabilité 
escomptés par les nouveaux prêteurs risquent toutefois d’être largement entamés par la 
baisse générale du rendement des crédits que ces opérations peuvent provoquer. Le coût 
des remboursements anticipés est également sensiblement différent pour les établissements 
spécialisés qui se refinancent pour l’essentiel sur le marché obligataire, et les 
établissements généralistes, dont les ressources sont plus diversifiées.  

                                                 
9  En pratique, ces opérations peuvent être effectuées par le biais d’offres publiques d’échanges dont le succès peut être partiel et qui 

donnent lieu à des versements de soultes par les établissements prêteurs. 
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Les gains des emprunteurs qui procèdent à des renégociations marchandes sont 
supportés par ailleurs non seulement par une partie des établissements, mais aussi par 
l’ensemble de la clientèle : la réglementation actuelle pourrait aussi impliquer une 
mutualisation du coût des remboursements anticipés entre les emprunteurs, au travers 
d’une augmentation du coût du crédit pour les nouveaux emprunteurs, dans la mesure où 
les établissements de crédit sont à même de répercuter cette charge dans leurs prix. 

Une éventuelle réforme de la réglementation actuelle a pour corollaire une 
démutualisation relative du coût des remboursements anticipés, qui irait dans le sens d’une 
plus grande transparence dans la tarification de ce risque. Cette démutualisation aurait 
certes pour objectif de limiter les pertes importantes subies par les établissements de crédit 
lors des vagues de remboursements anticipés et de limiter les gains de la renégociation 
pour certains emprunteurs. Elle pourrait réduire, en contrepartie, les coûts supportés par 
d’autres catégories de clientèle, en particulier les emprunteurs qui procèdent, généralement 
à perte, à des remboursements contraints. 

2. Voies de solution  

Diverses propositions en vue d’une réforme du régime en vigueur — qui au 
demeurant constitue un frein au développement de l’offre de prêts à taux variables, peu 
attractifs pour l’emprunteur à moins d’une décote importante ou d’un plafonnement de la 
variabilité du taux — ont été formulées à titre de pistes par l’Association française des 
banques pour remédier à l’insuffisance de l’indemnité actuellement versée pour couvrir le 
prix de l’option : doublement du montant de l’indemnité (6 % au moins du capital restant 
dû), augmentation systématique des taux (de 0,20 ou 0,40 % selon que l’indemnité serait 
maintenue dans ses limites actuelles ou supprimée), recours au système de l’indemnité 
actuariellement neutre — solution présentée comme la plus juste —, ou encore liberté 
donnée aux parties de déroger à la loi — ce qui permettrait de panacher les diverses 
formules. 

Ces diverses suggestions n’ont pas paru de nature à permettre d’apporter de véritable 
solution au problème posé, soit qu’elles échappent à toute intervention des Pouvoirs 
publics (répercussion sur les taux), soit qu’elles ne permettent pas d’assurer la protection 
du consommateur (liberté contractuelle pure et simple ou à titre seulement dérogatoire), 
soit qu’elles aient un caractère déséquilibré (élévation du plafond, au détriment des seuls 
emprunteurs qui exercent l’option, et même clause actuariellement neutre, qui en fait 
jouerait principalement à la baisse en raison du nombre probablement faible des 
emprunteurs qui procéderaient à un remboursement anticipé pour bénéficier du produit 
actuariel sur la hausse des taux). 

Un autre critère, fondé sur le caractère marchand ou non de la renégociation, qui 
avait dominé les travaux précédemment conduits le Comité, a alors été exploré. 

Cette exploration a été menée à partir d’un document préparé par le Secrétariat du 
Comité, en liaison avec les représentants des professionnels et des consommateurs, pour 
servir de base à la discussion. Le parti y a été pris, non de faire du dépôt d’un dossier en 
commission de surendettement un point de passage obligé, mais d’élaborer des critères 
aussi objectifs que possible, le recours à la commission n’intervenant que de manière 
subsidiaire, pour les situations n’ayant pas déjà été appréhendées à un autre titre. 
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Le choix a, par ailleurs, été fait de combiner dans tous les cas deux critères, dont 
celui de la vente de la résidence principale, qui permet d’éliminer la plupart des 
renégociations « marchandes ». 

À titre de critère second, il a été envisagé que puissent être pris en compte les 
situations entraînant des pertes significatives de revenu (chômage consécutif à un 
licenciement économique, longue maladie ou décès lorsque ces risques ne sont pas 
couverts par une assurance, surendettement...), les changements d’ordre personnel 
(agrandissement de la famille...) et la retraite. Il a été suggéré également de retenir la 
mobilité professionnelle, qu’elle soit volontaire ou imposée, conformément aux 
perspectives d’évolution ouvertes par la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour 
l’aménagement et le développement du territoire, dite « Loi Pasqua ». 

Si les membres du groupe ont estimé justifiée l’exigence du cumul de deux critères, 
un clivage s’est fait jour en ce qui concerne le passage en commission de surendettement, 
que les représentants des professionnels souhaitaient, contre l’avis des organisations de 
consommateurs, voir retenu comme seul critère second. 

Des divergences sont également apparues sur les différentes hypothèses de perte de 
revenu évoquées dans le document. 

Pour ce qui est, enfin, de la mobilité professionnelle, l’idée a prévalu qu’il convenait 
d’attendre la sortie des décrets d’application de la « loi Pasqua ». 

La discussion n’a, en définitive, pas été menée jusqu’à son terme. 

S’il n’a pas été possible d’aboutir dans l’immédiat, les travaux qui ont été ainsi 
menés constituent une contribution indéniable pour des réflexions ultérieures sur une 
question qui prendra une importance particulière lors de l’entrée dans la troisième phase de 
l’Union économique et monétaire. 

Luc JACOLIN – Banque de France – Direction générale des Études 

Christine HINARD – Banque de France – Direction générale du Crédit 
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ANNEXE 

LES EXEMPLES ÉTRANGERS 

Il ressort des tableaux ci-après, détaillant les conditions de renégociation des crédits 
dans huit pays de l’OCDE (Allemagne, Royaume-Uni, Espagne, Italie, Japon, Canada, 
Suisse, États-Unis) que, dans les États où la plupart des crédits distribués sont à taux 
variable ou révisable (Royaume-Uni, Suisse, Japon), le soin de fixer les conditions d’un 
éventuel remboursement anticipé est laissé à la liberté contractuelle. De même, les 
réglementations, lorsqu’elles existent, sont plus sévères s’agissant des prêts à taux fixe 
qu’en ce qui concerne les crédits à taux variable, la variation du coût du prêt en fonction de 
l’évolution des taux limitant l’intérêt des renégociations. 
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Fiche thématique 

n° 9 

LES EFFETS-REVENU D’UNE VARIATION  
DES TAUX D’INTÉRÊT *  

Les flux d’intérêts reçus ou versés par les agents économiques sont déterminés par 
application aux encours de créances ou de dettes de taux d’intérêt de référence. Les 
variations de taux d’intérêt induisent des transferts de revenus entre les agents 
économiques, en relation avec les encours de créances et de dettes de chaque agent par 
rapport aux autres. 

Tous les effets-revenu liés à une modification maintenue d’un taux d’intérêt ne sont 
pas immédiats. En effet, la première année, seuls les encours à taux variable et les encours 
à taux fixe renouvelés dans l’année sont concernés. Les encours à taux fixe ne sont 
concernés qu’au fur et à mesure de leur renouvellement. On peut donc dissocier un effet de 
court terme et un effet de long terme. Ce second effet est potentiel : il interviendrait à 
l’issue du laps de temps nécessaire pour que toutes les créances et dettes à taux fixe aient 
été renouvelées, sans tenir compte des modifications de patrimoine ni des évolutions 
économiques qui interviendront durant la période de renouvellement. 

Il faut préciser que les effets de court et long termes ici évalués sont supposés induits 
par une translation d’un point de l’ensemble de la courbe des taux, deux hypothèses 
pouvant être faites pour les taux réglementés — maintien ou relèvement. Ce qui est appelé 
« effet de court terme » ne correspond pas aux effets d’une variation des seuls taux de 
court terme, mais aux effets la première année de la variation des taux de court terme et de 
long terme. Parallèlement, ce qui est appelé « effet de long terme » ne correspond pas aux 
effets de la variation des seuls taux à long terme, mais aux effets de la variation de 
l’ensemble des taux d’intérêt (taux à court terme et taux à long terme) si tous les encours 
étaient renouvelés. 

Ce travail est une actualisation sur la base des Tableaux d’opérations financières en 
encours 1994 de l’évaluation effectuée par Bruno Longet (1995), dont les résultats, qui 

                                                 
*  Cette étude résulte d’une réflexion collective menée au sein de la Direction des Études économiques et de la recherche (DEER) et de 

la Direction des Études et statistiques monétaires (DESM) de la Banque de France. Elle a largement bénéficié des commentaires 
méthodologiques de Thierry Grunspan et Xavier Denis. 
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portaient sur les encours 1993, ont été publiés dans le bulletin de la Banque de France du 
quatrième trimestre 1995. Des écarts apparaissent entre les deux estimations, pour trois 
séries de raisons : 

– les variations d’encours entre les années 1993 et 1994 ; 

– un affinement du classement des encours selon qu’ils sont ou non affectés à court 
terme par la variation des taux d’intérêt ; 

– les modifications du périmètre d’étude (la principale étant la prise en compte des 
placements en assurance-vie à l’actif des ménages). 

La présente évaluation de ces effets-revenu repose sur des hypothèses explicitées 
dans l’encadré méthodologique figurant en annexe. 

L’effet de long terme s’obtient assez directement, puisqu’il suffit d’appliquer la 
variation de taux à l’ensemble des encours. Ce calcul suppose toutefois que le volume et la 
structure du patrimoine financier demeurent inchangés à long terme. 

La quantification de l’effet de court terme dépend en revanche de la classification 
des créances et dettes, selon leur condition de rémunération (taux fixe ou variable) et selon 
leur maturité pour celles rémunérées à taux fixe. Une telle classification nécessite quelques 
choix normatifs, inévitablement fragiles et discutables pour certains. Pour ces raisons, le 
chiffrage ici proposé doit être lu avec la prudence d’usage. 

Les effets-revenu sont présentés pour seulement trois secteurs institutionnels : les 
ménages, les sociétés et quasi-sociétés et les administrations publiques. Ils ne se 
compensent donc pas ; le solde des effets se rapporte aux institutions financières, aux 
entreprises d’assurance, aux administrations privées et au reste du monde. 

Compte tenu du caractère réglementé de la rémunération de certains placements des 
ménages, les encours concernés sont isolés. Les actifs à taux réglementés comprennent 
deux catégories : d’une part, les placements à vue à taux réglementés, qui sont affectés par 
la variation de taux dès la première année, d’autre part l’épargne contractuelle, dont les 
revenus n’augmentent que progressivement. 
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EFFETS-REVENU D’UNE MODIFICATION DU NIVEAU DES TAUX D’INTÉRÊT 
(HAUSSE PERMANENTE D’UN POINT FIN 1994) 

(en milliards de francs)

 Ménages Sociétés et  Administrations 

 y.c. taux réglementés hors taux réglementés quasi-sociétés publiques 

À court terme (1).........  + 35,5 + 21,8 – 12,2 – 3,4 

dont sans PEP, 
OPCVM LT ni 
assurance-vie.................  

+ 20,1 + 6,5 – 13,1 – 3,6 

dont PEP, OPCVM LT 
et assurance-vie.............  + 15,4 + 15,4 + 0,9 + 0,2 

À long terme (2)...........  + 41,5 + 21,8 – 27,5 – 28,5 

(1) L’« effet à court terme » est l’effet-revenu au cours de la première année. 
(2) L’« effet à long terme » serait l’impact sous l’hypothèse d’un renouvellement de tous les encours. 

 

À court terme, l’effet-revenu d’une hausse d’un point de l’ensemble des taux 
d’intérêt, taux de marché et taux réglementés, est négatif pour les agents présentant une 
dette nette : – 12 milliards de francs pour les sociétés et quasi-sociétés et – 3 milliards de 
francs pour les administrations publiques. En revanche, les ménages voient leur revenu net 
croître de 36 milliards de francs, dont 14 milliards proviennent des placements à taux 
réglementés. 

Ces évaluations tiennent compte de la hausse à court terme des revenus des parts 
d’OPCVM de long terme à hauteur de 900 millions de francs pour les sociétés et quasi-
sociétés et 200 millions de francs pour les administrations publiques (les administrations 
de sécurité sociale). Pour les ménages, 15,4 milliards de francs des 36 milliards de francs 
d’effet de court terme sont liés aux parts d’OPCVM de long terme, produits d’assurance-
vie et Plans d’épargne populaire. 

Si la variation des taux d’intérêt est maintenue au-delà de la première année, la 
situation nette des agents débiteurs se dégrade encore, tandis que celle des agents détenant 
une créance nette continue de s’améliorer. Le coût pourrait alors atteindre 28 milliards de 
francs pour les sociétés et quasi-sociétés (4 % de leur revenu disponible brut de 1994), et 
29 milliards de francs pour les administrations publiques (2 % de leur revenu disponible 
brut de 1994, soit 0,4 % du PIB.). Le gain des ménages serait quant à lui porté à 
42 milliards de francs (1 % de leur revenu disponible brut de 1994) si la hausse touche les 
taux réglementés, et 22 milliards de francs sinon. 

Les trois secteurs institutionnels sont à long terme surtout sensibles à la variation des 
taux obligataires. En revanche, à court terme, domine pour les sociétés et quasi-sociétés et 
les administrations publiques l’effet des taux monétaires. En contrepartie, le poids des taux 
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bancaires 1 est relativement faible. Un choc sur les taux réglementés n’a d’importantes 
conséquences que pour les ménages 2. 

1. Le revenu financier des ménages progresse principalement sous 
l’influence des taux obligataires et des taux réglementés 

Suite à une hausse d’un point de l’ensemble des taux d’intérêt français, les 
ménages sont principalement affectés par la variation des taux longs et des taux 
réglementés. 

Leur créance nette rémunérée par des intérêts s’élève à 4 150 milliards de francs, 
dont 1 980 milliards de francs sont des placements à taux réglementés. L’effet-revenu à 
long terme serait donc un gain, de 42 milliards de francs en intégrant l’épargne à taux 
réglementés, de 22 milliards de francs hors épargne à taux réglementés. 

Le revenu des ménages s’accroît dès la première année de 36 milliards de francs si 
les revenus des placements à vue à taux réglementés augmentent, de 22 milliards de francs 
s’ils sont inchangés. 

Hors effet-revenu lié aux parts d’OPCVM de long terme, PEP et produits 
d’assurance-vie, le revenu des ménages s’accroît à court terme de 20 milliards de francs si 
les revenus des placements à vue à taux réglementés augmentent, de 7 milliards de francs 
sinon. 

1.1. La rémunération de l’actif brut des ménages dépend essentiellement des taux 
obligataires et des taux réglementés 

Les principaux postes de l’actif brut des ménages, qui s’élève à 6 600 milliards de 
francs, sont les actifs à taux réglementés (près de 30 % de l’actif), les placements en 
produits d’assurance vie et capitalisation (près de 30 % de l’actif) et les parts d’OPCVM 
(plus de 20 % de l’actif). Les compagnies d’assurance placent les sommes collectées 
principalement en obligations, et plus de 60 % des parts d’OPCVM détenues par les 
ménages sont dites « de long terme », donc rattachées dans cette étude aux taux 
obligataires. Les taux obligataires servent également de référence pour la rémunération du 
portefeuille obligataire (8 % de l’actif) et des Plans d’épargne populaire bancaires (plus de 
5 % de l’actif). Ainsi plus de la moitié des revenus d’intérêts perçus par les ménages est-
elle référencée aux taux obligataires. 

À long terme, les revenus financiers des ménages s’élèveraient de 66 milliards de 
francs si l’on fait l’hypothèse que la hausse des taux d’intérêt porte aussi sur la 
rémunération des placements à taux réglementés. Si la hausse est limitée aux taux de 
marché, le gain serait de 46,2 milliards de francs. 

Si l’effet-revenu lié à la détention de parts d’OPCVM, PEP et produits d’assurance-
vie est intégré pour le calcul du transfert de revenu à court terme, la hausse des taux 
d’intérêt s’applique dès la première année à plus de 80 % de l’actif brut 3. Ils perçoivent 

                                                 
1  Les « taux bancaires » sont le taux de base bancaire et le taux des avances en comptes débiteurs aux entreprises. 
2  La quasi-totalité de l’épargne à taux réglementés des ménages est inscrite au passif des institutions financières (l’intégralité des 

placements à vue et 95 % de l’épargne contractuelle, les 5 % restants étant au passif de l’État), dont les bilans ne sont pas retracés 
ici. 

3  Dans l’hypothèse où les taux réglementés augmentent. 
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alors à court terme un supplément de revenu de 38,3 milliards de francs en intégrant les 
placements à taux réglementés et 24,6 milliards de francs si ceux-ci sont exclus du champ. 

Si le calcul de l’effet de court terme ne tient pas compte de ces trois produits, la 
hausse porte encore sur plus de 35 % de l’actif brut. Le gain effectif est de 22,9 milliards 
de francs en intégrant les placements à taux réglementés et 9,2 milliards de francs si ceux-
ci sont exclus du champ. 

1.2. La hausse des intérêts versés par les ménages la première année porte sur moins 
d’un huitième de leur dette brute 

Plus de 80 % du passif brut des ménages, qui atteint 2 440 milliards de francs, sont 
des dettes à taux fixe 4 non renouvelées dans l’année (plus de 60 % du passif sont 
constitués par des crédits à l’habitat, dont près de 90 % sont à taux aidés). Aussi la hausse 
de la charge d’intérêts des ménages, qui atteindrait 24,4 milliards de francs si toutes les 
dettes étaient renouvelées, n’est la première année que de 2,8 milliards de francs. 

La rémunération de la dette des ménages étant fréquemment référencée à des taux 
obligataires ou à des taux débiteurs bancaires 5, la variation de ces deux taux est 
responsable de 90 % de la ponction à court terme sur les ménages. Même parmi les crédits 
à taux variable (qui comptent pour moins de 6 % des crédits accordés aux particuliers par 
les établissements de crédit), très peu sont indexés sur des taux d’intérêt monétaires (0,7 % 
des crédits de trésorerie et 18,6 % des crédits immobiliers, mais les crédits immobiliers 
sont surtout à taux fixe). 

1.3. Le gain de revenu effectif perçu à court terme par les ménages équivaut à 0,4 % 
de leur revenu disponible de 1994 

L’effet-revenu net 6 d’une variation d’un point des taux d’intérêt français serait pour 
les ménages un gain à long terme de 41,7 milliards de francs, soit 0,8 % de leur revenu 
disponible brut 7 de 1994. L’effet de la hausse des taux réglementés atteignant 
19,8 milliards de francs, le gain serait de 21,9 milliards de francs si l’on exclut les actifs à 
taux réglementés. 

À court terme, le transfert de revenu enregistré par les ménages s’élève à 
35,5 milliards de francs (0,7 % de leur revenu disponible brut de 1994, l’année observée) 
avec incidence sur les revenus des placements à vue à taux réglementés, de 21,8 milliards 
de francs (0,4 % de leur revenu disponible brut de 1994) sans incidence sur les revenus des 
placements à vue à taux réglementés. 

                                                 
4  Au sein des crédits accordés par les établissements de crédit aux particuliers, la part des dettes à taux fixe progresse depuis 1991. 

Cette part était en 1994 de 95,8 % pour les crédits de trésorerie, soit 2,6 points de plus qu’en 1993 et 6,5 points de plus qu’en 1991, 
et de 94,2 % pour les crédits immobiliers, soit 5,2 points de plus qu’en 1993 et 4,2  points de plus qu’en 1992. 

5  Les « taux bancaires » appliqués aux ménages sont non seulement les taux d’intérêt liés au taux de base bancaire, mais aussi le taux 
des avances en comptes débiteurs aux entreprises, puisque la catégorie « ménages » inclut, outre les particuliers, les entrepreneurs 
individuels. 

6  L’effet-revenu « net » est le solde des effets-revenu afférents à l’actif et au passif. 
7  « Brut » signifie ici hors amortissement du capital. 
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Hors effet-revenu lié aux parts d’OPCVM de long terme, PEP et produits 
d’assurance-vie, les ménages reçoivent la première année un supplément de revenu de 
20,1 milliards de francs (0,4 % de leur revenu disponible brut de 1994) si les revenus des 
placements à vue à taux réglementés augmentent, de 6,5 milliards de francs (0,1 % de leur 
revenu disponible brut de 1994) dans le cas contraire. 

2. À long terme, les sociétés et quasi-sociétés seraient surtout sensibles aux 
taux obligataires 

À long terme, les entreprises sont concernées essentiellement par la variation des 
taux du marché obligataire, mais à court terme jouent surtout les taux d’intérêt 
monétaires. 

Pour un passif net de 2 750 milliards de francs, l’effet-revenu serait une diminution 
de revenu de 28 milliards de francs à long terme, 12 milliards de francs à court terme en 
incluant le gain lié aux parts d’OPCVM de long terme (13 milliards de francs en 
l’excluant). 

2.1. L’actif brut des sociétés et quasi-sociétés est majoritairement référencé à des taux 
d’intérêt monétaires 

L’actif des sociétés et quasi-sociétés (1 160 milliards de francs) se caractérise par 
une part élevée de titres d’OPCVM (plus de 40 %), parmi lesquels les OPCVM de court 
terme, rémunérés en fonction de taux d’intérêt monétaires, prédominent (plus de 60 % du 
portefeuille d’OPCVM). Les placements directs sur le marché monétaire constituent quant 
à eux près de 40 % de l’actif brut. Au total, plus de 65 % de l’actif brut des sociétés et 
quasi-sociétés sont référencés à des taux d’intérêt monétaires. 

La première année, les entreprises enregistrent plus de 45 % de l’augmentation 
potentielle annuelle de leurs revenus financiers (5,3 milliards de francs – dont 900 millions 
au titre de la détention d’OPCVM de long terme – contre 11,6 milliards à long terme). Plus 
de 80 % du gain brut de court terme sont liés à la hausse des taux monétaires. 

2.2. Le passif brut des sociétés et quasi-sociétés est majoritairement référencé à des 
taux d’intérêt obligataires 

Près de 50 % du passif brut de 3 910 milliards de francs des sociétés et quasi-sociétés 
sont référencés aux taux obligataires (les crédits immobiliers et à l’investissement 
référencés aux taux obligataires représentent à eux seuls plus de 30 % du passif brut). 

La sensibilité de court terme du passif des sociétés et quasi-sociétés est proche de 
celle de l’actif : la hausse des charges d’intérêts est la première année de 17,5 milliards de 
francs, soit près de 45 % de l’effet de long terme (qui s’élève à 39,1 milliards de francs). 
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Plus de 40 % du passif sont rémunérés à taux variable 8. La référence la plus 
fréquente pour les crédits à taux variable accordés par les établissements de crédit aux 
sociétés et quasi-sociétés étant des taux du marché monétaire (presque les deux tiers du 
court terme et plus de 80 % du long terme), environ 70 % de l’alourdissement à court 
terme de la charge de la dette sont dus à la hausse des taux monétaires. Inversement, la part 
restreinte du taux de base bancaire dans les crédits à taux variable (moins de 30 % des 
crédits à court terme et moins de 10 % des crédits à moyen et long termes) limite 
l’incidence globale de sa variation. 

2.3. La première année, les sociétés et quasi-sociétés restent sensibles aux variations 
des taux d’intérêt monétaires 

L’effet-revenu net à long terme pour les sociétés serait une augmentation de charges 
nettes de 27,5 milliards de francs (3,9 % de leur revenu disponible brut de 1994). La 
première année, la hausse est de 12,2 milliards de francs, soit près de 45 % de l’effet de 
long terme. 

À long terme, environ 55 % de l’effet-revenu résulteraient de la variation des taux 
obligataires (la part des taux monétaires est d’environ 20 %), mais à court terme, le poids 
de la variation des taux monétaires est d’environ 65 %. Cette différence entre long terme et 
court terme vient du fait que les taux obligataires servent de référence surtout pour les 
éléments de patrimoine à taux fixe non renouvelés dans l’année, tandis que les taux 
monétaires interviennent plutôt comme taux variable ou, parmi les taux fixes, pour des 
encours à faible durée de vie. 

3. La hausse des taux d’intérêt pèse peu sur les administrations publiques la 
première année 

Les revenus des administrations publiques sont surtout sensibles à la variation des 
taux obligataires. 

Pour un passif net de 2 850 milliards de francs, l’alourdissement du service de la 
dette atteindrait 29 milliards de francs à long terme, mais n’est que de 3,4 milliards de 
francs à court terme (3,6 milliards de francs hors revenus sur OPCVM de long terme). 

3.1. L’actif brut des administrations publiques est peu sensible à court terme à la 
hausse des taux d’intérêt 

L’actif brut des administrations publiques 9 concerné par une variation de taux 
d’intérêt français s’élève à 370 milliards de francs. Il se compose pour près de 40 % 
d’obligations (détenues par les quatre catégories d’administrations) ; les 60 % restants se 
répartissent à peu près équitablement entre des prêts du Trésor, des placements sur le 
marché monétaire (des titres du marché interbancaire à l’actif de l’État et des placements à 

                                                 
8  Toutes échéances confondues, plus de 50 % des crédits accordés par les établissements de crédit aux entreprises sont à taux variable. 

On note cependant depuis 1989 une hausse sensible de la part des crédits à taux fixe au sein des crédits à moyen et long termes 
accordés aux entreprises, pour lesquels la part des taux fixes est passée de 30 % en 1988 à 41,7 % en 1993 et 64 % en 1994. 

9  Les administrations publiques sont classées par la comptabilité nationale en quatre catégories : l’État, les organismes divers 
d’administration centrale, les administrations publiques locales et les administrations de sécurité sociale. 
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échéance à l’actif des trois autres types d’administrations) et des parts d’OPCVM (à l’actif 
des administrations de sécurité sociale). Plus de 40 % de cet actif sont rémunérés à taux 
fixe et non renouvelés dans l’année. Le gain de ressources, de 3,7 milliards de francs à 
long terme, n’apparaîtrait que relativement tardivement. 

Le gain de la première année est pour plus de 80 % imputable à la variation des taux 
monétaires, relatifs aux prêts en francs à court terme du Trésor et aux actifs détenus sur le 
marché monétaire, directement ou par le biais d’OPCVM (ce dernier encours n’est 
cependant que de 30 milliards de francs). 

Le gain lié aux parts d’OPCVM de long terme est évalué à 200 millions de francs la 
première année. 

3.2. À court terme, le renchérissement de la dette des administrations publiques est 
limité par le niveau élevé de la durée de vie moyenne de la dette publique 

Le passif brut des administrations publiques concerné par la variation des taux 
d’intérêt 10, qui s’élève à 3 220 milliards de francs fin 1994, est composé pour près de la 
moitié par des obligations et pour près de 30 % par des ressources du marché monétaire. 

Seulement 3,4 % du passif des administrations publiques sont à taux variable. En 
outre, afin de limiter l’exposition au risque de marché lors des refinancements, l’État 
entend maintenir une durée moyenne de sa dette négociable à un niveau relativement élevé 
(la durée de vie moyenne restant à courir est stabilisée actuellement à six ans et demi) ; 
celle-ci est donc peu renouvelée dans l’année. 

Dans ces conditions, seulement un sixième de l’effet potentiel de la hausse des taux 
est sensible dès la première année (5,2 milliards de francs contre 32,2 milliards à long 
terme). Ce surcoût de la première année provient pour environ 50 % des bons du Trésor et 
pour près de 30 % des obligations. 

3.3. L’effet-revenu net de long terme pour les administrations publiques résulte 
surtout de la hausse des taux obligataires 

À long terme, le solde serait pour les administrations publiques une augmentation du 
service de la dette de 28,5 milliards de francs (2,2 % de leur revenu disponible brut ou 
encore 0,4 % du Produit intérieur brut de 1994). 

Étant donné la structure de leur patrimoine, le surcoût de la première année vaut 
environ un huitième de l’effet-revenu de long terme (– 3,4 milliards de francs). 

Près de 70 % de l’effet de long terme seraient dus à la variation des taux obligataires, 
mais, à court terme, l’effet de la variation des taux monétaires est prépondérant (il 
représente plus de 60 % de l’effet). 
 
 
                                                                    Cécile CHATAIGNAULT – Banque de France – Direction générale des Études 
                                                 
10  Il ne s’agit donc pas là du montant de la dette des administrations publiques, puisque seuls certains postes du passif sont pris en 

compte. 
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Méthodologie 

 

La méthode ici retenue consiste à détailler les postes d’actif et de passif de chaque 
agent, en fonction de leur mode de rémunération (taux de référence retenu, taux fixe ou 
variable) et de la maturité dans le cas des encours rémunérés selon un taux d’intérêt fixe. 

1. Le champ de l’étude 

Les agents 

Le secteur des « ménages » agrège les particuliers et les entrepreneurs individuels. 

Les « sociétés et quasi-sociétés » sont les grandes entreprises nationales et les autres 
sociétés et quasi-sociétés non financières. 

Les « administrations publiques » regroupent l’État, les organismes divers 
d’administration centrale, les administrations publiques locales et les administrations de 
sécurité sociale. 

Les patrimoines 

Les créances et dettes en devises sont exclues car la hausse de taux d’intérêt simulée 
ne porte que sur les taux français. Les valeurs des encours utilisées pour les calculs sont 
extraites du Tableau d’opérations financières (TOF) annuel 1994 ; les montants des 
créances et dettes qui y figurent sont ceux de fin 1994. 

L’actif 

Le terme « actif » désigne l’ensemble des placements libellés en francs à l’origine de  
flux d’intérêts (donc hors actions), y compris les parts d’OPCVM, car les fluctuations de 
taux d’intérêt se répercutent sur les revenus distribués par ces organismes (notamment les 
OPCVM obligataires), et on cherche bien, ici, à évaluer « l’effet-revenu » au sens large. 

Compte tenu du caractère réglementé de la rémunération de certains placements des 
ménages, les encours concernés sont isolés. Les actifs à taux réglementés comprennent 
deux catégories : d’une part, les placements à vue à taux réglementés, qui sont affectés par 
la variation de taux dès la première année, d’autre part l’épargne contractuelle, dont les 
revenus n’augmentent que progressivement. 

Les produits d’assurance vie et capitalisation sont pris en compte, car les sociétés 
d’assurances placent majoritairement en obligations les primes versées par les ménages. En 
outre, les intérêts rémunérant les placements des ménages en assurance-vie sont en 
comptabilité nationale un élément constitutif de leur revenu. 

Les revenus des OPCVM de long terme dits de capitalisation, des PEP (offerts par 
les banques et les compagnies d’assurances), et des contrats d’assurance-vie ne sont perçus 
par les ménages qu’à la fin des contrats ; une hausse des taux d’intérêt accroît la richesse 
des ménages, mais pas leur revenu courant (bien que les revenus en cause soient un 
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élément du revenu disponible des ménages calculé par la comptabilité nationale). Pour 
cette raison, un double chiffrage de l’effet de court terme est proposé, selon que l’on y 
intègre ou non un effet-revenu lié aux parts d’OPCVM de long terme, aux PEP et aux 
produits d’assurance-vie. 

Le passif 

Au « passif » figurent exclusivement les dettes en francs rémunérées par un 
versement d’intérêts. 

La dette des administrations publiques n’est pas consolidée. 

Les crédits commerciaux ne sont pas intégrés, car ils dépendent de relations 
bilatérales et ne sont pas référencés à un taux d’intérêt stricto sensu. 

Comparaison avec la comptabilité nationale 

La ligne (R 41) « Intérêts effectifs » du Tableau économique d’ensemble (TEE) des 
comptes de la Nation publiés par l’INSEE ne prend pas en compte les revenus 
d’organismes de placements collectifs en valeurs mobilières (OPCVM) 11, mais intègre des 
intérêts liés à des encours libellés en monnaies étrangères. En conséquence, le champ de 
nos estimations de transferts de revenus entre agents ne correspond pas exactement au 
champ des revenus d’intérêts de la comptabilité nationale. Dans le TEE, les intérêts relatifs 
aux contrats d’assurance-vie sont quant à eux isolés (dans la ligne R 42). 

2. Les effets-revenus d’une variation d’un point des taux d’intérêt 

Les taux d’intérêt de référence 

Les taux d’intérêt de référence sont ceux de la maquette de la Banque de France 
MEFISTO (Maquette d’équilibres financiers en stocks). Les besoins de la modélisation ont 
amené à considérer cinq taux d’intérêt représentatifs, sur lesquels les autres taux sont plus 
ou moins directement indexés. On distingue le taux du marché monétaire au jour le jour, le 
taux de base bancaire, le taux moyen des avances en comptes débiteurs aux entreprises, le 
taux de rendement mensuel des emprunts d’État à long terme (TME) et le taux du livret A. 

Le choc sur les taux d’intérêt 

L’évaluation présente les effets-revenu induits par une hausse d’un point des taux 
d’intérêt de référence, en dehors de toute réallocation de portefeuille opérée par les agents. 
Par ailleurs, elle exclut en général les effets-richesse, à l’exception du calcul des revenus 
des parts d’OPCVM de long terme, des PEP et des produits d’assurance-vie, qui sont pour 
partie le résultat d’effet-richesse. Cette dernière particularité vise à se rapprocher de la 
méthodologie de la comptabilité nationale, qui intègre les plus et moins-values dans les 
revenus afférents aux trois produits cités. 

La première année, le choc a des conséquences uniquement sur les créances et dettes 
à taux variable et sur celles à taux fixe renouvelées dans l’année. Les encours à taux fixe 

                                                 
11  Les revenus d’OPCVM sont comptabilisés dans la ligne (R 44) « Dividendes et autres revenus distribués des sociétés ». 
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non renouvelés dans l’année ne sont affectés par la hausse des taux d’intérêt qu’à partir de 
la deuxième année, au fur et à mesure de leur renouvellement. 

Effet de court terme et effet de long terme 

Effet de long terme 

L’« effet à long terme » serait l’effet-revenu en jeu si tous les encours étaient 
renouvelés. Le délai nécessaire pour que tous les encours soient effectivement renouvelés 
dépend de la durée de vie maximale observée dans le patrimoine des agents. Pour certains 
encours, ce délai peut être assez long (plus de vingt ans). Les encours pris en compte pour 
le calcul des effets de long terme sont ceux de la fin de l’année 1994. 

Effet de court terme 

L’« effet à court terme » désigne l’effet-revenu qui se produit au cours de la première 
année 12. Ne sont alors concernées que les créances et dettes à taux variable, ou à taux fixe 
renouvelées dans l’année 13. 

Retenir la totalité de ces encours reviendrait à supposer que les renouvellements 
d’encours se font tous au 1er janvier de l’année considérée. Sous l’hypothèse adoptée d’un 
renouvellement régulier des encours au fil du temps (c’est-à-dire se produisant en moyenne 
le 30 juin), au sein des emprunts à taux fixe, la variation de taux s’applique à la moitié 
seulement de la partie renouvelée la première année. 

En revanche, la totalité des encours à taux variable est soumise à la variation de taux 
d’intérêt. 

L’application de ces deux types de traitement au portefeuille obligataire des 
OPCVM, banques et compagnies d’assurances 14, combiné à la prise en compte d’un effet-
richesse, conduit à retenir pour le calcul de l’effet de court terme relatif aux parts 
d’OPCVM de long terme, aux PEP et aux produits d’assurance-vie, la moitié des encours 
de ces trois produits. 

Le rythme de renouvellement des encours 

Par convention, le taux de renouvellement d’un encours dont la durée de vie 
moyenne est connue est estimé linéairement à partir de celle-ci. 

Par exemple, un quinzième des crédits à l’habitat, dont la durée moyenne totale est 
quinze ans, est considéré renouvelé au cours de la première année. 

Pour les obligations émises par l’État, la durée de vie résiduelle moyenne étant de 
9 ans, une hypothèse d’équi-répartition des durées de vie totales moyennes sur toutes les 

                                                 
12  Lorsqu’ils portent sur des encours rémunérés à taux fixe non renouvelés dans l’année, les taux d’intérêt à court terme n’interviennent 

pas dans la détermination de l’effet de la première année ; inversement, des taux à long terme, s’ils servent de référence pour des 
rémunérations à taux variable, ou comme taux fixe appliqués à des encours renouvelés dans l’année, peuvent avoir un effet à court 
terme. Ainsi, les distinctions « taux à court terme » et « taux à long terme » d’une part, et « effet de court terme » et « effet de long 
terme » d’autre part, ne se recoupent pas. 

13  Le reste des stocks à taux fixe n’est concerné qu’à partir de la deuxième année. 
14  On considère que les institutions financières sont transparentes vis-à-vis des détenteurs finaux. 
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échéances conduit à évaluer leur durée de vie totale moyenne à 18 ans. La fraction 
renouvelée au cours de la première année est alors un dix-huitième. 

Importance des hypothèses conventionnelles 

Une telle évaluation fait inévitablement appel à des hypothèses simplificatrices. Le 
chiffrage proposé ici doit être lu avec la prudence d’usage. Les deux hypothèses les plus 
fortes de l’évaluation sont sans doute les suivantes : 

– pour le court terme se pose le problème de la classification des encours en l’absence 
d’information sur la structure réelle des générations d’encours ; 

– l’effet de long terme est évalué à volume et structure de patrimoine inchangés, ceux 
définis par les encours à fin 1994. 
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Fiche thématique 

n° 10 

LA LOI DE MODERNISATION DES ACTIVITÉS FINANCIÈRES 
(transposition en droit français de la directive sur les 

services d’investissement) 

La loi de modernisation des activités financières, dont le vote est intervenu le 
21 juin 1996, vise à transposer dans le droit français la directive sur les services 
d’investissement (DSI). Elle procède, à cet effet, à une réforme profonde des autorités 
financières françaises et à l’organisation de la place. 

1. Les principes fondamentaux de la DSI 

Le texte européen (directive n° 93/22) avait pour principal objectif de mettre en 
place un cadre harmonisé pour les professionnels des services financiers. S’inspirant des 
procédures de la Deuxième directive bancaire, il pose le principe de l’exigence d’un 
agrément pour toutes les entreprises spécialisées dans les activités relatives aux titres, ces 
dernières bénéficiant dès lors, à l’intérieur de l’Union européenne, d’un « passeport 
européen ». Par ailleurs, les marchés financiers (de valeurs mobilières ou à terme) doivent 
être ouverts à l’ensemble des entreprises communautaires, dénommées « entreprises 
d’investissement », les règles de numerus clausus étant appelées à disparaître. Les 
établissements de crédit sont également habilités à exercer ces activités. Enfin, une 
définition des marchés réglementés, qui s’opposent aux marchés de gré à gré, est donnée. 

2. La transposition au plan français 

Après deux années de concertation entre les différentes autorités de place et les 
professionnels, le Parlement français a voté la loi de modernisation des activités 
financières qui édicte les mesures techniques de transposition de la directive européenne 
mais définit également une nouvelle organisation des autorités de place. 
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Ce texte énonce tout d’abord des définitions de base : 

– les services d’investissement : réception et transmission d’ordres pour le compte 
de tiers, exécution d’ordres pour le compte de tiers, négociation pour compte propre, 
gestion de portefeuille pour le compte de tiers, prise ferme, placement ; 

– les instruments financiers sur lesquels portent ces services : valeurs mobilières, 
titres de créances, parts ou actions d’organismes de placements collectifs, instruments 
financiers à terme et tous instruments équivalents émis sur le fondement de droits 
étrangers ; 

– les prestataires de services d’investissement : entreprises d’investissement et 
établissements de crédit ayant reçu un agrément pour fournir des services d’investissement 
; 

– les entreprises d’investissement : personnes morales, autres que les 
établissements de crédit, qui ont pour profession habituelle et principale de fournir des 
services d’investissement. 

Cette dernière catégorie d’intermédiaires financiers sera composée des sociétés de 
bourse, des agents des marchés interbancaires (AMI)1, des sociétés de gestion de 
portefeuille, des maisons de titres qui abandonneront leur statut actuel d’établissement de 
crédit pour celui d’entreprises d’investissement, comme la loi leur en offre la possibilité. À 
cette population de départ viendront s’ajouter progressivement les entreprises 
d’investissement en création et les entreprises communautaires, munies du passeport 
européen, qui agiront en libre établissement ou en libre prestation de services. 

Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement 
(CECEI), nouvelle dénomination du Comité des établissements de crédit, sera chargé 
d’agréer les entreprises d’investissement. Il sera saisi après que le Conseil des marchés 
financiers — autorité professionnelle qui se substitue au Conseil des bourses de valeurs et 
au Conseil du marché à terme — aura approuvé pour chaque requérant le programme 
d’activité, c’est-à-dire le ou les services d’investissement qu’il envisage d’offrir et les 
moyens humains et techniques prévus. Il gérera également le « passeport européen ». 

Le Comité de la réglementation bancaire et financière (CRBF), nouvelle 
dénomination du Comité de la réglementation bancaire, arrêtera la réglementation propre 
aux entreprises d’investissement que la Commission bancaire sera chargée de contrôler 
(la surveillance de celle-ci ira des ratios de gestion à l’organisation du contrôle interne). 

Le Conseil des marchés financiers composé uniquement de professionnels, élaborera 
un règlement général soumis à l’homologation du ministre de l’Économie et des 
Finances — règles de bonne conduite des prestataires de services d’investissement, 
conditions d’exercice des activités, règles des chambres de compensation —, mais aussi les 
principes généraux d’organisation et de fonctionnement des marchés réglementés, les 
règles relatives aux offres publiques, les mesures disciplinaires... 

                                                 
1 Ces deux appellations, qui ne représentent plus un statut spécifique , ne pourront être utilisées que par les entreprises agréées en 

cette qualité à la date de la publication de la loi. 
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S’agissant des métiers de la gestion de portefeuille pour compte de tiers, il 
convient de noter que la Commission des opérations de bourse (COB) acquiert une 
compétence totale, tant en matière de réglementation, d’agrément que de contrôle, en lieu 
et place des autorités visées ci-dessus. La Commission est assistée par un Comité 
consultatif de la gestion financière, qui donnera son avis sur l’ensemble des dossiers 
soumis à la Commission des opérations de bourse. 

La composition des différentes instances, hormis celle de la Commission bancaire, 
est élargie à des professionnels du titre. Par ailleurs, le Conseil national du crédit devient le 
Conseil national du crédit et du titre. 

3. Les marchés réglementés 

La nouvelle loi donne la définition suivante du marché réglementé : un marché 
d’instruments financiers qui garantit un fonctionnement régulier des négociations et dont 
les règles spécifiques, établies par l’entreprise de marché (en charge du fonctionnement 
du marché), fixent, notamment, les conditions d’accès au marché, les conditions 
d’admission à la cotation, les dispositions d’organisation des transactions, les conditions de 
suspension des négociations, les règles relatives à l’enregistrement et à la publicité des 
négociations. 

La reconnaissance de la qualité de marché réglementé est décidée par arrêté du 
ministre chargé de l’Économie et des Finances, pris sur proposition du Conseil des 
marchés financiers et après avis de la Commission des opérations de bourse et de la 
Banque de France. 

D’ores et déjà, la loi reconnaît cette qualité aux marchés de valeurs mobilières et aux 
marchés à terme fondés sur les lois du 28 mars 1885 (marché à terme) et du 22 janvier 
1988 (bourses de valeurs). 

Enfin, le principe de concentration des transactions sur un marché réglementé a été, 
comme l’autorise la directive, retenu. Ce principe permet d’exiger des intermédiaires que 
les transactions pour le compte des investisseurs soient effectuées obligatoirement sur un 
marché réglementé, ce qui est plus sécurisant pour les clients non professionnels, tels les 
particuliers. Des dérogations à ce principe seront bien évidemment possibles, dans un 
cadre dont les règles seront fixées par le Conseil des marchés financiers et qui prendront en 
compte le volume, le statut de l’investisseur, la nature de l’instrument financier négocié et 
l’information du marché réglementé sur lequel cet instruments est admis. Les transactions 
bilatérales de gré à gré entre certains investisseurs pourront se développer. 

* 

*     * 

Plusieurs décrets et règlements devront être arrêtés dans le courant du second 
semestre de l’année 1996. 

La place de Paris sera alors dotée d’institutions lui permettant d’affronter avec 
succès un marché international des services financiers désormais totalement ouvert à la 
concurrence. 
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Fiche thématique 

n° 11 

LA GARANTIE DES DÉPÔTS 

Depuis plusieurs années, la protection des déposants est assurée en France selon 
deux types de dispositifs. 

Le premier consiste à garantir aux déposants, en cas d’indisponibilité de leurs dépôts 
ou autres fonds remboursables, une indemnisation de leurs créances. En pratique, cette 
garantie, qui concerne notamment les banques et les sociétés financières, est organisée par 
les associations professionnelles. 

Dans le second dispositif, qui s’applique aux établissements groupés en réseau et 
affiliés à un organe central, la protection des déposants repose sur la protection de 
l’établissement de crédit lui-même par des moyens mis en place par l’organe central et 
visant à mobiliser l’ensemble des ressources du réseau. 

Ce schéma d’ensemble n’est pas remis en cause par la directive européenne n° 94-19 
du 30 mai 1994 relative aux systèmes de garantie des dépôts. Cette dernière fait suite à une 
recommandation de la Commission européenne de 1986, qui n’avait cependant pas été 
suivie d’effet dans tous les États membres. En assurant aux déposants une indemnisation 
minimale en cas d’indisponibilité de leurs dépôts auprès d’un établissement de crédit, la 
directive a pour objectif de préserver la confiance des épargnants et de renforcer la stabilité 
du système bancaire. 

La transposition en droit français de ce texte a nécessité quelques modifications de la 
loi bancaire. En particulier, les articles 52-1 et 100-1 nouveaux (issus de la loi n° 94-679 
du 8 août 1994) énoncent les principes fondamentaux posés par la directive et confient au 
Comité de la réglementation bancaire le soin d’en définir les modalités d’application. À cet 
effet, le Comité a adopté le règlement n° 95-01 du 21 juillet 1995 relatif à la garantie des 
dépôts. 

L’introduction dans notre droit bancaire de dispositions spécifiques concernant la 
garantie des dépôts constitue une innovation, qui touche directement à l’organisation et au 
fonctionnement du système bancaire français. Celui-ci se voit en effet assujetti à des 
principes nouveaux que sont l’adhésion obligatoire à un système de garantie des dépôts, 
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l’indemnisation minimale des déposants et la réglementation de l’organisation et du 
fonctionnement des systèmes de garantie. 

1. L’adhésion obligatoire de tous les établissements de crédit à un système 
de garantie des dépôts 

Conformément à l’article 52-1 nouveau de la loi bancaire, « tout établissement de 
crédit agréé en France adhère à un système de garantie destiné à indemniser les déposants 
en cas d’indisponibilité de leurs dépôts ou autres fonds remboursables ». 

Cette obligation vise les établissements de crédit ayant leur siège social en France 
ainsi que les succursales établies en France d’établissements de crédit ayant leur siège 
social hors de l’Espace économique européen (E.E.E.). Toutefois, aux termes de l’article 
précité, les établissements affiliés à l’un des organes centraux mentionnés à l’article 20 de 
la loi bancaire 1 sont réputés satisfaire à cette obligation si l’organe central a mis en place 
un dispositif reconnu équivalent à un système de garantie des dépôts, qui vise à protéger 
l’établissement de crédit lui-même contre le risque de défaillance dans les conditions 
définies à l’article 18 du règlement n° 95-01. Ces établissements ne sont donc pas 
assujettis aux dispositions de ce dernier texte, à l’exception de celles relatives à 
l’information des déposants.  

Les succursales, situées en France, d’établissements de crédit ayant leur siège social 
dans un autre État partie à l’accord sur l’E.E.E. ne sont pas tenues d’adhérer à un système 
de garantie dans notre pays car elles bénéficient de la couverture du système auquel adhère 
l’établissement de crédit dans son État d’origine 2. Elles demeurent cependant assujetties 
aux obligations d’informer leur clientèle et de notifier au Comité des établissements de 
crédit toute modification de la couverture dont elles disposent par l’intermédiaire de leur 
siège. Au cas où cette couverture serait moins favorable que celle offerte par le système 
correspondant en France, ces succursales peuvent adhérer, à titre complémentaire, à un 
système de garantie français. Elles sont alors soumises à l’ensemble des dispositions du 
règlement (article 4 du règlement n° 95-01). 

2. Les règles concernant l’indemnisation des déposants 

2.1. Assiette et montant de l’indemnisation 

Conformément aux dispositions de la directive, la notion de dépôt garanti est définie 
de façon large puisqu’elle vise, quelle que soit la qualité du déposant (particuliers ou 
entreprises), « tout solde créditeur résultant de fonds laissés en compte ou de situations 
transitoires provenant d’opérations bancaires normales ». Elle ne se limite donc pas aux 
dépôts à vue ou à terme : ainsi, les dépôts de garantie lorsqu’ils deviennent exigibles, les 
dépôts d’espèces liés à des opérations sur titres ou encore les sommes dues en 
représentation de bons de caisse et moyens de paiement sont considérés comme des 

                                                 
1 Soit les réseaux suivants : Crédit agricole, Crédit populaire, Crédit mutuel, Crédit coopératif, Caisses d’épargne, Sociétés anonymes 
      de  crédit immobilier. 
2  Cette couverture ne peut, jusqu’au 31 décembre 1999, excéder le niveau ou l’étendue de la couverture offerte par le pays d’accueil. 
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« dépôts » devant bénéficier de la garantie légale. À l’inverse, la définition proposée exclut 
expressément les fonds reçus des salariés de l’établissement de crédit au titre de 
l’intéressement et de la participation, qui ne sont pas liés à des opérations bancaires. 

Certains dépôts sont obligatoirement exclus de tout remboursement (par exemple, 
dépôts découlant d’opérations de blanchiment). En outre, la directive laisse aux États 
membres la faculté d’exclure divers dépôts ou certains déposants du champ de la garantie. 
Ont ainsi été exclus dans le cas français les titres de créances émis par l’établissement de 
crédit, les dépôts non nominatifs et les dépôts des États et des établissements financiers. 
Enfin, seuls les dépôts en devises des États parties à l’accord sur l’E.E.E. ou en écus 
bénéficient de la garantie (article 6 du règlement n° 95-01). 

Les autorités françaises ont décidé que le plafond d’indemnisation par déposant ne 
pourrait être inférieur à 400 000 francs. Ce plafond s’applique à l’ensemble des dépôts 
d’un même déposant auprès du même établissement de crédit, quels que soient le nombre 
des dépôts et leur localisation dans l’E.E.E. 

2.2. Modalités d’indemnisation 

Conformément à l’article 52-1 de la loi bancaire, c’est l’indisponibilité des dépôts 
qui déclenche le mécanisme d’indemnisation, à la suite soit de la décision d’un tribunal 
ouvrant une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires, soit d’une décision de 
la Commission bancaire constatant l’indisponibilité des fonds. 

Les déposants sont indemnisés en francs, dans un délai de deux mois que la 
Commission bancaire peut, le cas échéant, prolonger à la demande des systèmes de 
garantie. Dans les procédures de redressement et de liquidation judiciaires, ces systèmes 
sont subrogés dans les droits des déposants à concurrence du montant de leur versement. 
En cas d’indisponibilité des dépôts, les déposants sont immédiatement informés par 
l’établissement concerné des démarches qu’ils doivent accomplir pour être indemnisés. 

2.3. Modalités d’information des déposants 

Tout déposant doit obligatoirement être informé du montant et de l’étendue de la 
couverture offerte par le système de garantie auquel adhère l’établissement de crédit dont il 
est client ou, le cas échéant, de l’existence d’un système équivalent mis en place par un 
organe central. D’autres informations, notamment sur les modalités et les délais 
d’indemnisation sont fournies sur simple demande. L’usage de ces informations à des fins 
publicitaires est interdit. 

3. Les règles concernant l’organisation et le fonctionnement des systèmes 
de garantie 

L’article 8 du règlement n° 95-01 précise que l’adhésion des établissements de crédit 
est organisée par catégories juridiques d’établissements, au sens de l’article 18 de la loi 
bancaire, l’adhésion étant de droit pour tout établissement de crédit agréé dans cette 
catégorie. Chaque système peut couvrir une ou plusieurs catégories, étant entendu que les 
établissements appartenant à l’une d’entre elles ne peuvent choisir entre plusieurs 
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systèmes. Ces dispositions ont pour objectif d’assurer que tous les établissements de crédit 
agréés à ce jour bénéficient d’une garantie dès l’entrée en vigueur du règlement et d’éviter 
que les systèmes puissent sélectionner leurs adhérents. Le non-respect de l’obligation 
d’adhésion par un établissement entraînerait ipso facto le retrait d’agrément, conformément 
à la directive et à l’article 52-1 de la loi bancaire. 

Par ailleurs, les conditions d’adhésion, à titre complémentaire, des succursales 
d’établissements de crédit ayant leur siège dans l’E.E.E. sont définies par des accords entre 
les systèmes français et les systèmes des États membres d’origine, selon des modalités 
conformes aux principes de l’annexe II de la directive repris à l’article 15 du règlement. 

Un établissement qui ne respecterait pas les obligations du système auquel il adhère 
pourra en être exclu avec l’accord de la Commission bancaire. Les dépôts effectués avant 
la date d’exclusion continueront à être couverts intégralement par le système. Dans le cas 
des succursales d’établissements de crédit ayant leur siège dans l’E.E.E. et adhérant à titre 
complémentaire à un système de garantie français, c’est l’accord des autorités compétentes 
du pays d’origine, préalablement informées par le Comité des établissements de crédit, qui 
sera requis pour l’exclusion. 

* 

*  * 

Conformément à l’article 52-1 de la loi bancaire, il appartiendra au Comité de la 
réglementation bancaire d’arrêter, par des décisions soumises à l’homologation du ministre 
chargé de l’Économie et publiées au Journal officiel, la liste des systèmes de garantie 
répondant aux conditions dudit article et du règlement n° 95-01, ainsi que celle des 
systèmes des organes centraux reconnus équivalents. 

Sophie GRENOUILLOUX – Banque de France – Direction générale du Crédit 
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3. 
LE COMPORTEMENT 
FINANCIER DES AGENTS 
NON FINANCIERS 

À la fin de ce cha- 
pitre figurent les  
fiches thématiques 
suivantes : 

1. Les crédits au logement consentis aux ménages en 1995 

2. Les prêts à taux zéro 

3. Les enquêtes de l’Observatoire de l’endettement des ménages en 1995 

4. Le bilan du traitement des situations de surendettement des ménages 
 en  1995 

5. Les travaux du CREP sur le surendettement 

6. Les mesures prises en 1995 en matière de fiscalité de l’épargne 

7. La dette financière des sociétés et quasi-sociétés de 1971 à 1995 

8. Les délais de paiement et le solde du crédit interentreprises de 1990 
 à 1994 
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L’équilibre financier retracé dans les comptes de l’année 1995 se caractérise par le 
maintien d’une capacité de financement des sociétés, qui représente 0,9 % du PIB, un 
rebond de celle des ménages qui s’inscrit à 5,4 % du PIB (contre 4,9 % en 1994) et une 
baisse du besoin de financement des administrations publiques qui reste élevé à 5,3 % du 
PIB (contre 6 % en 1994 et 6,1 % en 1993).  

Le solde des institutions financières est demeuré quasiment stable (s’inscrivant à 
+ 0,6 % du PIB en 1995) tout comme celui des assurances (– 0,3 % du PIB). 

Au total, la Nation dispose vis-à-vis du reste du monde d’un important excédent 
(1,5 % du PIB), qui s’accroît sensiblement en 1995 après le léger repli de 1994. 

Après la reprise de l’année précédente, la croissance s’est ralentie en 1995 et la 
demande de financements est restée modérée, hors administrations publiques. Les 
entreprises ont pu financer la progression de leur investissement par une épargne brute 
abondante, sans avoir recours au crédit. L’attentisme a prévalu chez les ménages qui n’ont 
que légèrement augmenté leur consommation alors que leur revenu était sensiblement plus 
dynamique. 

Les placements financiers des agents économiques ont continué de porter sur les 
produits longs — contrats d’assurance-vie, actions et aussi obligations — en dépit des 
dégagements importants observés sur les OPCVM de long terme. Les placements liquides 
auprès des établissements de crédit (dépôts à vue, CODEVI, mais aussi comptes à terme) 
se sont également à nouveau vivement développés au détriment des OPCVM monétaires. 
D’une manière générale, les agents non financiers se sont désengagés des OPCVM au 
profit de la détention directe. 

En dépit de l’accélération de l’investissement, les sociétés ont maintenu leur capacité 
de financement grâce à la progression de leur épargne brute. L’excédent du solde de 
financement, revenu de 80 milliards de francs en 1994 à 72 milliards en 1995, a permis la 
poursuite de la formation d’actifs financiers quoiqu’à un moindre rythme qu’en 1994 et du 
désendettement. Malgré le recul des crédits à l’investissement, l’encours de dettes auprès 
des établissements de crédit s’est légèrement redressé (+ 0,8 % en 1995) après trois années 
de baisse. Il a continué de reculer en pourcentage de la valeur ajoutée. En outre, les 
émissions nettes sur le marché obligataire ont à nouveau baissé fortement (8 milliards de 
francs contre 22 milliards en 1994). Parallèlement, les entreprises ont poursuivi la 
consolidation de leur structure financière par voie d’émissions d’actions, malgré de 
moindres émissions sur les marchés organisés, en levant 90 milliards de francs en termes 
nets (émissions moins achats) en 1995. Les placements financiers en produits à court terme 
ont porté sur les OPCVM monétaires et les dépôts à terme et à vue, alors qu’on observait 
un net ralentissement des placements nets sur le marché monétaire. Pour la seconde année 
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La remontée du taux d’épargne des ménages en moyenne annuelle est imputable à 
l’augmentation du taux d’épargne financière. Leur capacité de financement remonte donc à 
412 milliards de francs en 1995 contre 360 milliards en 1994. L’augmentation du taux 
d’épargne s’explique en partie par le retard traditionnel de la consommation lors de la 
hausse du revenu disponible. Ce taux s’inscrit à un très haut niveau du fait de l’incertitude 
sur l’avenir, notamment concernant l’emploi et les retraites, qui pousse les ménages à 
constituer une épargne de précaution importante ainsi qu’à développer une épargne retraite 
personnelle (assurance-vie). Les ménages ont peu recours au crédit, malgré une 
accélération des crédits de trésorerie. 

Les placements financiers des ménages restent importants. Ils continuent de porter de 
façon privilégiée, en dépit des dégagements sur titres d’OPCVM de long terme, sur 
l’épargne longue, sous forme principalement de produits d’assurance-vie, d’épargne 
contractuelle et plus marginalement d’obligations et d’actions. Les placements à court 
terme auprès des établissements de crédit ont continué de bénéficier d’un certain 
engouement (+ 230 milliards de francs), notamment dépôts à vue, dépôts d’épargne et 
dépôts à terme jusqu’en milieu d’année, au détriment des OPCVM monétaires (–
 142 milliards de francs en 1995). 

Le besoin de financement des administrations publiques a baissé d’une année sur 
l’autre de 37 milliards de francs pour revenir à 404 milliards en 1995. Ce recul s’explique, 
à hauteur de 27 milliards, par l’incidence de mesures exceptionnelles tandis que la 
croissance des prélèvements obligatoires des administrations (+ 4,9 %) est alimentée par le 
relèvement de divers impôts décidé par le collectif budgétaire d’été (30 milliards de francs 
en 1995) autant que par la croissance économique. L’inertie des dépenses publiques ne 
permet pas de réduire sensiblement leur croissance d’une année sur l’autre (+ 3,4 % contre 
+ 3,6 % en 1994) en particulier du fait du rebond de la croissance des dépenses de sécurité 
sociale. Le besoin de financement se réduit sensiblement en pourcentage du PIB (5,3 % 
contre 6 % en 1994). 

L’État a continué à faire largement appel au marché financier, accroissant ses 
émissions nettes d’obligations et de bons du Trésor (225 milliards de francs et 
146 milliards respectivement 1). Les cessions d’actifs publics ont été moins importantes 
que l’année précédente (21,1 milliards de francs contre 61,4 milliards en 1994). Les flux de 
dettes des administrations de sécurité sociale se sont maintenus à un haut niveau 
(78,3 milliards de francs). Le prêt exceptionnel de la Caisse des dépôts et consignations à 
l’ACOSS en représente l’essentiel 2. 

                                                 
1 Y compris coupon couru vendu. 
2 L’encours de cette dette s’inscrit à 137 milliards de francs fin 1995, dont 17 milliards en couverture du déficit prévisionnel 1996. 
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Ils ont maintenu leurs investissements en logement à un niveau identique à celui de 
1994, et ont augmenté leur taux d’épargne financière à 7,7 % (contre 7 % en 1994). 

Ils ont privilégié les placements stables (produits d’assurance-vie, épargne 
contractuelle), et n’ont pas accru leur recours au crédit. Leur taux d’endettement est resté 
quasiment stable (+ 0,2 %). 

TAUX D’ÉPARGNE DES MÉNAGES 

(en pourcentage)

Années Taux d’épargne  Taux d’épargne non financière Taux d’épargne financière 

1984 14,5 9,6 4,9 

1985 14,0 9,2 4,8 

1986 12,9 9,4 3,5 

1987 10,8 9,2 1,6 

1988 11,0 9,0 2,0 

1989 11,7 9,8 1,9 

1990 12,5 9,4 3,1 

1991 13,2 8,3 4,9 

1992 13,6 7,2 6,4 

1993 14,1 6,4 7,7 

1994 13,6 6,6 7,0 

1995 14,3 6,6 7,7 

Source : Comptes de la Nation 

3.1.1. Le taux d’épargne et le taux d’épargne financière 

3.1.1.1. L’évolution du revenu disponible en nette progression 

La progression du pouvoir d’achat du revenu disponible des ménages s’est nettement 
redressée en 1995 (2,5 % contre 0,8 % en 1994), sans toutefois retrouver le niveau atteint 
entre 1987 et 1990 (3,5 % en moyenne). Le pouvoir d’achat du salaire net qui était resté 
quasiment stable en 1994 (+ 0,2 %) a enregistré une progression de 1,8 % en 1995. De plus 
l’excédent brut d’exploitation et les revenus de la propriété (+ 5,4 %) ont contribué 
sensiblement au redressement du revenu disponible. 

Le pouvoir d’achat de la masse salariale brute s’est accru de 2 % en 1995 contre 
une quasi-stagnation en 1994 (0,3 %). 

Cette progression est pour partie imputable à la progression des effectifs salariés 
(1,2 % en moyenne annuelle en 1995), en particulier dans le secteur des services 
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mais ils n’ont que légèrement accru leurs dépenses de consommation. 
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marchands non financiers (+ 2,2 %) et du tertiaire non marchand (+ 1,8 %). Toutefois la 
seconde partie de l’année a été marquée par un fléchissement de la progression des 
effectifs, limité cependant par des mesures prises en faveur de l’emploi — mise en place 
des Contrats initiative emploi (CIE), allégement du coût du travail pour les bas salaires. En 
outre, le taux du salaire horaire 3 aurait progressé en termes réels de 0,7 % en 1995, à un 
rythme très proche de la variation du salaire moyen par tête (+ 0,6 %). Ces évolutions très 
voisines résultent de divers facteurs dont les effets s’annulent presque entièrement 
(accroissement du temps partiel + 0,6 %, augmentation des qualifications – 0,3 %, 
accroissement des heures supplémentaires – 0,1 %). Le salaire mensuel de base de 
l’ensemble des salariés augmente de 0,5 % en moyenne sur l’année. Le « coup de pouce » 
donné au SMIC au début de l’été ne semble pas s’être propagé aux autres salaires (le 
salaire horaire minimum brut se situe à 36,98 francs à compter du 1er juillet 1995, il était 
de 35,56 francs depuis le 1er juillet 1994). Enfin, l’indice de traitement de la fonction 
publique a été relevé de 2,7 % après 1,5 % en 1994. 

Les cotisations sociales des salariés ont sensiblement progressé en 1995 (3,4 % en 
termes réels après 0,8 % en 1994 en moyenne annuelle) en raison principalement du 
dynamisme des rémunérations reçues par les ménages en début d’année et de la 
suppression de la remise forfaitaire de 42 francs sur les cotisations vieillesse des salariés, à 
compter du 1er septembre 1995. 

Au total, la masse salariale nette s’est accrue de 1,8 % en 1995, après une 
augmentation de 0,2 % en 1994. 

Les prestations sociales perçues par les ménages ont progressé plus vite que 
l’année précédente (1,9 % en 1995 contre 0,8 % en 1994). Malgré l’objectif de maîtrise 
des dépenses de santé, les prestations d’assurance maladie ont accéléré sensiblement 
(+ 4,3 %, tandis que l’objectif fixé par la convention médicale de début d’année était de 
3 %). Les prestations familiales ont bénéficié cette année encore de la majoration de 
l’allocation de rentrée scolaire. En revanche, les prestations vieillesse du régime général 
progressent moins vite qu’en 1994 (+ 4,9 % après + 5,6 %) et les allocations chômage ont 
connu une forte diminution en raison de la baisse du nombre des demandeurs d’emploi sur 
la première partie de l’année (– 8,9 % en moyenne annuelle). 

L’excédent brut d’exploitation (EBE) des ménages 4 et des entrepreneurs 
individuels a continué de progresser (+ 2,1 % en 1995 contre + 1,3 % en 1994 et – 1,5 % 
en 1993) en termes de pouvoir d’achat. 

C’est l’EBE des ménages hors entreprises individuelles qui est à l’origine de la 
majeure partie de cette évolution. Il représente près de la moitié de l’ensemble de l’EBE, et 
progresse en 1995 de 6,1 % en valeur (soit 4,3 % en termes de pouvoir d’achat). 

L’EBE des entreprises individuelles ne progresse pour sa part que de 2,2 % en valeur 
(+ 0,4 % en termes de pouvoir d’achat). Après un premier semestre dynamique, l’activité 
économique s’est ralentie en fin d’année. De plus la hausse du taux de TVA au 1er août, 

                                                 
3 Le taux de salaire horaire est égal au salaire brut ouvrier, hors primes et indemnités. 
 Le salaire moyen par tête est égal à la masse des salaires distribués rapportée au nombre de salariés. 
4  L’excédent brut d’exploitation des ménages hors activité d’entreprise individuelle correspond aux revenus issus de la production de 

services de logement (loyers effectifs et loyers imputés aux propriétaires occupants) et de celle des jardins familiaux. 
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qui n’a pas été intégralement répercutée dans les prix de vente, a conduit à un resserrement 
des marges. L’agriculture connaît toutefois une vive évolution. Une conjoncture favorable 
sur certains marchés (céréales, viticulture, élevages porcin et avicole) et la baisse des 
charges fiscales et sociales, ont permis au revenu brut agricole de progresser de 10,4 % en 
francs constants en 1995, après 12,6 % en 1994. 

Les revenus de la propriété (ressources brutes) augmentent vivement en 1995. 
Leur pouvoir d’achat progresse de 5,4 %, alors qu’il avait reculé de 6 % en 1994. 

ÉVOLUTION DU POUVOIR D’ACHAT 
DU REVENU DISPONIBLE DES MÉNAGES 

(en pourcentage)

 
1991 1992  1993  1994 1995 

Valeur 1995 
(milliards) 

Part en 
1995 

Salaires et traitements bruts....................  1,4 1,1 – 0,4 0,3 2,0 2 859 53,3 

Prestations sociales.................................  3,0 3,8 4,0 0,8 1,9 1 918 35,8 

Excédent brut d’exploitation ..................  – 0,5 1,4 – 1,5 1,3 2,1 1 362 25,4 

Revenus de la propriété (ressources)......  11,7 1,4 – 2,2 – 6,0 5,4 568 10,6 

Prélèvements sociaux et fiscaux.............  6,1 2,1 1,2 1,7 2,2 1 175 – 21,9 

dont : cotisations sociales des salariés ...  – 0,1 3,0 1,3 0,8 3,4 509 – 9,5 

          cotisations sociales des non-salariés 2,5 – 0,1  – 2,0  – 2,2  0,9  121 – 2,2 

          impôts sur le revenu et le 
patrimoine 

13,7 1,7 1,9  3,4 1,3 545 – 10,2 

REVENU DISPONIBLE BRUT............  1,9 1,9  0,7  0,8  2,5  5 365 100,0 

Déflateur : prix de la consommation des 
ménages ..................................................  3,4 2,4  2,3  2,1  1,8  

  

Source : Comptes de la Nation 
       

 

Les intérêts reçus (intérêts sur obligations, intérêts sur placements à échéance ou 
d’épargne contractuelle auprès des établissements de crédit) augmentent de plus de 12 % 
en valeur. Cette progression résulte, d’une part de la reprise de la collecte sur les livrets 
défiscalisés, et d’autre part de l’attrait exercé par d’autres produits d’épargne de taux qui 
bénéficient à partir de 1995 de mesures fiscales plus favorables (en particulier les bons de 
caisse, les bons d’épargne et les dépôts à terme) 5.  

En revanche, les intérêts reçus sur le portefeuille obligataire se sont contractés. 

Enfin, les intérêts reçus sur contrats d’assurance-vie continuent de croître de façon 
rapide (+ 13 %). Ce dynamisme reflète l’engouement toujours vif des ménages pour ce 
type de placement. 

                                                 
5  Cf. La fiche thématique n° 6 de ce chapitre concernant la fiscalité de l’épargne en 1995. 
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La diminution des dividendes reçus par les ménages (– 1 % en valeur en 1995) se 
ralentit nettement par rapport aux deux années précédentes (– 16 % en 1993, – 4 % 
en 1994). Les ménages ont poursuivi leurs cessions nettes de titres d’OPCVM, mais les 
revenus servis par ces derniers ont été soutenus par la remontée des taux de marché en 
moyenne sur l’année. Par ailleurs, les ménages ont bénéficié de la progression des 
dividendes versés par les sociétés non financières. 

Les intérêts versés n’ont que très légèrement diminué en 1995 (– 1 %) après la forte 
chute de 1994 (– 18,5 %). Cette relative stabilité résulte à la fois du maintien des taux 
d’intérêt tant à long terme qu’à court terme à des niveaux moyens stables et de l’évolution 
très limitée des encours de crédits aux ménages 6. 

Globalement, les flux d’intérêts et de dividendes reçus, nets des intérêts versés ont 
progressé de 13,9 % en 1995 et représentent 5,8 % du revenu disponible brut (contre 5,3 % 
en 1994). 

INTÉRÊTS EFFECTIFS VERSÉS ET REÇUS PAR LES MÉNAGES 
DIVIDENDES REÇUS PAR LES MÉNAGES 

(en milliards de francs)

 1992 1993 1994 1995 

Intérêts reçus (a) .....................................................................  182,0 206,0 181,9 204,6 

Intérêts versés .........................................................................  280,7 265,9 216,7 214,5 

Intérêts effectifs nets ..............................................................  – 98,7 – 59,9 – 34,8 – 9,9 

Dividendes reçus (b) ..............................................................  240,2 202,5 193,8 192,2 

Intérêts sur contrats assurance-vie .........................................  91,3 105,0 112,6 127,0 

Ensemble des intérêts nets et dividendes / RDB (%).............  4,8 5,0 5,3 5,8 

(a) Non compris fraction des dividendes d’OPCVM correspondant à des intérêts. 
(b) Y compris fraction des dividendes d’OPCVM correspondant à des intérêts. 

Source : Comptes de la Nation 

Enfin, les prélèvements fiscaux sur le revenu et le patrimoine s’accroissent en 
1995 de 1,3 % en termes réels. Les impôts directs versés par les ménages ont progressé 
en valeur à un rythme légèrement supérieur à celui de leurs revenus de 1994 (+ 3,2 % 
contre + 2,9 %). Ces prélèvements avaient progressé beaucoup plus vigoureusement en 
1994 (+ 5,5 %), pour une augmentation du revenu disponible brut en 1993 de seulement 
3 %.

                                                 
6  Ainsi, les taux des crédits de trésorerie aux particuliers de plus de 10 000 francs n’évoluent que de – 0,12 point au cours de l’année 

et les taux des prêts immobiliers à taux fixe varient à peine (niveau le plus haut au deuxième trimestre : 9,49 % et le plus bas au 
quatrième trimestre : 9,28 %). Cf. la fiche thématique n° 3 du chapitre 2 sur le coût du crédit et l’évolution des taux de l’usure. 
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COMPTE DE CAPITAL DES MÉNAGES 

(en milliards de francs) 
(en pourcentage)

 1992 1993 1994 1995 

EMPLOIS 
    

FBCF des ménages hors EI....................................................  355,6 332,0 340,6 354,2 

 53,8 47,1 48,8 46,2 

FBCF des entrepreneurs individuels......................................  81,1 76,0 79,9 85,3 

 12,3 10,8 11,4 11,1 

Acquisitions nettes de terrains et d’actifs corporels 
+ transferts nets en capital + variations de stocks des EI ......  

 
– 84,9 

 
– 87,2 

 
– 82,6 

 
– 84,5 

 – 12,8 – 12,4 – 11,8 – 11,0 

Capacité de financement ........................................................  309,4 384,1 360,0 411,8 

 46,8 54,5 51,6 53,7 

RESSOURCES     

Épargne brute .........................................................................  661,2 704,9 698,0 766,7 

 100,0 100,0 100,0 100,0 

Source : Comptes de la Nation 

3.1.1.2. Le taux d’épargne des ménages à nouveau orienté à la hausse 

En 1995, le revenu réel des ménages (+ 2,5 %), en nette reprise, a progressé plus 
rapidement que la consommation (+ 1,7 %), qui n’a connu qu’une légère accélération. 
Cette évolution s’est donc traduite par une remontée du taux d’épargne. 

Sur les deux années 1994 et 1995, l’évolution du taux d’épargne est de ce fait, de 
façon théorique, à nouveau cohérente avec l’évolution du revenu disponible 7. 
L’accélération de la croissance du revenu réel enregistrée en 1995 ne s’est pas répercutée 
sur la consommation de l’année et l’excédent de pouvoir d’achat a été épargné. 

Ce schéma d’interprétation avait été mis en défaut sur la période 1990-1993 où le 
ralentissement de la croissance du pouvoir d’achat du revenu (+ 3,4 % en 1990 et + 0,7 % 
en 1993) aurait dû entraîner une baisse du taux d’épargne. Or, on a observé sur cette 
période une progression de ce taux (12,5 % en 1990 et 14,1 % en 1993). Plusieurs facteurs 
ont été avancés pour expliquer ce phénomène. Le creusement des déficits publics a pu 
conduire les ménages à constituer une épargne en prévision des hausses d’impôt futures. 
Face à l’incertitude pesant sur l’avenir de certains revenus (en particulier sur le niveau 
futur des retraites) et en présence d’un taux de chômage élevé, les ménages ont pu 

                                                 
7 Les déterminants principaux de l’épargne traditionnellement mis en évidence par l’économétrie sont l’inflation (effet d’encaisses 

réelles) et le revenu. Dans un modèle de revenu permanent, les ménages ne déterminent pas leur consommation en considérant 
seulement leur revenu courant, mais en prenant en compte leur revenu anticipé sur une période beaucoup plus longue. La 
consommation est ainsi plus inerte que le revenu. Leurs évolutions différenciées induisent des fluctuations du taux d’épargne. 
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constituer une épargne de précaution. Enfin, la libéralisation financière s’est traduite par 
une amélioration des conditions de rémunération de l’épargne, notamment par la 
généralisation de l’accès des ménages aux OPCVM de trésorerie. Leurs taux de rendement 
réels ayant été très élevés au début des années quatre-vingt-dix, les ménages ont pu arbitrer 
une consommation immédiate contre une consommation future (effet de substitution). 

Après avoir touché un point bas au deuxième trimestre 1994 (12,8 % du revenu 
disponible brut), le taux d’épargne s’est redressé de plus d’un point sur la seconde partie 
de l’année et s’est maintenu au dessus de 14 % tout au long de 1995. En moyenne 
annuelle, il ressort à 14,3 % du revenu disponible en 1995 contre 13,6 % l’année 
précédente. 

En 1995, la consommation des ménages progresse en volume de 1,7 % (contre 1,4 % 
en 1994). Elle a connu une forte poussée au deuxième trimestre (+ 1,3 % en glissement 
trimestriel) avant de s’infléchir à la baisse en fin d’année avec la dégradation du marché de 
l’emploi et le ralentissement de l’évolution des revenus. En moyenne, les achats 
d’automobiles sont restés stables, après avoir fortement augmenté en 1994. Les achats de 
biens d’équipement du foyer accélèrent légèrement et la consommation de produits 
alimentaires s’accroît également. En revanche, les dépenses dans le secteur du textile et de 
l’habillement ont encore reculé. Les grèves de fin d’année semblent avoir en partie 
contribué au tassement de la consommation. 

3.1.1.3. L’augmentation du taux d’épargne s’est répercutée totalement  
sur l’épargne financière 

La progression d’ensemble du taux d’épargne des ménages a laissé inchangé le taux 
d’épargne non financière qui s’est strictement maintenu à son niveau de 1994 (6,6 %) 
après une diminution assez régulière de 1989 à 1994. 

L’épargne non financière a donc progressé au même rythme que le revenu disponible 
brut dans son ensemble (soit + 4,3 %), mais l’investissement productif des entrepreneurs 
individuels a crû plus vite que l’investissement en logements des ménages. 

Pour la deuxième année consécutive, la formation brute de capital fixe en logements 
des ménages, a progressé en valeur : 4 % en 1995 et 2,6 % en 1994 8. En revanche sa part 
relative dans l’épargne brute n’est plus que de 46,2 % contre 48,8 % en 1994. La forte 
baisse des prix des biens immobiliers des années précédentes et la stabilité des taux 
d’intérêts pratiqués sur les crédits immobiliers en 1995, ont pu être à l’origine d’une 
reprise dans ce domaine (augmentation de 14 milliards de francs par rapport à 1994). 
Toutefois, cette reprise reste limitée, la décision d’investissement en logement des 
ménages restant très liée à l’évolution de la situation économique et à la mise en place des 
dernières mesures prises en faveur du logement. (cf. 3.1.2.2.) 

L’investissement productif des entrepreneurs individuels a maintenu sa part dans 
l’ensemble de l’épargne brute (11,1 % contre 11,4 % en 1994) et a progressé de 6,8 % en 
1995 (+ 5 milliards de francs).  

                                                 
8 Compte tenu d’une progression de l’indice des prix de la FBCF des ménages hors entreprises individuelles de 0,5 % et de 0,6 % 

respectivement pour 1994 et 1995, la progression en volume de la FBCF en logements des ménages serait de 3,4 % en 1995 et de 
2,1 % en 1994. 
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Compte tenu de la relative inertie des autres opérations en capital, la capacité de 
financement des ménages s’est accrue de 51,2 milliards de francs en 1995, après une baisse 
de 24,1 milliards en 1994, pour s’établir à 411,8 milliards. Le taux d’épargne financière —
 rapport de la capacité de financement au revenu disponible brut — retrouve ainsi son 
niveau de 1993 (7,7 % contre 7 % en 1994). Des valeurs aussi élevées pour le taux 
d’épargne financière n’avaient plus été observées depuis le milieu des années soixante-dix. 

 

COMPORTEMENT FINANCIER DES MÉNAGES 
(en pourcentage du revenu disponible brut) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Banque de France – DESM – SESOF 
Comptes nationaux campagne 1992-1995 
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3.1.2. Les comportements de placement et d’endettement 

L’accroissement du taux d’épargne financière des ménages reflète la hausse de leur 
taux de placement (flux de placement/revenu disponible), qui passe de 9,2 % en 1994 à 
10,5 % en 1995. L’endettement n’a pas été affecté par ces mouvements et le taux 
d’endettement nouveau des ménages (flux de dettes/revenu disponible) reste quasiment 
stable à un niveau très faible (0,2 %). 

Le gonflement du taux de placement observé en 1995 poursuit la série d’oscillations 
enregistrées depuis 1989 autour d’un niveau moyen de 10 %. Comme les années 
précédentes, les ménages ont en priorité affecté leur formation d’actifs financiers à des 
placements stables à moyen et long terme et en tout premier lieu à l’assurance-vie. 

Ils ont poursuivi leur désengagement en titres d’OPCVM de court et de long termes 
au profit de placements à terme et à vue sur livrets défiscalisés. 

Le ratio encours des prêts accordés aux ménages par les établissements de crédit, 
rapporté à leur revenu s’est encore réduit. Après avoir culminé en 1991 à 53,5 %, ce taux 
n’a cessé de décroître et est tombé à 47,6 % en 1995. L’encours de prêts accordés aux 
entreprises individuelles s’est à nouveau contracté (– 2,1 % en 1995 et – 1,5 % en 1994), et 
les offres de prêts aux particuliers ont principalement porté sur des crédits de trésorerie. 
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PLACEMENTS DES MÉNAGES 
en flux 

(en milliards de francs)

 1992  1993  1994  1995  

Épargne liquide et négociable  
      

Dépôts auprès des intermédiaires financiers ......................... 16,1 52,6 142,2 230,0 

      – Devises .......................................................................... 0,0 –0,7 –0,3 –10,0 

      – Moyens de règlement en francs .................................... 26,3 –17,7 10,9 77,3 

      – Placements à vue ........................................................... – 35,1 20,1 110,9 113,0 

      – Placements à échéance .................................................. – 6,8 2,6 –0,9 48,4 

      – Autres dépôts non transférables .................................... 31,7 48,3 21,5 1,3 

Titres d’OPCVM ...................................................................... 83,0 – 56,4 –144,3 –230,6 

      – Titres d’OPCVM de court terme................................... 141,8 –219,3 –143,6 –141,6 

       – OPCVM de long terme (hors PEA) ............................. –58,8 162,9 –0,7 –89,0 

Autres titres............................................................................... –18,0 28,8 1,6 39,0 

      – Titres du marché monétaire........................................... 9,6 17,9 2,4 –3,2 

      – Obligations (hors PEA)................................................. 18,9 18,7 12,9 41,1 

      – Actions et autres participations (hors PEA).................. –46,6 –7,9 –13,7 1,0 

TOTAL.............................................. 81,1 25,0 –0,5 38,3 

Épargne stable à moyen et long terme     

PEP bancaires ............................................................................. 60,0 84,2 44,7 56,1 

PEP assurances ........................................................................... 14,1 16,2 13,0 18,0 

Bons de capitalisation des assurances ........................................ 24,8 20,1 3,9 3,7 

Placements d’assurance-vie........................................................ 164,1 243,0 265,0 310,7 

Plans d’épargne-logement et Livrets d’épargne-entreprise ....... 19,3 75,0 92,0 100,1 

PEA  dont : ................................................................................. 59,1 81,6 30,5 6,1 

    – Actions ........................................................................... 27,3 14,8 16,0 6,6 

    – OPCVM « actions »....................................................... 31,8 17,8 19,0 3,1 

    – Emprunt Balladur...........................................................  49,0 – 4,5 –3,6 

TOTAL.............................................. 341,4 520,1 449,0 494,6 

TOTAL GÉNÉRAL......................... 422,4 545,1 448,6 532,9 

Source : Banque de France 
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PLACEMENTS DES MÉNAGES 
en encours 

(en milliards de francs)

 1992  1993  1994  1995  

Épargne liquide et négociable  
      

Dépôts auprès des intermédiaires financiers ........................  3 045,1 3 105,5 3 258,4 3 481,4 

      – Devises .........................................................................  124,5 110,9 121,3 104,3 

      – Moyens de règlement en francs....................................  1 057,7 1 032,6 1 043,6 1 120,9 

      – Placements à vue ..........................................................  1193,4 1 213,5 1 324,4 1 437,4 

      – Placements à échéance .................................................  418,0 420,7 419,8 468,2 

      – Autres dépôts non transférables ...................................  251,4 327,8 349,4 350,6 

Titres d’OPCVM .....................................................................  1 624,9 1 616,6 1 399,1 1 219,8 

      – Titres d’OPCVM de court terme..................................  950,8 714,0 570,4 428,8 

       – OPCVM de long terme (hors PEA) ............................  674,2 902,6 828,6 791,0 

Autres titres ..............................................................................  3 557,9 4 605,6 3 939,1 4 035,8 

      – Titres du marché monétaire..........................................  25,7 46,6 48,9 45,8 

      – Obligations (hors PEA) ................................................  524,7 544,0 499,4 588,1 

      – Actions et autres participations (hors PEA).................  3 007,5 4 015,1 3 390,7 3 402,0 

TOTAL.............................................. 8 227,9 9 327,8 8 596,6 8 737,1 

Épargne stable à moyen et long terme     

PEP bancaires ............................................................................  216,0 300,2 344,8 400,9 

PEP assurances ..........................................................................  56,3 72,5 85,5 103,5 

Bons de capitalisation  des assurances ......................................  272,7 292,8 296,7 300,4 

Placements d’assurance-vie.......................................................  942,6 1 185,6 1 450,6 1 761,3 

Plans d’épargne-logement et Livrets d’épargne-entreprise.......  482,9 557,9 649,9 749,9 

PEA  dont :.................................................................................  59,7 168,3 169,5 175,6 

    – Actions ..........................................................................  27,6 53,5 59,5 65,2 

    – OPCVM « actions » ......................................................  32,1 63,0 68,8 70,9 

    – Emprunt Balladur..........................................................   51,8 41,2 39,5 

TOTAL.............................................. 2 030,1 2 577,2 2 997,0 3 491,6 

TOTAL GÉNÉRAL ......................... 10 258,1 11 905,1 11 593,5 12 228,7 

Part des encours ............................... 19,8 % 21,6 % 25,9 % 28,6 % 

Source : Banque de France 
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3.1.2.1. Les flux de placements financiers des ménages se redressent vivement après 
le recul de 1994 

Les flux de placement des ménages 9 ont progressé de 18,8 % en 1995 contre une 
baisse de 17,8 % en 1994. Ils s’établissent à 532,9 milliards de francs, soit un niveau 
légèrement inférieur à celui observé en 1993 (545,1 milliards). 

3.1.2.1.1.  Faible reprise des placements liquides et réaménagements importants au sein 
 du portefeuille 

Les encaisses de billets et les dépôts à vue sont particulièrement importants à fin 
décembre et participent pour une part non négligeable à la progression des dépôts liquides 
des ménages auprès des intermédiaires financiers. Le climat d’incertitude provoqué par les 
mouvements de grève de fin d’année peut être à l’origine de ce gonflement des encaisses. 

Forte progression des dépôts sur livrets et des comptes à terme 

L’ensemble des dépôts à vue et à terme progresse en 1995 de 230 milliards de francs, 
soit 7 % de l’encours global détenu par les ménages. Les placements à vue, qui avaient 
amorcé leur redressement dès 1993, sont à l’origine de près de la moitié de ce flux 
(113 milliards). Ils deviennent plus attractifs pour plusieurs raisons. Leur rémunération, 
réglementée, est restée inchangée en 1995, alors que le rendement des OPCVM monétaires 
se réduisait sous le double effet de la baisse des taux de marché et du durcissement de la 
fiscalité. Les ménages ont réagi à cette évolution en cédant des titres d’OPCVM et en 
renforçant leurs dépôts sur livrets. 

Les encours sur livrets A et bleus ont poursuivi leur redressement entamé depuis 
1994 et ont progressé de 7,1 %. L’excédent des versements sur les retraits s’est élevé à 
54,6 milliards contre 43,2 milliards en 1994. 

Le relèvement du plafond des dépôts sur les CODEVI, intervenu le 1er octobre 1994, 
a continué à porter ses fruits. En 1995, les encours ont progressé de 24 %. Les livrets 
d’épargne populaire ont également profité de ce mouvement, leurs dépôts se sont accrus de 
12,7 % au cours de l’année. 

En revanche, les encours des livrets soumis à impôt n’ont progressé que de 2,5 % 
contre 4,6 % en 1994. 

La progression de 11,8 % des placements à échéance résulte d’un double mouvement 
de sens opposé : d’une part la hausse de 23,6 % des dépôts à terme en francs et d’autre part 
le repli des souscriptions nettes des bons de caisse de 9 % en 1995. L’attrait des ménages 
pour les placements sur comptes à terme s’explique par la baisse du taux de prélèvement 
libératoire, passé au 1er janvier 1995 de 39,4 % à 19,4 %. 

 

                                                 
9 Sauf indication contraire, les flux de placements commentés ici sont des flux nets. Pour les dépôts en francs, le flux net se confond 

avec la variation d’encours et peut se décomposer comme la somme des versements et des intérêts capitalisés, diminués du montant 
des retraits. Les flux nets de placements d’assurance-vie et en titres d’OPCVM monétaires sont également calculés de cette manière. 
Pour les placements en titres, autres que les titres d’OPCVM monétaires, le flux net correspond à la différence entre d’une part les 
achats et les souscriptions et d’autre part les cessions et les remboursements. La variation d’encours recouvre alors, outre le flux net, 
un effet de valorisation, qui affecte également les avoirs libellés en devises. 
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STRUCTURE DES ACTIFS FINANCIERS DES MÉNAGES 
AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT 

Non compris les titres d’OPCVM et autres placements en titres, 
ni certains dépôts non transférables (comptes courants d’associés...) 

  
Part en pourcentage 

1995 
(en milliards 

de francs) 

 1992 1993 1994 1995  

M1 (a) ......................................................... 31,3 29,2 27,5 26,8 1 120,9 

Placements à vue (b) .................................. 35,3 34,3 34,9 34,3 1 437,4 

Placements à échéance (c).......................... 12,4 11,9 11,1 11,2 468,2 

Épargne contractuelle (d) ........................... 20,8 24,4 26,3 27,5 1 150,8 

Dépôts en devises ....................................... 0,2 0,2 0,2 0,3 11,6 

TOTAL ............................ 100,0 100,0 100,0 100,0 4 188,9 

(a) Billets et monnaies, dépôts à vue en francs. 
(b)  Livrets A et B, bleus du Crédit mutuel, livrets des banques, Codevi, LEP, livrets d’épargne-logement. 
(c)  Comptes à terme et bons non négociables. 
(d)  Plans d’épargne-logement, livrets d’épargne des travailleurs manuels, livrets d’épargne-entreprise, plans d’épargne populaire 
auprès  des banques, contrats auprès des sociétés de crédit différé. 
Source : Banque de France 

 

Décollecte toujours forte sur les titres d’OPCVM de court terme 

Les désinvestissements en titres d’OPCVM de court terme se sont poursuivis à un 
rythme toujours soutenu (– 141,6 milliards de francs en 1995 soit une réduction de 
l’encours de 25 % par rapport à 1994). Après trois années de décollecte, les encours ont 
diminué de moitié (428,8 milliards en 1995 contre 950,8 milliards en 1992). Outre la 
baisse des taux à court terme déjà mentionnée, les mesures fiscales successives expliquent 
cette désaffectation. En 1994, le seuil spécifique d’exonération des plus-values de cession 
de titres d’OPCVM monétaires ou obligataires avait été abaissé à 100 000 francs. 
Parallèlement, les plus-values de cession étaient exonérées d’imposition en cas de 
réinvestissement sur un PEA ou dans un achat immobilier (mesure de 1993, prorogée 
jusqu’en 1994). En 1995 les plus-values de cession de titres d’OPCVM monétaires ou 
obligataires de capitalisation ne bénéficient plus que d’un seuil d’exonération spécifique de 
50 000 francs. Enfin, ce « petit seuil » étant supprimé en 1996, les rachats nets ont été très 
importants sur le dernier trimestre, en prévision de ce durcissement de la fiscalité. 

Décollecte marquée sur les titres d’OPCVM de long terme (hors PEA) 

En 1995 le montant des rachats de titres d’OPCVM obligataires a largement excédé 
les souscriptions. Les flux de sorties s’élèvent à 89 milliards de francs, soit 10,7 % des 
encours de début d’année (contre 0,7 milliard en 1994). Cependant la valorisation positive 
du portefeuille d’obligations a atténué l’effet négatif de ces dégagements sur l’encours, qui 
atteint 791 milliards de francs en 1995 contre 828,6 milliards en 1994. 
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L’alourdissement de la fiscalité sur l’ensemble des OPCVM de capitalisation a pu 
être à l’origine de ces mouvements, ainsi que la déception née de l’évolution négative des 
valeurs liquidatives en 1994. 

Les autres placements en titres (hors PEA) reprennent en 1995 sous forme 
d’obligations 

L’évolution du marché boursier a été favorable aux souscriptions d’obligations par 
les ménages et les flux nets de leurs acquisitions ont atteint 41,1 milliards de francs (contre 
12,9 milliards en 1994). Les obligations françaises se sont appréciées en moyenne de près 
de 11 % et l’encours détenu par les ménages, hors emprunt Balladur logé en PEA, s’élève 
à 588,1 milliards en fin d’année. 

Le portefeuille d’action hors PEA n’a pas évolué de façon significative en 1995. Les 
flux nets de placement ont été de 1 milliard de francs (contre – 13,7 milliards en 1994) et 
l’encours détenu atteignait 3 402 milliards en fin d’année (y compris les titres non cotés). 

Enfin, la détention de titres de créances négociables par les ménages s’inscrit en 
recul par rapport à l’année passée. Les ventes nettes s’établissent à 3,2 milliards de francs. 

3.1.2.1.2. L’épargne à moyen et long terme progresse dans le portefeuille des ménages 

Les flux de placements des ménages en produits d’épargne stable à moyen et long 
terme ont redémarré en 1995 (494,6 milliards de francs), après une année 1994 en retrait 
(449 milliards), mais sans toutefois retrouver le niveau élevé de 1993 (520,1 milliards) qui 
enregistrait les souscriptions au grand emprunt d’État. Les produits d’assurance-vie 
confirment leur première place parmi les différents types de placement opérés par les 
ménages et les encours des plans d’épargne-logement et des PEP s’accroissent en 1995 
plus rapidement qu’en 1994. En revanche les PEA progressent faiblement. 

L’épargne contractuelle progresse à un rythme plus soutenu en 1995 qu’en 1994 

Dans une période de baisse des taux à long terme, les ménages ont eu tendance à se 
reporter vers des placements à taux garantis. Les encours des plans d’épargne populaire 
atteignent 504,4 milliards de francs, en progression de 17 % par rapport à 1994. D’autre 
part la collecte sur les plans d’épargne-logement s’est poursuivie à un rythme soutenu. Les 
ménages ont pu bénéficier d’un rendement de 5,25 % sur ces produits, inchangé depuis 
février 1994. 

L’assurance-vie, réceptacle privilégié de l’épargne stable des ménages 

Les placements d’assurance-vie absorbent plus de la moitié de l’épargne stable des 
ménages en 1995 (1 761,3 milliards de francs contre 1 450,6 milliards en 1994). Compte 
tenu des avantages fiscaux attachés à ces produits (réduction d’impôt de 25 % sur une 
partie des sommes investies, intérêts exonérés d’impôt sous réserve de détention minimum 
de huit ans, exonération de droits de succession) et dans un contexte d’incertitude liée à 
l’avenir des retraites, l’assurance-vie demeure le support privilégié de l’épargne longue des 
ménages. En dépit du durcissement de la fiscalité qui vise à supprimer la réduction d’impôt 
accordée au titre de ces placements à compter  du 20 septembre 1995, le flux net des 
nouveaux contrats atteint 310,7 milliards de francs en 1995, en progression de 18 % sur 
l’année précédente (265 milliards). 
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Croissance très modérée de la collecte des PEA 

L’encours des plans d’épargne en actions s’élève à 175,6 milliards de francs fin 1995 
contre 169,9 milliards l’année précédente. Sa part dans l’épargne stable des ménages 
diminue légèrement à 5 % (contre 5,7 % en 1994). Les montants des flux de placements en 
actions (6,6 milliards) et en titres d’OPCVM « actions » (3,1 milliards) s’affichent en net 
retrait sur l’année précédente (respectivement 30,5 et 16 milliards). Les titres représentatifs 
du grand emprunt d’État de 1993 (emprunt Balladur) enregistrent des cessions nettes pour 
3,6 milliards, ils ne représentent plus que 22,5 % de l’ensemble du portefeuille des PEA en 
fin d’année (contre 24,3 % en 1994 et 30,8 % en 1993). Enfin, le nombre des PEA ouverts 
qui se chiffre à 2,6 millions à la fin de 1995, a diminué de 134 000 dans le courant de 
l’année. 

ACCROISSEMENT DES ACTIFS FINANCIERS DES MÉNAGES (a) /  
REVENU DISPONIBLE BRUT 

1992 1993 1994 1995 

9,2 10,9 9,2 10,5 

(a) Accroissement des liquidités + flux net de valeurs mobilières + variation nette des créances sur les entreprises d’assurances. 

Source : Comptes de la Nation 

 

ACCROISSEMENT DES ACTIFS FINANCIERS DES MÉNAGES (a) / 
ENSEMBLE DES EMPLOIS 

1992 1993 1994 1995 

8,9 10,5 9,0 10,2 

(a) Accroissement des liquidités + flux net de valeurs mobilières + variation nette des créances sur les entreprises d’assurances. 

Source : Comptes de la Nation 

3.1.2.2. L’endettement des ménages auprès du système financier 
demeure quasiment stable en 1995 

Après une légère augmentation enregistrée en 1994 (1,2 %), l’encours brut des 
crédits consentis aux ménages par les établissements de crédit reste quasiment inchangé en 
1995 (+ 0,3 %). Leur taux d’endettement (total des crédits/RDB) est en diminution pour la 
cinquième année consécutive et s’élève à 47,6 %, il était de 53,5 % en 1991. Cette décrue 
s’accompagne d’une réduction de la proportion des ménages endettés qui atteint 49,1 % de 
la population en 1995 contre 50 % en 1994 et 50,3 % en 1993 10. 

Comme en 1994, les crédits de trésorerie aux particuliers, qui ne représentent que 
16 % de l’encours des crédits consentis aux ménages, progressent nettement (+ 3,5 %), 
tandis que les concours accordés aux entrepreneurs individuels se contractent pour la 
troisième année consécutive (– 2,1 %). Les crédits à l’habitat qui représentent une part 

                                                 
10 Cf. fiche thématique : Les enquêtes de l’observatoire de l’endettement des ménages en 1995. 
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prépondérante de l’endettement des ménages (63 %), stagnent en 1995 (les encours 
atteignent 1 590 milliards de francs en fin d’année contre 1 584 milliards en 1994). 

TAUX DE CROISSANCE ANNUEL DES CRÉDITS AUX MÉNAGES 
(Glissement de décembre à décembre) 

 1991 1992 1993 1994 1995 

Ensemble des crédits aux ménages ...........  2,6 1,1 0,4 1,2 0,3 

Concours aux entrepreneurs individuels ...  1,6 0,4 – 2,8 – 1,5 – 2,1 

Crédits de trésorerie aux particuliers.........  – 0,9 4,3 1,3 3,1 3,5 

Crédits à l’habitat ......................................  3,8 0,6 1,4 1,7 0,3 

Source : Banque de France 

 

VARIATION DES CRÉDITS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT AUX 
MÉNAGES / REVENU DISPONIBLE BRUT 

1992 1993 1994 1995 

0,3 – 0,1 0,3 0,2 

Source : Comptes de la Nation et Banque de France 

La stabilité de l’encours des crédits à l’habitat aux ménages s’est doublée d’un 
ralentissement des mises en force de nouveaux concours. Ce ralentissement dans la 
distribution de nouveaux crédits fait suite à deux années de forte hausse qui 
correspondaient aux effets du plan de relance gouvernemental de 1993. Le montant des 
crédits nouveaux du secteur non aidé atteint 193,6 milliards de francs, en retrait de 6,4 % 
sur 1994. C’est au quatrième trimestre que la décélération intervient de façon marquée. 
Elle touche les différents types de prêts, mais est particulièrement sensible pour les prêts 
conventionnés. 

La production des prêts aidés d’accession à la propriété (PAP) s’inscrit également en 
net retrait (– 22,1 % sur l’ensemble de l’année). Les prêts à taux zéro, mis en place à partir 
d’octobre 1995, devraient se traduire par des mises en force progressives. Ils viendront se 
substituer aux PAP, et entraîneront ultérieurement la disparition de ces derniers.  

La distribution de prêts conventionnés s’est inscrite en net repli en 1995 (– 22,5 %), 
après une année 1994 dynamique (17,7 milliards de francs en 1995 contre 22,9 milliards en 
1994). Cependant, la distribution de prêts à l’accession sociale (PAS) — catégorie 
spécifique de prêts conventionnés qui ouvrent la possibilité de bénéficier de l’aide 
personnalisée au logement —, quoiqu’en retrait sur l’année précédente, a connu une très 
nette accélération au quatrième trimestre, en liaison avec la distribution de prêts à taux 
zéro, dont ils constituent l’un des principaux financements complémentaires. 
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Les nouvelles utilisations de prêts d’épargne-logement ont légèrement diminué 
(après une année 1994 accusant un brusque tassement : – 7,5 %). Ce ralentissement 
pourrait résulter de la baisse de collecte enregistrée sur les plans d’épargne-logement à la 
fin des années quatre-vingt, qui a entraîné une diminution des droits à prêts pour les 
ménages. Ces concours représentent 29,8 % des crédits mis en force non aidés accordés 
aux ménages en 1995. 

Les prêts du secteur libre (44 % des financements nouveaux non aidés en 1995) 
s’inscrivent également en retrait (– 5,6 %). 

Selon le ministère de l’Équipement, 285 000 logements ont été mis en chantier en 
1995, soit une baisse de 5,4 % par rapport à 1994. Dans le même temps, la 
commercialisation de logements de la promotion immobilière accusait un repli de 13,4 %. 

En dépit des mesures prises en faveur du marché de l’ancien (en particulier, la 
réduction des droits de mutation à titre onéreux intervenue en juillet 1995), ce 
compartiment du marché n’a pas redémarré (l’indice d’activité de l’Observatoire FNAIM 
des marchés de l’ancien est en recul de 2,5 % au second trimestre 1995 par rapport à la 
même période de 1994). 

Le ralentissement de la distribution des crédits à l’habitat a donc correspondu à une 
conjoncture plutôt terne dans le secteur du logement. Différents facteurs ont pu y 
contribuer. En premier lieu, la possibilité de bénéficier d’une exonération de la taxation sur 
les plus-values de cession de titres d’OPCVM de capitalisation cédés en vue d’acquérir un 
bien immobilier, a pris fin en décembre 1994. Par ailleurs, les taux d’intérêt à long terme 
qui s’étaient raffermis sur le dernier trimestre 1994, n’ont amorcé une détente qu’en fin 
d’année 1995, dans un contexte de vive concurrence entre les banques. Enfin, les ménages 
ont pu différer leurs décisions d’investissement dans l’attente de la mise en place de 
l’ensemble des mesures prises en faveur du logement pour 1996. 
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 FLUX NETS DE CRÉANCES / FLUX NETS DE DETTES / 

TAUX 

D’ÉPARGNE 

REVENU DISPONIBLE BRUT REVENU DISPONIBLE BRUT 

FINANCIÈRE 

 (a) 

Actifs 
liquides 

(b) 

Titres 
d’OPCVM 

Autres 
valeurs 

mobilières 

Créances 
commer-
ciales (c) 

Réserves 
d’assurance

s 

Dettes 
commerciales 

(c) 

Dettes contractées auprès des  

établissements de crédit 

Décalages 
comptables 

nets 

        à MT et LT  

 / RDB / RDB / RDB / RDB / RDB / RDB à CT /RDB /RDB /RDB 

1988 2,0 5,6 3,5 0,6 6,3 3,5 2,5 0,9 5,4 2,7 

1989 1,9 3,1 5,2 – 1,0 0,7 4,8 0,8 0,9 4,3 4,5 

1990 3,1 2,1 4,2 – 1,1 0,1 3,9 1,0 0,7 3,5 1,2 

1991 4,9 1,6 3,7 1,8 – 0,1 4,0 1,5 0,3 1,2 3,3 

1992 6,4 2,2 2,4 – 0,2 4,6 – 1,5 0,2 0,5 3,3 

1993 7,7 4,6 – 0,8 1,5 0,2 5,5 1,2 – 0,1 – 0,8 2,7 

1994 7,0 5,5 – 2,4 0,2 0,7 5,9 – – 0,2 0,4 2,1 

1995 7,7 7,1 – 3,9 1,0 – 0,1 6,3 0,7 0,1 0,1 1,9 

(a)  Capacité de financement / revenu disponible brut, égal à la somme algébrique des éléments du tableau au poste ajustement près, qui 
 n’est pas repris ici. 
(b)  Moyens de paiement et autres liquidités, titres de créances négociables, épargne contractuelle et PEP bancaires. 
(c)  Avances à court et moyen termes des agents non financiers (sociétés, assurances, État, APUL, Sécurité sociale) 

Source : Comptes de la Nation 

 

ENDETTEMENT DES MÉNAGES 
AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT 

(en milliards de francs)

1991 1992  1993  1994  1995 

F61 crédits en francs des agents financiers aux ménages ..  337,8  343,3  167,5  159,0 165,1 

F62 crédits en devises des agents financiers aux ménages 2,9  3,6 1,3 1,8 1,7 

total des crédits à court terme.............................................  340,7  346,9 168,8  160,8 166,8 

F71 crédits en francs des agents financiers aux ménages 2 109,9  2 129,8 2 333,7 2 349,5 2 352,9 

F72 crédits en devises des agents financiers aux ménages 4,4  4,0  1,4  2,4 2,9 

F74 crédit–bail....................................................................  33,4  32,2  31,6 33,1 32,3 

total des crédits à long terme..............................................  2 147,7  2 166,0  2 366,7 2 385,0 2 388,1 

Total des crédits ................................................................  2 488,4  2 512,9 2 535,5 2 545,8 2 554,9  

Revenu disponible brut.......................................................  4 649,7  4 852,8  4 995,6 5 140,3 5 364,7 

Total des crédits / RDB ......................................................  53,5 % 51,8 % 50,8 % 49,5 % 47,6 % 

Total des crédits / PIB ........................................................  36,7 % 35,9 % 35,8 % 34,5 % 33,3 % 

CONSEIL NATIONAL DU CRÉDIT – Rapport – Exercice 1995 265 



 

TABLEAU SIMPLIFIÉ D’EMPLOIS/RESSOURCES DES MÉNAGES 
  (en milliards de francs) 

          
EMPLOIS 1992 1993 1994 1995 RESSOURCES 1992 1993 1994 01995 

          
          
Consommation finale ........  4 189,5 4 290,7 4 442,3 4 598,0 Revenu disponible brut .....  4 850,8 4 995,6 5 140,3 5 364,7 
          
FBCF des entrepreneurs 
individuels ................  

81,1 76,0 79,9 85,3 Variation des crédits bruts 
aux ménages 

    

     accordés par les 
établissements de crédit ...  

15,2 – 7,1 13,7 12,4 

FBCF Logement (Ménages hors 
EI)  

355,6 332,0 340,6 354,2 – aux entrepreneurs 
individuels...............  

– 1,6 – 25,3 – 11,3 – 12,9 

     – aux particuliers (1)....  16,8 18,3 25,0 25,3 
          
Variation de stocks, 
acquisitions nettes 

         

de terrains et d’actifs 
incorporels 

         

transferts nets en capital .  – 84,9  – 87,2 – 82,6 – 84,5 Crédits commerciaux (nets) .  – 82,5 51,5 – 39,3 45,7 
          
Variation des placements 
auprès des EC (3) 

108,2 231,6 281,9 383,5 Ajustements (2) ............  203,2 115,2 136,2 93,9 

          
Achats nets de          
valeurs mobilières .........  114,5 36,0 – 114,6 – 158,0      
– Obligations .............  18,9 67,7 8,4 36,6      
– Actions, participations .  – 19,3 6,9 2,3 17,0      
– Titres d’OPCVM court terme
  

114,8 – 38,6 – 125,3 – 211,6      

 dont OPCVM court terme  141,8 – 219,3 – 143,6 – 141,6      
          
Variation des créances sur 
les 

         

entreprises d’assurances ...  222,6 – 276,1 303,3 338,2      
          
          
TOTAL DES EMPLOIS ..........  4 986,7 5 155,3 5 251,0 5 516,7 TOTAL DES RESSOURCES .......  4 986,7 5 155,3 5 251,0 5 516,7 
          

Source : Comptes de la Nation et Statistiques monétaires de la Banque de France 

(1) Les crédits aux particuliers comprennent les crédits à l’habitat et les crédits de trésorerie aux particuliers. 
  Les crédits aux entrepreneurs individuels regroupent les autres crédits aux ménages, y compris les crédits non ventilés. 

(2) Ajustement égal à la somme des éléments suivants : écart entre les comptes réels et les comptes financiers + décalages comptables 
inscrits dans le TOF. 

(3) Y compris épargne contractuelle (principalement Épargne-logement et PEP bancaires) et titres de créances négociables. 
  Les placements en comptes courants d’associés sont également repris dans cette rubrique. 

 
 

 



 
 
 
 

TABLEAU SIMPLIFIÉ D’EMPLOIS/RESSOURCES DES MÉNAGES 

  (en pourcentage) 
          

EMPLOIS 1992 1993 1994 1995 RESSOURCES 1992 1993 1994 1995 
          
          
Consommation finale ........  84,0 83,2 84,6 83,3 Revenu disponible brut .....  97,3 96,9 97,9 97,2 
          
FBCF des entrepreneurs 
individuels ................  

1,6 1,5 1,5 1,5 Variation des crédits bruts 
aux ménages 

    

     accordés par les 
établissements de crédit ...  

0,3 – 0,1 0,3 0,2 

FBCF Logement (Ménages hors 
EI)  

7,1 6,4 6,5 6,4 – aux entrepreneurs 
individuels...............  

 – 0,5 – 0,2 – 0,2 

     – aux particuliers (1)....  0,3 0,4 0,5 0,5 
          
Variation de stocks, 
acquisitions nettes 

         

de terrains et d’actifs 
incorporels 

         

transferts nets en capital .  – 1,7 – 1,7 – 1,6 – 1,5 Crédits commerciaux (nets) .  – 1,7 1,0 – 0,7 0,8 
          
Variation des placements 
auprès des EC (3) 

2,2 4,5 5,4 7,0 Ajustements (2) ............  4,1 2,2 2,6 1,7 

          
Achats nets de          
valeurs mobilières .........  2,3 0,7 – 2,2 – 2,9      
– Obligations .............  0,4 1,3 0,2 0,7      
– Actions, participations .  – 0,4 0,1  0,3      
– Titres d’OPCVM court terme
  

2,3 – 0,7 – 2,4 – 3,8      

 dont OPCVM court terme  2,8 – 4,3 – 2,7 – 2,6      
          
Variation des créances sur 
les 

         

entreprises d’assurances ...  4,5 5,4 5,8 6,1      
          
          
TOTAL DES EMPLOIS ..........  100,0 100,0 100,0 100,0 TOTAL DES RESSOURCES .......  100,0 100,0 100,0 100,0 
          

Source : Comptes de la Nation et Statistiques monétaires de la Banque de France 

(1) Les crédits aux particuliers comprennent les crédits à l’habitat et les crédits de trésorerie aux particuliers. 
  Les crédits aux entrepreneurs individuels regroupent les autres crédits aux ménages, y compris les crédits non ventilés. 

(2) Ajustement égal à la somme des éléments suivants : écart entre les comptes réels et les comptes financiers + décalages comptables 
inscrits dans le TOF. 

(3) Y compris épargne contractuelle (principalement Épargne-logement et PEP bancaires) et titres de créances négociables. 
      Les placements en comptes courants d’associés sont également repris dans cette rubrique. 

 
 

 



LE COMPORTEMENT FINANCIER DES AGENTS NON FINANCIERS 

3.2. Le comportement financier des sociétés 

La valeur ajoutée des sociétés non financières a progressé en 1995 à un rythme 
voisin de celui de leurs charges d’exploitation malgré l’accélération de la masse salariale. 
De ce fait, le taux de marge est quasiment stable pour s’inscrire à un bon niveau, en léger 
retrait par rapport à celui atteint à la fin des années quatre-vingt. 

La reprise de l’investissement et de l’accumulation de stocks s’est confirmée, 
réduisant légèrement la capacité de financement des sociétés non financières. 

Disposant, pour la troisième année consécutive, d’un excédent d’autofinancement et 
de ressources en capitaux propres toujours importantes, les sociétés ont très modérément 
accru leurs utilisations de crédits et ont renforcé leurs placements. 

3.2.1. Les résultats des sociétés 

3.2.1.1. La progression de l’activité et la maîtrise des charges ont permis aux sociétés 
de maintenir leurs marges d’exploitation 

La production s’est accrue de 4 % en 1995 en francs courants contre 4,1 % en 1994. 
La valeur ajoutée des sociétés a progressé de 3,8 % en valeur en 1995, chiffre légèrement 
supérieur à celui de 1994 (3,3 %), malgré le ralentissement de l’activité durant le courant 
de l’année 1. 

3.2.1.1.1. Activité 

Après avoir touché en 1994 les branches d’activités industrielles (matériel de 
transport et biens intermédiaires), la reprise s’est étendue aux autres secteurs de 
l’économie, qui, pour la plupart, bénéficient d’une croissance de leur production et de leur 
valeur ajoutée. 

Les industries des biens d’équipement professionnel, des biens d’équipement 
ménager et des matériels de transport terrestre ont enregistré de fortes progressions de leur 
production (5,7 %, 7,3 % et 4,4 % respectivement en volume). Celle-ci a crû de manière 
moins soutenue dans les industries agro-alimentaires (2 %), les biens de consommation 
(1,7 %) et les biens intermédiaires (2,4 % en moyenne annuelle en 1995, en dépit d’un 
retournement marqué de conjoncture en milieu d’année) et dans le bâtiment (0,8 %). 

Parmi les activités de services, on observe un redressement de la production du 
commerce (2 % en 1995) et une croissance encore soutenue des transports et des 
télécommunications (2,3 %). Comme en 1994, les sociétés de service industriel ont 
bénéficié de la croissance globale de l’activité (+ 3,1 %), malgré un net repli en fin 
d’année, alors que les sociétés de services aux ménages (+ 1 %) ont continué de souffrir de 
la faiblesse de leur consommation. 

                                                 
1 La croissance en moyenne annuelle bénéficie du fort « acquis » début 1995, dû à la vive croissance intra-annuelle observée en 1994. 
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3.2.1.1.2. Consommations intermédiaires 

La croissance des consommations intermédiaires en francs courants s’est légèrement 
ralentie en 1995 (4,3 % contre 4,9 % en 1994), en dépit de la hausse du prix des matières 
premières. 

Ce ralentissement résulte largement de la baisse des consommations de services 
financiers qui avaient fortement progressé en 1995. Ceci explique la croissance légèrement 
plus rapide de la valeur ajoutée des sociétés en 1995 qu’en 1994, alors que le PIB en valeur 
en revanche décélère d’une année sur l’autre 2. Plus généralement, le phénomène de 
balancier, entre valeur ajoutée des sociétés et des institutions financières, observé entre 
1992 et 1995, a rendu le taux de marge des entreprises moins sensible au cycle de 
conjoncture pourtant relativement marqué. 

3.2.1.1.3. Autres charges d’exploitation 

En 1995, les sociétés ont poursuivi leur effort de maîtrise de leurs charges 
d’exploitation. Leur masse salariale progresse plus vivement en 1995 qu’en 1994 et en 
1993 (respectivement 3,9 %, 2,1 % et 0,4 %), du fait du rebond de l’emploi. Son taux de 
croissance reste cependant faible dans une perspective historique : croissance modérée des 
salaires et stabilité d’ensemble des taux de charges et de cotisations sociales expliquent ce 
résultat. 

L’emploi salarié des branches marchandes non agricoles s’est accru, en moyenne 
annuelle, de 1,5 % en 1995 (soit + 195 700 postes pour s’inscrire à 13 264 700) après une 
légère baisse de 0,4 % en 1994 et une forte contraction de 2,6 % en 1993 respectivement –
 48 100 et – 340 200 postes) 3. Cette accélération marquée d’une année sur l’autre, alors 
que l’emploi salarié s’est accru en glissement plus rapidement durant l’année 1994, du fait 
du ralentissement d’activité en fin d’année 1995, s’explique par l’effet d’acquis qui était 
fortement positif au début 1995 (+ 1 %) alors qu’il était négatif en 1994 (– 0,8 %). 

Pour la première fois depuis six ans, l’emploi s’est accru dans l’industrie 
(+ 1 100 emplois), après les baisses importantes de 1994 (– 115 500) et surtout de 1993 (–
 209 300). 

La durée effective du travail ayant augmenté de 0,2 % en 1995 après la stabilité de 
1994, le volume d’heures travaillées par les salariés des branches marchandes non 
agricoles non financières progresse de 1,8 %, après la baisse de 0,3 % en 1994.  

Au total, la productivité apparente de l’heure de travail a progressé moins vivement 
qu’en 1994 (0,7 % après 1,9 %). En particulier, elle progresse en 1995 de 3,2 % dans 
l’industrie manufacturière après le fort rebond de 1994 (9,3 % contre 0,8 % en 1993). Cela 
est conforme au cycle de productivité traditionnel : les entreprises ajustant avec retard 

                                                 
2  Le partage du PIB s’est donc fait plus en faveur des sociétés en 1995 (la valeur ajoutée  des institutions financières baisse) alors 

qu’il s’était plutôt réalisé en faveur des institutions financières en 1994. 
3  L’emploi total, qui tient compte des salariés des branches non marchandes (6 248 100 en 1995) et de l’emploi non salarié (2 548 800 

en 1995) a suivi un profil similaire. Il s’est accru, en moyenne annuelle, de 263 000 emplois en 1995, après un recul de –
 16 000 emplois en 1994 et – 259 500 en 1993. 
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l’emploi au niveau de production 4, les phases de reprise sont caractérisées par une 
accélération de la productivité apparente du travail (année 1994), tandis que les phases de 
maturité (année 1995) puis, éventuellement, de plafonnement sont caractérisées par une 
décélération 5. 

Le salaire horaire moyen implicite 6 progresse en 1995 de 2,3 % comme en 1994, 
chiffre qui demeure très bas (1993 : + 3,4 %, 1992 : + 4,6 %, 1991 : + 4,6 %). Ainsi, la 
réduction du taux de chômage, passé de 12,5 % à 11,5 % de mi-1994 à mi-1995, ne semble 
pas avoir permis une accélération de la croissance des salaires et la hausse exceptionnelle 
du SMIC décidée en milieu d’année n’a pas eu d’effet de contagion. Les relèvements de 
rémunérations sont restés circonscrits aux salaires les plus bas. 

Par ailleurs, les charges sociales ont continué de progresser au même rythme que la 
masse salariale. Ce phénomène, observé depuis plusieurs années, résulte de ce que les 
récents relèvements de prélèvements obligatoires ont pris la forme d’impôts plutôt que de 
cotisations sociales (CSG, TVA et, à nouveau, en 1996, RDS). De plus, si l’on tient 
compte de la vive progression des subventions sur les salaires, qui correspondent aux 
réductions de cotisations récemment mises en place par la législation, les charges sociales 
progressent sensiblement moins vite que la masse salariale (de l’ordre de 2 % en 1995 
comme en 1994) 7. 

En définitive, le coût salarial unitaire dans les branches marchandes non agricoles et 
non financières rebondit en 1995 (+ 1,5 %) après le ralentissement marqué de 1994 
(+ 0,3 %). En comparaison des années récentes, sa croissance reste cependant faible 
(1993 : + 1,9 %, 1992 : + 2,8 %, 1991 : + 3,7 %) 8. 

Au total, la part du coût global du travail (salaires bruts et cotisations sociales 
employeurs) dans la valeur ajoutée est restée stable à 59,7 % en 1995. 

Les impôts sur la production ont progressé à un rythme voisin (4,7 % contre 9,8 % 
en 1994) de la valeur ajoutée. Ils s’accroissent néanmoins fortement dans les grandes 
entreprises nationales (GEN). Par ailleurs, après le recul de 1994, les subventions 
d’exploitation ont sensiblement augmenté (101,2 milliards de francs contre 94,9 milliards 
en 1994). C’est le résultat de deux tendances opposées. D’une part, les subventions à la 
production ont continué de baisser (– 2,2 milliards), conséquence de la réforme de la 
politique agricole commune. Les restitutions à l’exportation versées par le FEOGA ont pu 

                                                 
4  Meilleure utilisation en phase de reprise d’une main d’œuvre précédemment partiellement inactive en période de récession, attente de 

confirmation de l’embellie de la conjoncture pour une décision d’embauche qui est perçue en partie comme un investissement dans la 
mesure où il existe des frais fixes importants de formation puis éventuellement de licenciement. 

5  La récession de 1993 fut cependant, à cet égard, exceptionnelle dans la mesure où on n’observa pas une telle décélération 
(productivité du travail : + 1,8 % en 1992 et + 1,7 % en 1993), ce qui peut être imputé à une plus grande flexibilité de l’emploi 
(présence d’intérimaires, nombreux contrats à durée déterminée) et, peut-être, au fait que les entreprises auraient anticipé le 
ralentissement d’activité. 

6  Rapport entre la masse salariale et le nombre d’heures travaillées. Il s’agit donc d’un déflateur et non pas d’un indice des salaires. En 
particulier, il est sensible à la déformation de structures : travail qualifié/non qualifié, déformations régionales, heures 
supplémentaires etc. 

7  En comptabilité nationale, les abattements de cotisations (donc non effectivement payées) sont enregistrés simultanément en emplois 
du compte des sociétés (donc comme si elles avaient été payées) et en ressources sous l’intitulé: « subvention sur rémunérations » au 
niveau du compte d’exploitation. 

8  Cette modération est importante dans une perspective de lutte contre l’inflation. C’est en effet ce coût qui doit être mis en regard du 
taux d’inflation dans la mesure où le coût salarial représente le poste le plus important du coût unitaire total (net de consommations 
intermédiaires) 
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être sensiblement réduites, du fait de la hausse des prix mondiaux, qui se sont ainsi 
rapprochés des prix de soutien garantis à l’exportation, et de la diminution des excédents 
de production. D’autre part, la montée en puissance de diverses mesures d’abattement de 
cotisations sociales ainsi que la mise en place de mesures nouvelles — contrat initiative-
emploi (CIE) notamment —, a entraîné un nouvel accroissement de la progression des 
subventions sur rémunérations (9,4 milliards de francs en 1995 après 9,8 milliards). 

SUBVENTIONS SUR RÉMUNÉRATIONS  
AUX SOCIÉTÉS NON FINANCIÈRES 

 1992 1993 1994 1995 

En milliards ......................................... 7,1 11 20,8 30,2 

En % des cotisations sociales.............. 1,1 1,7 3,2 4,4 

En % de la valeur ajoutée.................... 0,2 0,3 0,5 0,7 

3.2.1.1.4. Taux de marge et taux d’épargne 

Au total, le taux de marge des sociétés non financières (rapport de l’excédent brut 
d’exploitation à la valeur ajoutée) est resté quasiment stable en 1995 (31,9 % contre 32 % 
en 1993 et 1994). Globalement, les entreprises n’ont pas pu profiter de la poursuite de la 
reprise en 1995 pour accroître leurs marges. Ceci s’explique par le fait que, d’une part, le 
tassement du taux de marge durant la récession de 1993 ne fut pas très marqué, les 
entrepreneurs ayant réagi relativement vite au freinage de l’activité (éventuellement en 
l’anticipant), que, d’autre part, la concurrence reste vive dans un contexte de monnaie forte 
et qu’enfin, le taux de marge des grandes entreprises nationales (GEN) a sensiblement 
chuté en trois ans, masquant une progression légère du taux de marge des autres sociétés 
(voir tableau). 

Le net recul du taux de marge des GEN (47,3 % en 1993, 45,1 % en 1994 et 42,9 % 
en 1995) résulte, d’une part, du fait que la valeur ajoutée est restée, à la différence des 
autres sociétés, peu dynamique (– 0,3 % en 1995 après + 0,2 % en 1994) alors que la 
masse salariale continuait de progresser (+ 1,7 % en 1995) et, d’autre part, de la vive 
montée des impôts sur la production (+ 13,4 % en 1995 après + 30,5 % en 1994) 9. 

Le taux d’épargne des sociétés (rapport de l’épargne brute à la valeur ajoutée) se 
stabilise à 19 % après la vive hausse de 1994 (18,8 % en 1994 et 17,6 % en 1993). La 
réduction des charges financières nettes 10 est compensée par la progression des transferts 
courants et des impôts (voir supra). Stable en moyenne, le taux d’épargne des sociétés 
connaît cependant un profil infra-annuel relativement marqué : après avoir fortement 
progressé courant 1994, pour atteindre un sommet au premier trimestre 1995 (20,1 % 
contre 17,8 % un an auparavant), il rechute nettement durant l’année 1995 (il revient à 
18,1 % au quatrième trimestre) sous l’impact du ralentissement de la conjoncture et alors 

                                                 
 9  La Poste et France Télécom sont assujetties à la taxe professionnelle et à la taxe sur les salaires depuis 1994. 
10  Voir plus loin au 3.2.2.1. 
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que les sociétés n’ont, au départ, que partiellement répercuté la hausse de 2 points de la 
TVA décidée dans le collectif budgétaire d’été 11. 

ÉVOLUTION DU TAUX DE MARGE ET DU TAUX D’ÉPARGNE 
DES SOCIÉTÉS AUTRES QUE LES 

GRANDES ENTREPRISES NATIONALES DEPUIS 1978 
          
 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 

          
       

 
   

Taux de marge (a) ..............................  24,2 24,2 23,3 22,4 22,5 24,2 24,9 25,5 28,5 
Taux d’épargne (b).............................  11,2 11,5 10,0 8,2 8,2 10,3 10,8 11,2 15,0 
          

    
 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 

          
          
Taux de marge (a) ..............................  29,4 31,4 31,8 30,8 30,9 30,3 30,2 30,5 30,7 
Taux d’épargne (b).............................  15,3 18,2 17,3 16,1 16,7 16,2 16,6 17,8 18,1 
          

(a) Taux de marge : Excédent brut d’exploitation/Valeur ajoutée 
(b) Taux d’épargne : Épargne brute/Valeur ajoutée 

3.2.1.2. Les sociétés ont maintenu une capacité de financement élevée malgré la 
reprise de l’investissement et une accentuation du restockage 

La formation de stocks varie peu d’une année sur l’autre. En volume, elle représente, 
dans l’ensemble de l’économie, en 1995, 9,4 milliards de francs (au prix de 1980), contre 
4,9 milliards en 1994 après un déstockage de 55,7 milliards en 1993. Ainsi, la contribution 
à la croissance du PIB des variations de stocks a été limitée (+ 0,1 % en 1995, contre 
+ 1,7 % en 1994 et – 1,5 % en 1993 12). 

À la fin de l’année 1994, les entreprises, qui avaient beaucoup déstocké à la fin de 
l’année 1993, jugeaient leurs stocks insuffisants, compte tenu d’une reprise d’activité plus 
vigoureuse qu’anticipée. Leurs opinions se sont retournées en cours d’année, dans un 
contexte de ralentissement des livraisons et d’une certaine atonie de la demande. Aussi, les 
entreprises ont recommencé à déstocker durant le quatrième trimestre 1995. 

Pour ce qui concerne les sociétés, les variations de stocks en valeur 13 ont suivi le 
même profil : restockage de 14,6 milliards de francs en 1995 après 10,6 milliards en 1994 

                                                 
11  Mise en place en août 1995. 
12  Dans la mesure où c’est la variation des stocks qui concourt à la demande et donc à la production (et qui apparaît dans l’équation 

d’équilibre du marché des biens), c’est la variation de la variation des stocks, c’est-à-dire l’accélération, qui contribue à à la 
croissance de la production. De ce fait, une accumulation du stock l’année A peut être compatible avec une contribution nulle à la 
croissance, si cette accumulation se fait au même rythme qu’à la période précédente (année A-1). Mais la contribution à la 
croissance pourra pourtant avoir fortement changé entre les deux années (puisqu’elle dépend alors aussi de l’accumulation de stocks 
de l’année A-2). 

13  Pour l’analyse du financement des entreprises, c’est l’accumulation des stocks en valeur (qui a usuellement pour contrepartie une 
opération financière) qui compte. Il convient de noter que ces « variations de stocks » en valeur diffèrent de la variation d’encours 
de stocks, que l’on retrouve dans les comptabilités d’entreprise dans la mesure où les comptes nationaux ne retiennent pas les plus 
ou moins values. D’autre part, pour l’analyse conjoncturelle, au contraire, on préfère observer l’accumulation des stocks en volume, 
par exemple au prix de 1980, qui a plus de signification du point de vue de l’équilibre des marchés de biens, mais qui peut parfois 
varier très différemment  du chiffre en valeur. 
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et un déstockage important en 1993 (– 76,6 milliards). L’accentuation de l’effort de 
stockage en 1995 a donc pesé de façon limitée sur la capacité de financement 14. 

Le redressement de l’investissement se confirme en 1995. La formation brute de 
capital fixe (FBCF) des sociétés non financières a progressé de 4,9 % en valeur en 1995 
après 1,7 % en 1994 et le recul marqué de 1993 (– 8,7 %). 

Cette accélération résulte largement de l’arrêt de la forte chute des investissements 
observée en 1994 dans les GEN (– 20,1 % en 1994 puis + 0,2 % en 1995). Hors GEN, 
l’investissement en valeur des sociétés n’a pas accéléré (+ 5,6 % contre + 5,8 % en 1994). 
D’autre part, la croissance de l’investissement de 1995 a résulté exclusivement du fort 
acquis en début d’année (+ 7 %) 15. 

La croissance de la FBCF des entreprises non financières en volume a été tirée par 
l’investissement en biens d’équipement (+ 7,4 % en 1995 en volume contre + 4,5  % en 
1994), tandis que l’investissement en bâtiment et travaux publics est resté atone même si la 
chute des années précédentes est enrayée (– 1 % en 1995 contre – 3,5 % en 1994). Cela 
suggère qu’il n’y a toujours pas eu de net redémarrage de l’investissement de capacité, les 
entreprises se cantonnant, à ce stade, de la reprise à la réalisation d’investissements de 
productivité. 

Le mouvement le plus vif a été observé dans l’industrie (+ 6 % en volume contre –
 1 % en 1994 et – 17,7 % en 1993) tout particulièrement dans les secteurs des biens 
intermédiaires et des biens d’équipement. L’investissement dans les services s’accélère 
également (+ 5 % en 1995 contre + 1 % en 1994 et – 5,7 % en 1993). 

Le taux d’investissement (FBCF rapportée à la valeur ajoutée) se redresse 
légèrement à 16,6 % (contre 16,6 % en 1994). Il reste cependant à un niveau très bas 
(18,9 % en 1990 et plus de 22 % au début des années soixante-dix) qui n’est pas 
compatible avec une croissance soutenue de nature à réduire le taux de chômage. Ce retard 
accumulé en matière d’investissement pourrait déboucher sur une reprise vigoureuse en 
cas d’embellie de la conjoncture. 

Selon l’enquête trimestrielle de l’INSEE dans l’industrie, le taux d’utilisation des 
capacités de production avec embauche, qui avait vivement remonté durant l’année 1994, 
pour culminer à 84,8 % au premier trimestre 1995, s’est stabilisé en début d’année 1995 
puis a rechuté en dessous de son niveau de long terme en fin d’année, pour revenir à 
83,3 % au premier trimestre 1996. Le taux d’utilisation des capacités de production sans 
embauche, qui avait vivement progressé début 1994, traduisant un retard des embauches 
sur la production, a également sensiblement baissé durant l’année 1995 du fait du 
retournement de conjoncture alors que le flux d’embauches restait encore élevé. 

De même, 30 % des entreprises jugent leurs capacités excédentaires au quatrième 
trimestre 1995, contre 15 % un an auparavant, mais 36% au quatrième trimestre 1993. 
Réciproquement, 13 % des entreprises déclarent être confrontées à des goulots de 
production contre 23 % en 1994 et 8 % en 1993. 

                                                 
14  Alors que la forte capacité de financement de 1993 (106,7 milliards) s’explique essentiellement par le déstockage (– 76,6 milliards), 

celle des années 1994 et 1995 s’explique plutôt plus par le haut niveau de l’épargne des entreprises. 
15  L’investissement en volume (sociétés et entrepreneurs individuels) a baissé de 3 % entre le premier et le quatrième trimestre 1995 

après avoir progressé de 10 % durant les quatre trimestres précédents. 
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En outre, la remontée du taux d’utilisation des capacités productives a pu sembler 
faible, au regard de la croissance de la production, dans un contexte de faible accumulation 
de capital. De fait, la hausse apparente de la productivité du capital s’est opérée grâce à 
l’allongement de la durée d’utilisation des équipements en place (DUE), via un recours aux 
heures supplémentaires et en agissant sur les effectifs ou sur la durée hebdomadaire du 
travail. Ainsi, selon l’enquête annuelle de la Banque de France, la durée d’utilisation des 
équipements dans l’industrie a de nouveau progressé sur un an (de septembre à septembre) 
de 1 % après une augmentation record de 3,6 % en 1994. En 1995, la DUE a atteint en 
valeur moyenne 49,6 heures, niveau le plus élevé depuis 1977, même s’il reste toujours 
très en deçà de son maximum de 1963 (52,8 heures). L’augmentation continue de la DUE, 
que l’on observe depuis le début des années quatre-vingt, sauf phases de basse 
conjoncture, résulte d’une plus grande flexibilité du système productif, garante d’une 
compétitivité accrue et d’une productivité globale des facteurs supérieure. À court terme, 
elle peut cependant expliquer une relative faiblesse de l’investissement, qui peut sembler 
trop bas par rapport à la croissance économique d’ensemble, et par là poser un problème 
d’équilibre macro-économique dans la mesure où l’investissement contribue 
insuffisamment à la demande globale. 

Conformément aux analyses théoriques, les données d’enquêtes recueillies par 
l’INSEE ou la Banque de France tendent à souligner le caractère déterminant du niveau de 
la demande passée et prévue dans la décision d’investir. 

L’enquête de la Banque de France sur le comportement des entreprises en 1995, 
réalisée en début d’année 1996 auprès d’un large échantillon d’industriels, révèle que pour 
42 % d’entre elles, les perspectives de demande pour l’année 1996 exercent un effet 
favorable sur leur décision d’investissement (et pour 22 % seulement un effet défavorable). 
Le solde des réponses 16 se replie sensiblement dans l’enquête de début 1996 par rapport à 
début 1995 (+ 20 % contre + 43 %), même s’il reste plus élevé que dans les enquêtes de 
début 1994 et début 1993 (respectivement – 3 % et – 27 %). Ce solde reste également bas 
par rapport au niveau prévalant durant la période d’expansion de 1986-1990. 

En comparaison, les niveaux de l’endettement ou des taux d’intérêt semblent 
actuellement jouer un rôle secondaire dans les décisions d’investissement. 83 % des 
entreprises interrogées affirment ne pas subir de contraintes liées à leur niveau 
d’endettement dans leur décision d’investir 17. 63 % des entreprises estiment que le niveau 
actuel des taux d’intérêt ne jouent pas de rôle dans leurs décisions d’investissement tandis 
que seulement 9 % estiment qu’il exerce un effet négatif. 

Si les industriels sont aujourd’hui peu sensibles au niveau du taux d’intérêt, leurs 
réponses dans le passé montrent qu’il n’en va pas toujours de même. Ainsi, ils jugeaient le 
niveau des taux d’intérêt très favorable à leur décision d’investissement vers la fin des 
années quatre-vingt, et au contraire très défavorable au début des années quatre-vingt-dix. 
Pourtant le niveau des taux d’intérêt nominaux et également celui des taux réels dits 
« naïfs » (taux d’intérêt moins inflation courante) n’ont pas connu d’aussi amples 
fluctuations dans les dix dernières années. Les résultats de l’enquête ERFA pourraient 
donc suggérer que les entrepreneurs répondent en se référant à des taux d’intérêt réels 
différents de ceux usuellement admis. 

                                                 
16  Solde des réponses : effet favorable moins effet défavorable 
17  Ces réponses sont indépendantes de la taille de l’entreprises : 80 % des petites entreprises répondent pareillement. 
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RÉPONSES À L’ERFA CONCERNANT LES FACTEURS  
INFLUENÇANT L’INVESTISSEMENT (en %) 

(solde des réponses en % : effets favorables moins effets défavorables)

 1986 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

Perspectives de demande......  63 58 63 15 2 – 27 – 3 43 20 

Niveau de l’endettement.......  35 18 24 25 10 9 16 8 9 

Niveau du taux d’intérêt.......  36 3 – 29 – 20 – 24 – 45 29 9 19 

Les années font référence aux années de réalisation de l’enquête menée en 
janvier/février par la Banque de France concernant les investissements de l’année en cours. 

Enfin, les sociétés continuent de réaliser d’importantes opérations en terrains et en 
actifs incorporels, pour des acquisitions portant sur 80,2 milliards de francs en 1995 
(contre 75,6 milliards en 1994, 71,4 milliards en 1993 et 75,3 milliards en 1992). 

L’épargne des sociétés non financières croissant au même rythme que leur FBCF, le 
taux d’autofinancement 18 au sens strict est resté stable en 1995 (114,3 %). Il a chuté dans 
les GEN alors qu’il continuait de progresser pour les autres sociétés pour s’inscrire à 
112,1 %. Le taux d’autofinancement au sens large (qui tient compte notamment des 
variations de stocks 19) a reculé légèrement en 1995, pour revenir à 109,3 (contre 110,8 % 
en 1994 et 116,8 % en 1993 20) du fait de la légère accélération de l’accumulation des 
stocks (+ 3,9 milliards) et de l’accroissement des opérations en terrains et actifs 
incorporels (+ 4,6 milliards). 

En définitive, la capacité de financement des sociétés non financières a reculé 
légèrement à 72,1 milliards de francs contre 79,7 milliards en 1994 et 106,7 milliards en 
1993. Elle a été particulièrement forte pour les GEN (30,6 milliards 21). L’existence d’une 
capacité de financement durable dans les sociétés non financières (depuis trois ans) est un 
phénomène unique depuis 1945. Il convient de noter que, dans un contexte de faible 
croissance de la valeur ajoutée (notamment due à une inflation faible), le souci de stabiliser 
le ratio d’endettement (dette/VA) limite sensiblement le montant des flux nets de dettes 
que les entreprises peuvent souhaiter contracter. En ce sens, l’importance du besoin de 
financement serait lié au niveau de l’inflation. 

                                                 
18  Épargne brute/FBCF. 
19  Épargne brute + transferts nets en capital)/(FBCF + variations de stocks + acquisitions nettes de terrains et d’actifs incorporels. 
20  Le fort recul de 1994 par rapport à 1993 a résulté de l’arrêt du déstockage massif observé en 1993. 
21  La capacité de financement peut évoluer très différemment du résultat net  des comptabilités d’entreprise dans la mesure où elle 

reprend les opérations de capital (qui sont des opérations de bilan et n’ont pas d’incidence sur le résultat net) et où, en revanche, elle 
ne reprend pas les provisions que peuvent devoir passer des entreprises en difficulté. 
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TAUX D’AUTOFINANCEMENT ET D’INVESTISSEMENT 
DES SOCIÉTÉS HORS GEN 

(en pourcentage)

 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 

  Taux d’investissement FBCF / VA ...................  17,0 17,7  17,9  17,6 17,7  15,7  16,0  16,2 

  Taux d’autofinancement au sens strict (a).........  106,9 97,7 89,9  94,8 91,8  105,9 111,5 112,1 

  Taux d’autofinancement  au sens large (b) .......  93,1 86,1  79,6  86,8 91,2 117,3  107,3  105,9 

  (a) Épargne brute / FBCF. 
  (b) Épargne + transferts nets en capital / FBCF + variations de stocks + acquisitions nettes de terrains et actifs incorporels. 
  Source : Comptes de la Nation. 

Au demeurant, cette analyse macro-économique de la situation des entreprises ne 
saurait masquer l’existence de fortes disparités sectorielles et par taille d’entreprises. De 
plus, le profil temporel de la capacité de financement, comme de l’opinion qu’ont les 
entreprises de leurs trésoreries, est assez marqué durant l’année 1995. L’analyse des 
opinions sur l’évolution récente des trésoreries dégage deux catégories de déterminants 
conjoncturels : l’une liée à l’environnement conjoncturel (opinion sur les volumes ou 
même les prix), l’autre rendant compte des effets des décisions d’investissement, de 
stockage et de financement de l’entreprise. Ainsi, l’évolution négative marquée des 
opinions sur les trésoreries, observée au courant de l’année 1995, résulte d’un double effet. 
Sur la première partie de l’année, le second groupe de variables joue un rôle prépondérant 
avec l’accentuation de l’effort d’investissement et la constitution de stocks jugés trop 
lourds. Ensuite, la dégradation des trésoreries résulte plutôt du tassement de l’activité. 

Les défaillances d’entreprises 22 ont à nouveau diminué d’une année sur l’autre 
(53 594 défaillances en 1995 soit – 5,5 % par rapport à l’année précédente) après un point 
haut de 60 369 défaillances en 1993. Ce repli est plus marqué dans les transports, qui 
jouissent d’une bonne conjoncture (– 18 %), ainsi que dans l’industrie (– 12,4 %) dont les 
défaillances se stabilisent tout le long de l’année à 650 par mois. En revanche, elles 
progressent dans le bâtiment (+ 0,6 %) et les services aux particuliers hors 
hôtellerie/restauration (+ 2 %). 

3.2.2. Les placements des sociétés et leurs financements externes 

3.2.2.1. En dépit d’une remontée des taux moyens, les sociétés ont continué de 
diminuer le poids des charges financières, dans un contexte de 
désendettement 

Les charges financières nettes — solde des intérêts et dividendes versés et reçus — 
ont continué de refluer de 383,1 milliards de francs en 1994 à 375,2 milliards en 1995. La 
part de la valeur ajoutée qu’elles absorbent recule vivement depuis 1992 (de 11 % à 
9,1 %).

                                                 
22  Statistiques établies selon la date de jugement. 
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RATIO DE CHARGES FINANCIÈRES DE L’ENSEMBLE DES SOCIÉTÉS 
ET QUASI-SOCIÉTÉS NON FINANCIÈRES 

(Grandes entreprises nationales et autres sociétés et quasi-sociétés) 
(en milliards de francs)

    
1992  1993 1994 1995 

    
    

   Intérêts effectifs versés....................................................................................  427,8 422,5 351,4 345,8 
    

   Intérêts effectifs reçus (a)................................................................................  80,6 92,4 70,8 74,8 
    

   Excédent intérêts versés sur intérêts reçus / Valeur ajoutée (en %) ...............  9,1 8,6 7,1 6,6 
    
    

   Dividendes versés............................................................................................  278,9 321,0 337,9 366,7 
    

   Dividendes reçus (b)........................................................................................  209,8 246,0 235,4 262,5 
    

   Excédent dividendes versés sur dividendes reçus / Valeur ajoutée (en %)....  1,8 2,0 2,6 2,5 
    
    

   Intérêts et dividendes (nets) (en %) / Valeur ajoutée......................................  11,0  10,6 9,7 9,1 
    

   (a) Non compris fraction des dividendes d’OPCVM correspondant à des intérêts. 
   (b) Y compris fraction des dividendes d’OPCVM correspondant à des intérêts. 
   Source : Comptes de la Nation 

Ce repli s’explique par la baisse des intérêts nets versés par les entreprises qui s’est 
poursuivie en 1995, en dépit d’une remontée des taux d’intérêt moyens à court et long 
termes, mais moins rapidement que l’année précédente. Les intérêts nets ont reculé de 
9,6 milliards de francs en 1995 (à 271 milliards de francs), après – 49,5 milliards en 1994 
et – 17,1 milliards en 1993. 

Les intérêts versés par les sociétés reculent légèrement (– 2 %), en dépit d’une légère 
reprise des crédits (cf. infra) et d’une remontée des taux de marché 23. Ceci s’explique par 
le fait que, d’une part, si les crédits progressent en glissement de 0,8 % en 1995, les 
encours moyens sont en réalité pratiquement stables 24, que, d’autre part, la concurrence 
entre établissements de crédit a eu tendance à réduire la marge entre taux débiteurs et taux 
de marché 25, plus particulièrement en début d’année, et qu’enfin, les entreprises 
remboursent ou refinancent une partie de leurs dettes à taux fixe contractées à des taux 
sensiblement supérieurs aux taux d’aujourd’hui. 

                                                 
23  Les taux à trois mois passent en moyenne de 5,8 % à 6,6 % entre 1994 et 1995, les taux longs (OAT) passent de 7,2 % à 7,5 %. 
24  Cela résulte du fait que l’acquis début 1995 était négatif compte tenu de la baisse des encours en glissement courant 1994. 
25  Il convient également de noter que la comptabilité nationale en base 80 mesure les intérêts en terme échu et non en terme couru, à la 

différence des comptabilités d’entreprise. De ce fait, les intérêts effectivement payés début 1995 par les entreprises sur des dettes à 
court terme contractées fin 1994 à des taux sensiblement plus bas qu’à fin 1995 ont été enregistrés (implicitement ou explicitement) 
sur l’année 1995 et non sur l’année 1994. Un raisonnement similaire s’applique pour 1994. Ainsi, les taux moyens qui prévalent  
pour la comptabilité nationale ont été en 1994 supérieurs aux taux de marché alors qu’ils étaient inférieurs en 1995. De ce fait, la 
progression du taux moyen entre les deux années a été nettement moins marquée pour les taux moyens apparents de comptabilité 
nationale que pour les taux moyens de marché. 
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Les intérêts effectifs reçus progressent fortement (5,6 % en 1995 soit 4 milliards de 
francs). Cette progression, qui contraste avec la vive baisse de 1994 (– 23,4 %), s’explique 
par la légère remontée des taux moyens et par la sensible progression en moyenne annuelle 
des actifs rapportant intérêts, malgré une nette décélération de rythme par rapport à 1994 
(cf. infra) 26. 

Au total, le ratio de charges d’intérêts nets à la valeur ajoutée baisse sensiblement de 
0,5 %, après 1,5 % en 1994 et 0,5 % en 1993 pour s’inscrire à 6,6 %.  

RATIO DE SOLVABILITÉ 

1988 1989 1990 1991 1992  1993 1994 1995 
  
  

  EBE / Intérêts versés ...............................................................  3,9  3,6  3,4  3,2  2,9 2,9  3,6  3,8 
  

  Source : Comptes de la Nation 

Le ratio de solvabilité 27 s’améliore également sensiblement à 3,8, renouant avec son 
haut niveau de 1988 (3,9) après un points bas de 2,9 en 1992 et 1993. Ce ratio est un 
indicateur privilégié de solvabilité dans la mesure où il indique la part de la marge 
d’exploitation qui doit être consacrée à la charge en intérêts. Ainsi, on observe 
empiriquement une forte corrélation de ce ratio avec les réponses des entreprises 28 sur 
l’état de leurs trésoreries. Sa vive progression en deux ans, qui résulte de la baisse des 
intérêts nets payés (dénominateur) autant que de la hausse continue de l’EBE 
(numérateur), permet de dégager une partie croissante de la marge d’activité à l’épargne en 
vue de la consolidation financière des entreprises ou de l’autofinancement de projets 
d’investissement.  

RÉPARTITION DU PASSIF DES SOCIÉTÉS 
EN FONCTION DU TAUX DE RÉFÉRENCE EN 1994 

 Encours % 

   
Passif à taux courts ..................................................................................................  1 700,16 42,97 

Crédits CT à taux variables réf taux courts ............................................................  673,38 17,02 
Crédits MLT à taux variables réf taux courts .........................................................  779,85 19,71 
Billets de trésorerie .................................................................................................  146,00 3,69 
Crédits CT à taux fixes............................................................................................  72,28 1,83 
Obligations à taux variables réf taux courts ...........................................................  28,65 0,72 

   
Passif à TBB..............................................................................................................  559,17 14,13 

Crédits CT à taux variables réf TBB ......................................................................  338,96 8,57 
Crédits MLT à taux variables réf TBB ...................................................................  220,21 5,57 

   
Passif à taux longs ....................................................................................................  1 697,18 42,90 

Obligations à taux fixes ..........................................................................................  517,07 13,07 
Obligations à taux variables réf taux longs.............................................................  30,53 0,77 

                                                 
26  La vive progression de la formation d’actifs financiers en 1994 correspond à une variation d’encours entre deux fins d’année. Elle a 

eu un impact sur la progression des encours moyens à la fois en 1994 et en 1995, ce que les TOF trimestriels pourront préciser. 
27  Excédent brut d’exploitation/intérêts nets 
28  Enquête semestrielle de l’INSEE sur la trésorerie d’entreprises industrielles. 
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Crédits CT à taux variables réf taux longs .............................................................. 110,07 2,78 
Crédits MLT à taux variables réf taux longs ........................................................... 156,46 3,95 
Crédits MLT à taux fixes ......................................................................................... 883,05 22,32 

   
Total ........................................................................................................................... 3 956,51  



 LE COMPORTEMENT FINANCIER DES AGENTS NON FINANCIERS 

3.2.2.2. La formation d’actifs financiers a décéléré mais est restée à un haut niveau 
après une année 1994 exceptionnelle 

En 1995, les sociétés ont poursuivi leur accumulation d’actifs financiers, qui 
représentent 9,5 % de leur valeur ajoutée, quoiqu’à un rythme nettement inférieur à celui 
de 1994 (22,9 % de la valeur ajoutée). Hors actions et participations, la formation d’actifs 
par les entreprises reste à des niveaux supérieurs à ceux des années 1991-1993. 

La décélération de la formation d’actifs a concerné aussi bien les liquidités que les 
actions et les participations. 

Les entreprises ont continué d’augmenter leurs placements à vue, plus 
particulièrement leurs dépôts à vue (+ 25,3 milliards de francs soit + 7,3 %, après 
+ 31,2 milliards en 1994 et + 33,5 milliards en 1993). Elles ont également accru leurs 
placements à terme (+ 15,6 milliards de francs) dans la ligne de la reprise de 1994 qui 
faisait suite aux dégagements massifs de 1993 (– 45,9 milliards). 

Elles ont limité leurs placements directs sur le marché monétaire (+ 8,1 milliards de 
francs en 1995 après + 61,3 milliards en 1994 et – 3,3 milliards en 1993), mais ont 
maintenu leurs souscriptions nettes de titres d’OPCVM monétaires (+ 25,7 milliards de 
francs contre + 26 milliards en 1994). Le tassement des achats n’a pas affecté tous les 
supports. Ainsi, elles ont accentué leurs achats de bons du Trésor (+ 19,2 milliards de 
francs en 1995 contre + 10,3 milliards en 1994) et ont continué d’acheter des bons à 
moyen terme négociables (BMTN) pour 5,2 milliards de francs contre 10,5 milliards en 
1994 et 8 milliards en 1993. En revanche, les sociétés ont vendu les titres du marché 
monétaires émis par les institutions financières, qu’il s’agisse des certificats de dépôt ou 
des bons des institutions financières. Par ailleurs, à la faveur de la montée du franc, les 
entreprises se sont désengagées des titres du marché monétaire étrangers après plusieurs 
années de forts achats. 

FORMATION D’ACTIFS FINANCIERS DES SOCIÉTÉS  
/ VALEUR AJOUTÉE 

(Grandes entreprises nationales et autres SQS) 
(en pourcentage)

     
1991 1992  1993 1994 1995 

     
     

  Variation des liquidités ..............................................................  – 1,0 4,3 2,0 6,7 1,8 
     

  Achats nets de valeurs mobilières : 4,9 6,8 5,7 7,4 4,7 
    - Obligations.............................................................................  – 0,4 – 0,4 0,5  1,8 1,3 
    - Actions et autres participations (hors OPCVM)....................  4,8 6,5 3,3 4,2 3,1 
    - OPCVM .................................................................................  0,4 0,7 2,0 1,4 0,3 
        dont OPCVM de court terme ...............................................  0,2 0,9 1,3 0,7 0,7 

     
  Autres créances (a).....................................................................  4,0 – 0,9 – 3,6 8,8 3,0 
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  Total ...........................................................................................  7,9 10,2 4,2 22,9 9,5 

     
  Total hors actions et autres participations..................................  3,0 3,6 0,9 18,7 6,4 

     

  (a) Créances diverses sur des agents non financiers (prêts, crédits commerciaux, réserves techniques d’assurances). 
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FORMATION D’ACTIFS FINANCIERS DES SOCIÉTÉS 
/ TOTAL DES EMPLOIS 

(Grandes entreprises nationales et autres SQS) 
(en pourcentage)

1991  1992  1993 1994 1995 

  Total des actifs financiers (a) .......................................................... 7,1 8,8 4,0 18,2 8,4 

  Actifs financiers hors actions et autres participations..................... 2,8 3,1 0,9 14,9 5,6 

  (a) Variations des liquidités et des autres créances, achats nets de valeurs mobilières. 
  Cf. tableau simplifié d’emplois/ressources des sociétés 

Les acquisitions d’actions et autres participations (et notamment les prises de 
participation), qui constituent toujours le principal emploi des sociétés, ont fléchi à 
124,6 milliards de francs en 1995 contre 160,5 milliards en 1994. Dans la mesure où ces 
acquisitions tendent à s’inscrire plus dans une logique de restructuration d’entreprises 
(prises de participation stratégiques etc.) que dans une pure logique financière, cette baisse 
reflète plutôt un ralentissement des mouvements de restructuration d’entreprises dont la 
contrepartie s’observe dans un ralentissement des émissions d’actions par les sociétés. 

Ces moindres flux d’acquisitions d’actions résultent également du ralentissement des 
opérations de privatisation (21,1 milliards de francs en 1995 après 61 milliards en 1994) 
qui donnent traditionnellement lieu à la constitution de noyaux stables d’actionnaires. De 
même, les prises de participation des entreprises dans le capital des sociétés étrangères sont 
en fort recul (29,8 milliards de francs contre 51,3 milliards en 1994), phénomène observé 
dans la plupart des pays. 

En dépit d’un léger repli, les entreprises ont continué d’être de gros acquéreurs 
d’obligations sur le marché financier (50 milliards de francs en 1995 contre 68 milliards en 
1994), ce qui est un phénomène relativement nouveau (+ 19 milliards en 1993 et –
 16 milliards en 1992). Les placements sous forme de parts d’OPCVM non monétaires ont 
nettement reculé (– 17 milliards de francs en 1995 après + 27,9 milliards en 1994 et 
+ 27,4 milliards en 1993). 

3.2.2.3. Les fonds propres se sont accrus et le désendettement s'est poursuivi à un 
rythme modéré 

Contrairement aux deux années précédentes, qui avaient été marquées par une forte 
contraction de l’endettement des sociétés auprès des établissements de crédit, celui-ci a 
recommencé de croître en 1995 (+ 25,4 milliards de francs contre – 66,8 milliards en 1994 
et – 173,4 milliards en 1993), mais à un rythme très modéré (+ 0,8 %). 
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En dépit d’une légère reprise de l’endettement bancaire, on peut continuer de parler 
d’un mouvement de désendettement des entreprises dans la mesure où cette croissance des 
crédits est nettement inférieure à celle de la valeur ajoutée (+ 4 %) ou ce qui revient au 
même, dans la mesure où le ratio dettes bancaires/valeur ajoutée continue de se réduire, 
phénomène observé depuis près de quatre années pour s’inscrire à 74,8 % en 1995 contre 
77 % en 1994 (et 85,7 % en 1991). Le ratio dettes bancaires/épargne brute des sociétés 
revient de 4,83 en 1991 à 4,1 en 1994 et 3,94 en 1995. 

TAUX DE CROISSANCE ANNUEL DES CRÉDITS AUX SOCIÉTÉS 
(glissement de décembre à décembre)  

1991 1992 1993 1994 1995 
Encours 

1995 (Mds)

  Ensemble ................................................  8,1  4,1 – 5,3 – 2,1 0,8 3 076,2 

  dont :       

    Trésorerie .............................................  3,5 – 0,7 0,9 – 5,0 4,8 810,4 

    Investissement ......................................  7,1 0,9 – 6,5 – 4,3 – 1,6 1 143,9 

    Habitat (a).............................................  11,2 0,2 0,9 – 1,2 – 0,5 616,3 

(a) Y compris crédits promoteurs. 
Source : Banque de France 

 

La reprise du crédit aux sociétés n’a concerné que les concours de trésorerie, qui se 
redressent vivement en début d’année : les crédits à l’investissement baissent d’une année 
sur l’autre malgré une stabilisation en cours d’année. 

Après réintégration des provisions pour créances douteuses mais sans réintégration 
des opérations de défaisance, les crédits de trésorerie progressent de 4,8 % (soit 
+ 37,1 milliards de francs) en glissement à fin décembre 1995, annulant le fort repli de 5 % 
en 1994. Cette reprise des crédits de trésorerie s’explique par une conjonction de facteurs. 

En premier lieu, les sociétés ont légèrement accentué leur effort de stockage. De 
plus, il semble qu’un certain nombre se soient retrouvées, dans le courant de l’année, avec 
une progression non voulue des stocks pour lesquels il a fallu trouver des financements 
non préétablis. 

En deuxième lieu, le ralentissement économique relativement fort constaté durant 
l’année et la vive concurrence sur les prix (répercussion partielle de la hausse de la TVA) a 
fortement pincé, et de façon inopinée, la marge des entrepreneurs en cours d’année, 
poussant celles d’entre elles ayant peu de liquidités à solliciter des crédits de trésorerie. On 
peut ainsi noter que les réponses à l’enquête sur les trésoreries des entreprises industrielles 
de l’INSEE se sont fortement dégradées dans le courant de l’année 1995. 

En troisième lieu, les remboursements effectués par l’État au titre du décalage d’un 
mois du remboursement de la TVA se sont nettement réduits : 7,4 milliards de francs en 
1995 contre 19 milliards en 1994 et 34 milliards en 1993. Il convient de noter que cette 
opération aura un impact significatif en termes de compte d’exploitation des sociétés dans 
la mesure où les intérêts économisés chaque année par ce surcroît de liquidité atteindront 
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près de 6 à 8 milliards de francs en rythme de croisière 29. Ce remboursement représente 
également une avance de trésorerie non négligeable qui pourra aider de façon substantielle 
celles des entreprises, notamment petites, qui n’ont qu’un accès limité au financement 
bancaire. 

Par ailleurs, les sociétés non financières ont arrêté la politique de désendettement 
suivie depuis deux ans sur le marché monétaire (+ 0,5 milliard de francs de billets de 
trésorerie et de BMTN contre – 7,5 milliards en 1994 et – 17,3 milliards en 1993), mais de 
façon contrastée selon les secteurs : alors que les sociétés hors GEN reviennent sur le 
marché (émissions nettes : 4,7 milliards), les GEN, qui disposent d’importantes liquidités, 
ont continué de se désendetter (– 4,2 milliards de francs après – 0,6 milliards en 1994 et –
 5,9 milliards en 1993). Les sociétés hors GEN ont privilégié les émissions de BMTN dont 
les flux d’émissions nettes remontent à 5 milliards contre – 0,7 milliard en 1994. 

En dépit du net redémarrage de l’investissement des entreprises, l’encours des crédits 
à l’investissement accordés par les établissements de crédit aux sociétés a continué de se 
contracter, quoiqu’à un rythme ralenti par rapport à l’année précédente (– 18,6 milliards de 
francs après – 51,9 milliards, soit – 1,6 % après – 4,3 %).  

Ceci s’explique en premier lieu par le fait que l’épargne des entreprises est telle 
qu’elle finance largement l’investissement, l’ensemble des entreprises dégageant un taux 
d’autofinancement supérieur à 100 % 30. En deuxième lieu, le fait que les investissements 
aient été tirés par les dépenses d’équipement et non les dépenses en bâtiment suggère que 
les entreprises n’ont pas encore engagé des investissements lourds d’accroissement de 
capacités qui par nature nécessitent un financement externe et une croissance des crédits à 
l’investissement. L’appréciation du franc observé en 1995 a aussi tendu à réduire l’encours 
exprimé en francs des dettes libellées en devises, sans pour autant qu’il y ait eu de 
remboursement. 

Enfin, cette baisse des crédits à long terme est largement le fait des GEN qui ont 
plutôt eu recours au marché obligataire. Ainsi, leurs flux de dettes (crédits à long terme) 
ressortent à – 18,2 milliards de francs en 1995 après – 4 milliards en 1994, – 20,8 milliards 
en 1993 et – 47,1 milliards en 1992. 

Les concours à l’habitat accordés aux sociétés se sont contractés en 1995 (– 0,5 % 
soit – 3 milliards de francs). Le repli des crédits promoteurs se poursuit, illustrant la 
permanence des difficultés du secteur immobilier. 

Les émissions obligataires nettes de remboursements se sont de nouveau fortement 
réduites, dans un environnement financier marqué par l’orientation à la baisse des taux 
d’intérêt à long terme, s’inscrivant à 8,5 milliards de francs, contre 20,1 milliards en 1994 
et près de 51 milliards en 1993 et 1992. Ce fort recul résulte de l’arrêt des émissions nettes 
lancées par les sociétés autres que les GEN (émissions nettes : – 0,5 milliard après 
+ 15,5 milliards en 1994) alors que les GEN revenaient sur le marché après la forte baisse 
de 1994 (9 milliards de francs d’émissions contre 4,6 milliards en 1994 et 22,1 milliards en 

                                                 
29  Le gain au titre de l’année 1995 peut être estimé à 1,5 milliard de francs. 
30  Si cette mesure est certes de nature macro-économique et ne rend pas compte de la dispersion des situations micro-économiques, il 

n’en reste pas moins que plus ce taux d’autofinancement est fort et plus la proportion des entreprises devant faire appel à l’emprunt 
pour les projets d’investissement est faible. 
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1993). Traditionnellement, les sociétés non financières opèrent un prélèvement limité sur 
le marché national et l’essentiel de leurs émissions s’effectue sur les marchés 
internationaux (eurofrancs et euroécus notamment). Le retrait des non-résidents, qui 
souscrivent près de la moitié des émissions, observé en 1994 s’est confirmé en 1995, 
quoiqu’avec une moindre acuité, et a pesé sur le marché primaire de l’eurofranc. Dans ces 
conditions, les emprunteurs potentiels, craignant de placer leurs titres dans de mauvaises 
conditions, ont pu différer, voire annuler leurs programmes d’émission. 

Enfin, les sociétés se sont à nouveau largement financées par émission d’actions et 
de participations. Leurs émissions sont en recul en 1995 par rapport à 1994 (215 milliards 
de francs contre 256,4 milliards), mais restent à de bons niveaux et continuent d’être la 
source privilégié des financements externes. De plus, s’il est vrai que les émissions 
d’actions obéissent souvent plus à une logique industrielle que financière, les émissions 
nettes d’actions 31 continuent de concourir au financement des sociétés à hauteur de 
90 milliards de francs en 1995. Ce chiffre est proche des niveaux de ces trois dernières 
années, et demeure nettement supérieur à celui qui prévalait auparavant. Le recul des 
émissions touche exclusivement les émissions de titres cotés qui reviennent à 
68,1 milliards de francs en 1995 contre 98,4 milliards en 1994 et 65,1 milliards en 1993 32. 
Dans un contexte marqué par l’incertitude, le marché se remettant lentement de la forte 
chute des cours de l’année précédente (le SBF 250 recule de – 1,4 % en 1995 contre –
 17 % en 1994 et + 32,1 % en 1993), de nombreuses entreprises ont en effet choisi de 
reporter leurs programmes d’émissions, qui restent faibles depuis le dernier trimestre 1994, 
ainsi que leur éventuelle introduction en bourse. 

En définitive, le lien entre la capacité de financement — qui, en première 
approximation, peut s’analyser comme le surplus d’épargne brute sur l’investissement 
physique — et le volume de l’endettement bancaire désiré doit être resitué dans le contexte 
global de désintermédiation et de restructurations stratégiques. Les investissements doivent 
être appréciés en ajoutant aux investissements physiques les investissements financiers au 
titre des prises de participation notamment et aussi les placements financiers décrits en 
3.2.2. De même, les ressources financières externes — celles qui ne dérivent pas de 
l’épargne brute — peuvent être mobilisées auprès du système bancaire, mais aussi des 
marchés monétaires et financiers. Au total, le ratio dettes/fonds propres des sociétés 
continue de reculer de 2,58 en 1994 à 2,43 en 1995 33. 

                                                 
31  Flux d’actions émises moins flux de placements en actions. 
32  Y compris opérations de privatisation 
33  La dette est appréciée par la somme des billets de trésorerie, de l’endettement bancaire (y compris crédit bail), des obligations émises 

(en valeur nominale) et des autres éléments de passif (crédits commerciaux, comptes courants d’associés) hors décalages 
comptables. Les fonds propres sont estimés en cumulant les flux de dettes en actions et autres participations à l’encours TOF de 
1977. Cette estimation des fonds propres est donc proche de leur valeur comptable et s’éloigne de beaucoup de leur valeur de 
marché. Le ratio dettes/valeur boursière des actions serait quatre fois plus petit que le ratio présenté ici. 
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Endettement bancaire .........................  2 773 905 3 143 386 3 383 833 3 539 509 3 420 604 3 359 084 3 368 687

Obligations (en valeur nominale).......  414 287 477 086 541 227 592 746 644 048 664 142 672 684

Autres éléments de passif...................  2 292 072 2 477 751 2 644 173 2 781 281 2 845 870 3 361 989 3 429 294

Total dettes (hors actions) ...............  5 605 495 6 251 524 6 725 253 7 084 886 7 063 498 7 536 293 7 622 239

Ratio (dettes hors actions/fonds 
propres) 

3,20 3,17 3,04 2 89 2,65 2,58 2,43 

NB : Afin de s’affranchir des effets de valorisation retracés dans les TOF, les fonds propres (actions et autres participations) 
  sont estimés en cumulant les flux de dette en f51/f52 à l’encours valorisé de 1977 
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ENCOURS DES DETTES DES SOCIÉTÉS 
(en millions de francs)

 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 

Actions et autres participations........... 1 751 922 1 973 524 2 215 556 2 449 320 2 667 030 2 923 400 3 138 409

Titres du marché monétaire................. 125 231 153 301 156 020 171 350 152 976 151 078 151 574



TABLEAU SIMPLIFIÉ D’EMPLOIS/RESSOURCES DES SOCIÉTÉS 
 

(en milliards de francs) 

EMPLOIS 1992 1993 1994 1995 RESSOURCES 1992 1993 1994 1995 

          
Dépenses courantes nettes.....  3 132,7 3 157,0 3 218,4 3 332,9 Valeur ajoutée brute..........  3 797,3 3 835,4 3 961,9 4 112,8 
  dont rémunération des salariés 
(a)...........................  

2 304,0 2 313,2 2 362,0 2 455,0      

     Transferts nets en capital et 
aides 
 à l’investissement...........  

 
41,9 

 
62,7 

 
73,0 

 
69,3 

          
Investissement (b)............  776,0 711,0 726,1 762,5 Emprunts nets auprès des EC (e)

  
140,1 – 59,2 – 51,8 21,6 

          
Variation de stocks...........  – 27,8 – 76,6 10,6 14,6 Billets de trésorerie.........  18,7 – 18,8 – 6,8 – 4,5 
          
Variation des actifs liquides 
(c)...........................  

157,8 77,7 258,8 72,6 Émissions de titres ..........  285,3 269,0 276,5 223,5 

     - Obligations (f).............  51,5 51,3 20,1 8,5 
Achats nets de valeurs 
mobilières....................  

251,6 217,9 282,1 185,8 - Actions et autres 
participations................  

233,8 217,7 256,4 215,0 

 - Obligations................  – 16,0 19,2 68,0 50,0      
 - Actions, participations....  241,6 123,6 160,5 124,6 Autres engagements et 

ajustements (g)...............  
– 26,7 – 139,1 581,5 64,6 

 - Titres d’OPCVM.............  26,0 75,0 53,6 11,2      
    dont OPCVM de court terme.  34,7 47,6 25,7 28,1      
          
Autres créances (d)...........  – 33,9 – 137,0 338,2 118,9      
          
          
TOTAL DES EMPLOIS.............  4 256,5 3 950,0 4 834,3 4 487,3 TOTAL DES RESSOURCES..........  4 256,5 3 950,0 4 834,3 4 487,3 
          
          

Source : Comptes de la Nation et Statistiques monétaires de la Banque de France 

(a) Salaires, traitements bruts et cotisations sociales. 

(b) FBCF et acquisitions nettes de terrains et d’actifs incorporels, y compris investissements des sociétés de location de logements 
(HLM). 

(c) Y compris titres de créances négociables et avoirs à l’étranger. 

(d) 
 Créances diverses sur agents non financiers (prêts, crédits commerciaux, réserves techniques d’assurances). 

(e) Y compris les emprunts des sociétés de location de logement (HLM), conformément aux données de la Comptabilité nationale mais excluant 
la variation des titres acquis par les EC 
       contrairement au tableau du calcul du taux d’intermédiation (chapitre 2). 

(f) Non compris les emprunts obligataires émis sur les marchés internationaux. 

(g) Refinancements, crédits commerciaux obtenus, décalages comptables ; ajustements résultant des différences entre comptes économiques et 
financiers. 

 



 
 
 

TABLEAU SIMPLIFIÉ D’EMPLOIS/RESSOURCES DES SOCIÉTÉS 

(en pourcentage) 

EMPLOIS 1992 1993 1994 1995 RESSOURCES 1992 1993 1994 1995 

          
          
Dépenses courantes nettes .....  73,6  79,9 66,6 74,3 Valeur ajoutée brute .........  89,2 97,1 82,0 91,7 
  dont rémunération des salariés 
(a) ........................... 

 54,1  58,6 48,9 54,7      

     Transferts nets en capital et 
aides 
 à l’investissement ..........  

 
1,0 

 
1,6 

 
1,5 

 
1,5 

          
Investissement (b) ............  18,2  18,0 15,0 17,0 Emprunts nets auprès des EC (e)

  
3,3 – 1,5 – 1,1 0,5 

          
Variation de stocks ...........  – 0,7  – 1,9 0,2 0,3 Billets de trésorerie ........  0,4 – 0,5 – 0,1 – 0,1 
          
Variation des actifs liquides 
(c) ........................... 

 3,7  2,0 5,4 1,6 Émissions de titres ..........  6,7 6,8 5,7 5,0 

     - Obligations (f) ............  1,2 1,3 0,4 0,2 
Achats nets de valeurs 
mobilières .................... 

 5,9  5,5 5,8 4,1 - Actions et autres 
participations ...............  

5,5 5,5 5,3 4,8 

 - Obligations ................  – 0,4  0,5 1,4 1,1      
 - Actions, participations ....  5,7  3,1 3,3 2,8 Autres engagements et 

ajustements (g) ..............  
– 0,6 – 3,5 12,0 1,4 

 - Titres d’OPCVM .............  0,6  1,9 1,1 0,2      
    dont OPCVM de court terme .  0,8  1,2 0,5 0,6      
          
Autres créances (d) ...........  – 0,8  3,5 7,0 2,6      
          
          
TOTAL DES EMPLOIS .............  100,0  100,0 100,0 100,0 TOTAL DES RESSOURCES .........  100,0 100,0 100,0 100,0 
          
          

 

Source : Comptes de la Nation et Statistiques monétaires de la Banque de France 
(a) Salaires, traitements bruts et cotisations sociales. 
(b) FBCF et acquisitions nettes de terrains et d’actifs incorporels, y compris investissements des sociétés de location de logements 
(HLM). 
(c) Y compris titres de créances négociables et avoirs à l’étranger. 
(d) 
 Créances diverses sur agents non financiers (prêts, crédits commerciaux, réserves techniques d’assurances). 
(e) Y compris les emprunts des sociétés de location de logement (HLM), conformément aux données de la Comptabilité nationale mais excluant 
la variation des titres acquis par les EC 
      contrairement au tableau du calcul du taux d’intermédiation (chapitre 2). 
(f) Non compris les emprunts obligataires émis sur les marchés internationaux. 
(g) Refinancements, crédits commerciaux obtenus, décalages comptables ; ajustements résultant des différences entre comptes économiques et 
financiers. 
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3.3. Le comportement financier des administrations 
publiques 

Le besoin de financement des administrations publiques se réduit sensiblement. Il 
revient à 403,8 milliards de francs en 1995 après 441,2 milliards de francs en 1994 et 
430,7 milliards en 1993. Il représente 5,3 % du PIB en 1995 contre 6 % en 1994 et 6,1 % 
en 1993.  

Le déficit des administrations publiques au sens de Maastricht revient quant à lui à 
5 % du PIB contre 5,8 % en 1994 et 5,9 % en 1993. Depuis cette année, ce déficit diffère 
du besoin de financement des administrations publiques du fait d’une comptabilisation des 
recettes de coupons courus vendus sur OAT et BTAN en conformité avec celle de nos 
partenaires européens. 

CAPACITÉ (+) OU BESOIN DE FINANCEMENT (–)  
DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

(en milliards de francs)

1991 1992 1993 1994 1995 

Administrations publiques centrales ........................................  – 113,7 – 212,4 – 318,1 – 355,9 – 317,7 

dont État ................................................................................  (– 122,4) (– 234,7) (– 347,0) (– 363,6) (– 332,1) 

Administrations publiques locales ...........................................  – 14,2 – 24,8 – 15,2 – 15,2 – 12,5 

Administrations de sécurité sociale..........................................  – 19,2 – 49,6 – 97,4 – 70,1 – 73,5 

TOTAL.....................................................................................  – 147,1 – 286,8 – 430,7 – 441,2 – 403,8 

Source : Comptes de la Nation 

3.3.1. L’ensemble des administrations publiques 

3.3.1.1. Les recettes des administrations publiques progressent à un rythme moins 
soutenu que prévu 

Le total des prélèvements obligatoires perçus par les administrations publiques est en 
hausse de 4,9 % sur un an, progression similaire à l’année précédente, et dépasse 
3 400 milliards de francs (+ 158 milliards). Il représente 44,3 % du PIB (contre 43,9 % en 
1994). Cet alourdissement est imputable aux mesures prises lors du collectif budgétaire 
d’été qui devaient rapporter près de 30 milliards de francs en 1995 (et 70 milliards en 
année pleine) : hausse de la TVA de deux points, majoration de l’impôt sur les sociétés de 
10 % et suppression de la déduction de 42 francs sur les cotisations vieillesse 1. 

                                                 
1  En 1994, les ressources des administrations publiques avaient également bénéficié de relèvements de la fiscalité : effet d’année 

pleine associé à la hausse de la CSG de juillet 1993, assujettissement des prestations EDF-GDF au taux normal de TVA (au lieu du 
taux réduit) et alignement de France Télécom sur les procédures fiscales de droit commun (taxe professionnelle et taxe sur les 
salaires). 
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En dépit des mesures du collectif budgétaire, les recettes fiscales progressent moins 
rapidement qu’en 1994 (5,1 % en 1995 contre 7 %). On observe d’importantes moins-
values fiscales, sur la TVA, du fait du ralentissement de l’activité, sur l’impôt sur les 
sociétés, du fait des mauvais résultats enregistrés en 1994 et en 1995 par les entreprises, 
notamment financières, qui constituent d’importantes provisions, et sur l’impôt sur les 
personnes physiques, qui tirent parti de certaines exemptions fiscales. 

PRÉLÈVEMENTS OBLIGATOIRES PERÇUS  
PAR LES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

(en milliards de francs)

1991 1992 1993 1994 1995 

Recettes fiscales, hors CEE....................................................... 1 602,6 1 630,1 1 664,6 1 781,3 1 872,3 

Prélèvements CEE..................................................................... 51,4 50,1 45,2 48,1 49,7 

Cotisations reçues par les APU non consolidées...................... 1 304,2 1 360,3 1 387,0 1 414,4 1 479,8 

Total prélèvements obligatoires (a) .......................................... 2 958,2 3 040,5 3 096,8 3 243,8 3 401,8 

(a) Y compris Communauté européenne 
Source : Comptes de la Nation 

 

PRÉLÈVEMENTS OBLIGATOIRES PERÇUS  
PAR LES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

taux des prélèvements obligatoires (% PIB) 

1991 1992 1993 1994 1995 

Recettes fiscales (y compris prélèvements CEE) ..................... 24,4 24,0 24,2 24,8 25,0 

Cotisations sociales................................................................... 19,2 19,4 19,6 19,1 19,3 

Ensembles des prélèvements obligatoires................................. 43,7 43,4 43,8 43,9 44,3 

Source : Comptes de la Nation 

Les cotisations sociales progressent sensiblement (4,6 % en 1995 contre 2 % en 
1994), en parallèle avec la masse salariale, grâce à une croissance relativement soutenue de 
l’emploi salarié en moyenne annuelle (+ 1,5 %). Leur part dans le PIB remonte légèrement 
en 1995 à 19,3 % du PIB. Elle reste cependant en dessous de son niveau de 1993, le 
développement des exonérations décidées dans le cadre de la politique de l’emploi 
compensant quelques hausses sélectives de taux de cotisations 2. 

 

                                                 
2  Hausse des cotisations à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales en 1995. Hausse des cotisations AGIRC 

en 1994/1995 (cf. infra 3.3.2. et 3.3.3.4). 
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RÉPARTITION DES RECETTES FISCALES  
PAR ADMINISTRATION BÉNÉFICIAIRE  

(Après transferts de recettes entre administrations) 
(en pourcentage du PIB)

1991 1992 1993 1994 1995 

Administrations publiques locales............................................  6,3 6,4 6,8 6,8 6,8 

Administrations de sécurité sociale .........................................  1,1 1,2 1,5 1,3 1,3 

État et autres administrations publiques...................................  16,2 15,7 15,2 16,0 16,3 

Commission européenne...........................................................  0,8 0,7 0,6 0,7 0,6 

Total .........................................................................................  24,4 24,0 24,2 24,8 25,0 

Source : Comptes de la Nation 

 

RÉPARTITION DES RECETTES FISCALES  
PAR ADMINISTRATION BÉNÉFICIAIRE  

(Après transferts de recettes entre administrations) 
(en pourcentage)

1991 1992 1993 1994 1995 

Administrations publiques locales............................................  25,9 26,7 28,0 27,5 27,3 

Administrations de sécurité sociale .........................................  4,5 4,9 6,3 5,1 5,2 

État et autres administrations publiques...................................  66,5 65,4 63,1 64,8 65,0 

Commission européenne...........................................................  3,1 3,0 2,6 2,6 2,6 

Total .........................................................................................  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Source : Comptes de la Nation 

La répartition des ressources fiscales par bénéficiaire montre que le déclin relatif de 
la part de l’État est enrayé depuis deux ans du fait de la réorientation des prélèvements vers 
la fiscalité (CSG, TVA). La fiscalité locale atteint depuis trois ans le niveau important de 
6,8 % du PIB. La part des administrations de sécurité sociale, qui avait reculé en 1994 
après le bond de 1993, est stabilisée à un niveau proche de celui de 1992. La part des 
prélèvements au profit de la Commission européenne demeure stable. 
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ÉVOLUTION DES COMPOSANTES DES RECETTES FISCALES  
DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

(en milliards de francs)

1991 1992 1993 1994 1995 

Revenu et patrimoine ................................................................ 632,9 630,2 651,8 695,0 728,4 

Dont :      

Impôts sur les sociétés............................................................ 123,9 99,6 100,0 114,3 121,2 

Impôts sur le revenu (ménages) ............................................. 339,4 355,3 369,0 387,8 398,4 

Autres ..................................................................................... 169,7 175,2 182,8 192,9 208,8 

Impôts liés à la production et à l’importation ........................... 926,6 950,9 977,6 1 042,4 1 096,6 

Dont :      

TVA (non compris prélèvements au profit de la CEE) ......... 470,1 477,8 477,1 501,1 533,3 

Autres ..................................................................................... 456,4 473,1 500,5 541,2 563,2 

Impôts en capital ....................................................................... 43,1 49,1 35,3 43,9 47,3 

Total.......................................................................................... 1 602,6 1 630,1 1 664,6 1 781,3 1 872,3 

Source : Comptes de la Nation 

En 1995, les impôts sur le revenu et le patrimoine ont augmenté de 4,8 %, sensiblement 
moins rapidement qu’en 1994 (+ 6,6 % et + 3,4 % en 1993). L’impôt sur les sociétés poursuit son 
redressement à 121,2 milliards de francs (+ 6 % en 1995 après + 14,3 % en 1994 3) à la faveur de 
la majoration de 10 % de l’impôt payable à l’automne 1995. Il est néanmoins loin de retrouver le 
niveau de l’année 1990 (142,8 milliards de francs). Contrairement à l’année précédente, l’impôt sur 
le revenu progresse plus faiblement que le revenu disponible brut des ménages (+ 2,7 % en 1995, à 
398,4 milliards de francs, contre + 5,1 % en 1994), parce qu’il est calculé sur la base des revenus 
de l’année précédente et que les ménages tirent parti des multiples exonération fiscales existantes 4. 

Les recettes de TVA progressent à nouveau vivement (+ 6,5 % en 1995 après + 5 % en 
1994), après avoir connu près de quatre années de stagnation 5. Comme l’année précédente, cette 
croissance est nettement plus rapide que la consommation des ménages (+ 3,5 % en valeur en 1995 
et en 1994). Alors qu’en 1994 l’assujettissement des prestations EDF-GDF au taux moyen de TVA 
avait contribué pour près de 2 % à la croissance de la recette, en 1995, la hausse du taux moyen de 
TVA de 18,6 % à 20,6 % y contribue pour plus de 3 % 6. 

Les autres impôts progressent moins vivement qu’en 1994 (+ 4 % en 1995 contre + 8,1 % en 
1994), année durant laquelle la TIPP (taxe intérieure sur les produits pétroliers) avait été relevée, 
tandis que les recettes sur tabacs avaient sensiblement progressé en année pleine. 

                                                 
3  L’impôt sur les sociétés avait progressé sous l’impact de l’alignement de France Télécom sur le régime de droit commun et de la 

réforme de la fiscalité du coupon couru. Les établissements de crédit qui acquièrent des titres à revenu fixe à un prix différent de 
celui du remboursement doivent rattacher cette différence à leur résultat imposable de manière échelonnée.  

4  La faible progression des impôts sur le revenu en 1994 était toutefois relativement décevante dans la mesure où la hausse de CSG 
aurait dû donner lieu à d’importantes recettes. La Contribution sociale généralisée est en effet classée en impôts par la comptabilité 
nationale. 

5  Les recettes avaient atteint 480,2 milliards de francs en 1990. Outre l’effet du ralentissement économique (la consommation des 
ménages en valeur augmenta cependant de 11,5% de 1990 à 1993), cette faiblesse résulte de l’élimination progressive de la tranche 
de TVA la plus élevée (pour un certain nombre de produits – automobile en particulier). 

6 Cette hausse étant entrée en application en août 1995, l’effet « d’année pleine » assure que la recette de TVA progressera en 1996 de 
près de 5% à ce seul titre. 
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Les impôts en capital progressent sensiblement (7,7 %), du fait du versement de la Caisse 
des dépôts et consignations au titre de la CGLS (15 milliards de francs) 7. 

ORIGINE DES RECETTES FISCALES PERÇUES  
PAR LES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

(en milliards de francs)

1991  1992  1993  1994 1995 

Impôts répartis versés par :      

Sociétés et quasi-sociétés ....................................................... 470,9 463,2 484,8 539,1 570,3 

Ménages.................................................................................. 531,5 549,5 568,5 598,8 612,3 

Institutions financières ........................................................... 69,0 78,1 68,1 68,9 84,4 

Assurances.............................................................................. 43,0 42,0 43,3 48,4 47,0 

Administrations publiques ..................................................... 27,0 27,5 29,3 31,0 32,6 

Total .......................................................................................... 1 141,3 1 160,3 1 193,9 1 286,2 1 346,6 

Impôts non répartis.................................................................... 461,3 469,8 470,7 495,1 525,7 

TOTAL GÉNÉRAL ................................................................ 1 602,6 1 630,1 1 664,6 1 781,3 1 872,3 

Source : Comptes de la Nation 

 

ORIGINE DES RECETTES FISCALES PERÇUES  
PAR LES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

(ventilation en pourcentage)

1991  1992  1993  1994 1995 

Impôts répartis versés par :      

Sociétés et quasi-sociétés ....................................................... 29,4 28,4 29,1 30,3 30,5 

Ménages.................................................................................. 33,2 33,7 34,1 33,6 32,7 

Institutions financières ........................................................... 4,3 4,8 4,1 3,9 4,5 

Assurances.............................................................................. 2,7 2,6 2,6 2,7 2,5 

Administrations publiques ..................................................... 1,7 1,7 1,8 1,7 1,7 

Total .......................................................................................... 71,2 71,2 71,7 72,2 71,9 

Impôts non répartis.................................................................... 28,8 28,8 28,3 27,8 28,1 

TOTAL GÉNÉRAL ................................................................ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Source : Comptes de la Nation 

La part des ménages dans le versement des impôts répartis demeure la plus élevée. Toutefois, 
la part des sociétés augmente depuis 1993 du fait du rebond de l’IS : elle dépasse désormais les 
30 %, après avoir baissé de manière continue depuis la fin des années quatre-vingt. 

                                                 
7  Les opérations classées en transfert en capital du groupe Caisse des dépôts et caisses d’épargne vers l’État ne sont pas 

exceptionnelles mais peuvent varier fortement : elles portent sur 20 milliards de francs en 1995, après 14,4 milliards en 1994 et 7,7 
milliards en 1993. La comptabilité nationale retient en priorité la description de ces opérations donnée par les comptes de l’État. Le 
rapprochement avec les données comptables de la Caisse des dépôts peut présenter, dans ces conditions, quelques difficultés. 
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3.3.1.2. Les dépenses des administrations publiques ont poursuivi leur croissance à un rythme 
plus modéré qu’en 1994 

Les dépenses des administrations publiques ont progressé de 3,4 % en valeur en 1995, pour 
atteindre 4 218 milliards de francs, soit une légère décélération par rapport à 1994 (+ 3,6 %, mais 
+ 5,8 % en 1993). 

DÉPENSES DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 
(en milliards de francs)

1992 1993 1994 1995 

Dépenses de fonctionnement et de développement des services : .........  1 545,7 1 625,0 1 646,4 1 684,6 

Consommations intermédiaires............................................................  459,8 494,4 484,2 477,8 

Salaires bruts ........................................................................................  681,0 718,3 743,1 776,7 

Cotisations sociales effectives .............................................................  156,6 165,0 172,3 184,1 

Investissements (a) ...............................................................................  248,3 247,3 246,8 246,0 

Transferts : ..............................................................................................  1 941,2 2 052,7 2 154,4 2 224,2 

Subventions d’exploitation ..................................................................  112,9 110,3 118,7 127,9 

Aides à l’investissement.......................................................................  87,6 96,4 95,5 92,9 

Prestations sociales ..............................................................................  1 568,8 1 672,6 1 720,0 1 781,9 

Coopération internationale (b) .............................................................  69,1 81,6 86,2 78,4 

Autres transferts ...................................................................................  102,8 92,0 134,0 143,1 

Intérêts versés..........................................................................................  237,3 261,5 279,5 309,5 

TOTAl ....................................................................................................  3 724,2 3 939,3 4 080,2 4 218,3 

(a) Y compris acquisitions nettes de terrains et d’actifs incorporels.  
(b) Hors transfert CEE ’4e ressource’(R.671). 
Source : Comptes de la Nation 

 

DÉPENSES DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 
(ventilation en pourcentage)

1992 1993 1994 1995 

Dépenses de fonctionnement et de développement des services : .........  41,5 41,3 40,4 39,9 

Consommations intermédiaires............................................................  12,3 12,5 11,9 11,3 

Salaires bruts ........................................................................................  18,3 18,2 18,2 18,4 

Cotisations sociales effectives .............................................................  4,2 4,2 4,2 4,4 

Investissements (a) ...............................................................................  6,7 6,3 6,0 5,8 

Transferts : ..............................................................................................  52,1 52,1 52,8 52,7 

Subventions d’exploitation ..................................................................  3,0 2,8 2,9 3,0 

Aides à l’investissement.......................................................................  2,4 2,4 2,3 2,2 

Prestations sociales ..............................................................................  42,1 42,5 42,2 42,2 

Coopération internationale (b) .............................................................  1,9 2,1 2,1 1,9 

Autres transferts ...................................................................................  2,8 2,3 3,3 3,4 

Intérêts versés..........................................................................................  6,4 6,6 6,8 7,3 

TOTAL ....................................................................................................  100,0 100,0 100,0 100,0 

(a) Y compris acquisitions nettes de terrains et d’actifs incorporels. 
(b) Hors transfert CEE ’4e ressource’(R.671). 
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Pour la seconde année consécutive ces dépenses ont progressé plus lentement que le 
PIB qui s’est accru de 3,9 % en 1995 et 4,4 % en 1994. Le ratio dépenses des 
administrations publiques sur PIB s’est donc réduit, revenant de 55,7  % en 1993 à 55 % 
en 1995. Ce ratio reste néanmoins élevé en France en regard des niveaux observés chez 
nos principaux partenaires. 

Le passage du taux de prélèvement obligatoire (44,3 % en 1995) au taux de dépenses 
des administrations (55 % en 1995) s’effectue par la prise en compte non seulement du 
besoin de financement des administrations exprimé en pourcentage du PIB (5,3 % en 
1995) mais aussi des recettes nettes d’activité des administrations publiques (notamment 
production vendue), qui sont importantes et représentent près de 400 milliards de francs 
(5,4 % du PIB). 

Comme en 1994, les dépenses de fonctionnement et de développement des services 
ont augmenté moins vite en 1995 que l’ensemble des dépenses alors que le poste des 
intérêts versés progressait vivement et que l’ensemble des dépenses de transferts se 
modérait. 

Poursuivant la tendance observée depuis plusieurs années, les dépenses de 
fonctionnement et de développement des services ont progressé faiblement (2,3 % en 1995 
après 1,3 % en 1994). Comme en 1994, la situation est contrastée entre les postes de 
dépenses. À la suite des divers accords de revalorisation des traitements des fonctionnaires 
et compte tenu du glissement vieillesse/technicité, la masse salariale s’est accélérée 
(+ 5 %, en 1995, après + 3,6 % en 1994, + 5,5 % en 1993 et + 6,1 % en 1992). Les 
cotisations sociales effectives sont la composante la plus dynamique (+ 6,8 % en 1995). En 
revanche, les collectivités publiques ont à nouveau diminué leurs consommations 
intermédiaires (– 1,3 % en 1995 après – 2,1 % en 1994) qui recouvrent à la fois les achats 
de biens et services et les dépenses d’équipement militaire. De même, leurs 
investissements ont continué de décroître (– 0,3 % en 1995 après – 0,2 % en 1994) pour 
revenir à 5,8 % de la dépense publique (contre 6,8 % en 1991). Cette baisse est surtout 
imputable aux administrations publiques locales (– 1,7 % en 1995) qui réalisent la plus 
grosse part des investissements des administrations publiques (172 milliards de francs en 
1995 soit 71,6 % de la FBCF des APU) alors que les investissements des administrations 
publiques centrales progressaient de 2,9 %. 

Le ralentissement des dépenses de transferts (+ 3,2 % contre + 5 % en 1994) n’a en 
réalité concerné que certains postes. En effet, les dépenses de prestations sociales repartent 
après le coup de frein de 1994 (+ 3,6 % en 1995, + 2,8 % en 1994 et + 6,6 % en 1993), 
avec le rebond des dépenses maladies. Les subventions d’exploitation ont continué de 
progresser (+ 7,8 % en 1995 contre + 7,6 % en 1994) sous l’impact de la croissance des 
subventions sur rémunérations (remboursement des exemptions de cotisations sociales). En 
revanche, les dépenses de coopération internationale ont reculé de 9 % (moindres 
versements à la Commission européenne) de même que les aides à l’investissement (–
 2,7 % après – 0,9 % en 1994). Enfin, la croissance des autres transferts (notamment entre 
administrations) a vivement décéléré (+ 6,8 % contre + 45,7 % en 1994). 

La croissance des intérêts versés s’est accélérée (+ 10,7 % contre + 6,9 % en 1994), 
conséquence de la montée de l’endettement des administrations publiques dans un contexte 
de légère remontée des taux d’intérêt moyens. Cette évolution a été renforcée par 
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l’augmentation des liquidités des administrations publiques en fin d’année qui, à la 
différence de l’année 1994, induit une croissance plus rapide de la dette 8. A contrario, elle 
a été limitée par l’abaissement du coût apparent moyen de la dette de l’État (7,8 % contre 
8,2 %) qui s’explique, d’une part, par le renouvellement du stock de dette réalisé en 1995 
avec un écart de taux de plus de 2 % entre titres amortis et titre émis 9 et d’autre part, par 
la fixation à 1 % de la rémunération de la créance née du décalage de TVA, au lieu des 
4,5 % prévus initialement. Au total, les intérêts versés représentent 7,3 % des dépenses 
publiques contre 6 % en 1991. 

3.3.1.3. L’épargne brute des administrations publiques se redresse mais reste négative 

Dans un contexte de croissance plus rapide des ressources que des dépenses 
courantes (hors opérations de capital), l’épargne brute des administrations publiques, qui 
reste négative, se redresse après la stabilisation de l’année précédente (– 147,3 milliards de 
francs en 1995 contre – 177,4 milliards en 1994 et – 178,2 milliards en 1993). 

Comme les années précédentes, la situation de l’État est la plus dégradée, avec une 
épargne brute fortement négative quoiqu’en sensible réduction (– 258,7 milliards de francs 
en 1995 contre – 280,6 milliards en 1994), alors qu’au contraire, l’épargne brute des 
administrations de sécurité sociale se dégrade (– 46,3 milliards de francs contre –
 43,2 milliards en 1994). En revanche, les collectivités locales génèrent une épargne brute 
positive importante de 145,5 milliards de francs (contre 145,3 milliards en 1994), 
nécessaire à la couverture d’importants investissements. 

La charge brute d’intérêts a représenté une part croissante du PIB en 1995 (3,4 % 
contre 3,2 % en 1994 et seulement 2,2 % en 1989). 

Dans ce contexte de redressement de l’épargne brute et d’accroissement des intérêts 
nets versés, l’excédent des ressources courantes sur les dépenses courantes hors intérêts 
continue de remonter. Il reste cependant à de bas niveaux par rapport à la situation 
prévalant à la fin des années quatre-vingt. L’accroissement tendanciel de la charge 
d’intérêt rend nécessaire un accroissement régulier du solde des dépenses de 
fonctionnement hors intérêts pour stabiliser l’épargne brute. 

On peut estimer que, pour satisfaire le critère de déficit public du traité de 
Maastricht, l’épargne brute des administrations publiques devrait redevenir positive. 

Depuis 1992, alors que le financement des dépenses d’investissement a été 
entièrement assuré par l’appel à l’épargne privée, une partie de l’endettement nouveau a 
servi à financer les dépenses courantes. 

                                                 
8  Si cet accroissement des liquidités affecte bien le volume des intérêts bruts versés, il n’a que très peu d’effets sur les intérêts nets 

dans la mesure où ces liquidités sont souvent rémunérées. 
9  La variation du taux moyen d’intérêt sur la dette à taux fixe baisse si 1- le taux intérêt auquel l’emprunteur émet des titres affectés au 

remboursement de titres amortis est plus bas que le taux porté par ces derniers ou si 2- le taux d’émission des titres nouveaux est 
inférieur au taux apparent de la dette. Si ces deux conditions sont ensemble suffisantes, elles ne sont ni l’une ni l’autre nécessaires 
ou suffisantes. Elles sont par ailleurs indépendantes l’une de l’autre, même si, en pratique, elles s’avèrent souvent réalisées ensemble 
(ou non réalisées ensemble). 
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SOLDE DES OPÉRATIONS COURANTES, CHARGES NETTES D’INTÉRÊT 
ET ÉPARGNE BRUTE DES APU 

(en pourcentage du PIB)

1990 1991 1992 1993 1994 1995 

Solde des opérations courantes, hors intérêts ............  4,9 3,9 2,3 0,6 0,9 1,6 

Charge nette d’intérêt.................................................  2,4 2,5 2,8 3,1 3,3 3,5 

Epargne brute .............................................................  2,5 1,4 – 0,6 – 2,5 – 2,4 – 1,9 

Taux de couverture des dépenses en capital 
par l’épargne brute des APU......................................  

 
66,9 

 
40,9 

 
– 16,6 

 
– 69,2 

 
– 66,8 

 
– 58,4 

3.3.1.4. Un besoin de financement en réduction quoique toujours élevé 

Le besoin de financement des administrations publiques a diminué en 1995, pour la 
première fois depuis 1989, de 37,4 milliards de francs, pour s’établir à 403,8 milliards. Il 
revient à 5,3 % du PIB en 1995 contre 6 % en 1994, 6,1 % en 1993 et 4 % en 1992. 
Comptabilisé selon la procédure prévue par le traité de Maastricht, il s’établit à 5 % du PIB 
pour 1995, contre 5,8 % en 1994, 5,9 % en 1993 et 4 % en 1992. 

Cette réduction substantielle s’explique à hauteur de 29 milliards de francs par des 
opérations exceptionnelles qui ont alourdi le besoin de financement de 1994 (13,8 
milliards de francs) et allégé celui de 1995 (15 milliards). D’une part, le besoin de 
financement a été accru de 12 milliards de francs en 1994 du fait de l’impact de l’opération 
d’abandon de créances en faveur de la zone-franc au titre du Dakar II (25,8 milliards de 
francs) partiellement compensée par une recette exceptionnelle (12 milliards de francs) au 
titre de la restructuration des rapports entre le Trésor et la Banque de France 10. D’autre 
part, l’opération par laquelle la CDC se substitue à la Caisse de garantie du logement social 
(CGLS) dans ses créances et ses dettes, a donné lieu à un versement exceptionnel de 
15 milliards de francs en décembre 1995 11. 

Le besoin de financement de l’État a diminué sensiblement de 31,5 milliards de 
francs, grâce à une plus grande maîtrise des dépenses, à une hausse de la fiscalité (qui a 
notamment financé des mesures en faveur de l’emploi), et à des opérations 
exceptionnelles, pour s’inscrire à – 332,1 milliards de francs alors que le solde des 
administrations de sécurité sociale se dégradait de 3,4 milliards de francs et s’inscrivait à –
 73,5 milliards, restant très loin du retour à l’équilibre. 

                                                 
10 Ces deux opérations, qui ont affecté la réalité patrimoniale de l’État, n’ont cependant eu aucun impact budgétaire, ayant été 

enregistrées en opérations de trésorerie. Pour la première opération, les paiements annuels de remboursement aux banques en lieu et 
place des États étrangers auxquels l’État se substitue seront en revanche inscrits au budget (mais ils seront alors exclus des besoins 
de financement). Pour la seconde opération, il y a une double opération patrimoniale : la participation de l’État dans la Banque de 
France baisse du montant de sa dette vis-à-vis de la Banque. 

11  Collectif budgétaire de fin d’année. Cette opération en revanche a été enregistrée en recette budgétaire. 
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ÉVOLUTION DE LA DETTE PUBLIQUE ET DU SOLDE PRIMAIRE 
(en pourcentage du PIB)

 1986  1987  1988  1989  1990  1991  1992  1993 1994 1995 

ADMINISTRATIONS PUBLIQUES           

Besoin de financement ................... 2,7 1,9 1,7 1,2 1,6 2,2 4,1 6,1 6,0 5,3 
Charge d’intérêts ............................ 2,1 2,2 2,1 2,2 2,4 2,5 2,8 3,1 3,3 3,5 
Solde primaire ................................ – 0,6 0,3 0,4 1,0 0,8 0,4 – 1,2 – 3,0 – 2,7 – 1,7 

ÉTAT           

Besoin de financement ................... 2,3 2,3 2,0 1,7 1,9 1,8 3,4 4,9 4,9 4,3 
Charge d’intérêts ............................ 1,6 1,5 1,5 1,7 1,9 2,0 2,2 2,4 2,5 2,7 
Solde primaire ................................ – 0,7 – 0,8 – 0,5 – 0,1 0,0 0,2 – 1,2 – 2,5 – 2,4 – 1,6 

Le solde primaire (besoin de financement hors charge brute de la dette) s’améliore 
sensiblement mais reste toujours négatif pour s’inscrire à – 1,7 % du PIB (contre – 2,7 % 
en 1994). Dans les conditions actuelles d’évolution de l’économie et de niveau des taux 
d’intérêt, la stabilisation du ratio de dette par rapport au PIB nécessiterait de dégager un 
solde primaire excédentaire 12. La persistance de déficits primaires peut engendrer un effet 
« boule de neige » de croissance du ratio de dette. 

3.3.1.5. Les flux de dettes et de créances des administrations publiques : un large 
appel aux marchés financiers 

Les flux de dettes des administrations publiques se sont sensiblement accrus en 1995 
(504,7 milliards de francs contre 462,5 milliards en 1994), en dépit de la réduction de leurs 
besoins de financement. Cette évolution, paradoxale en apparence, traduit une forte 
accumulation de créances (+ 100,9 milliards de francs contre + 21,3 milliards en 1994). En 
particulier, les administrations ont accru leurs liquidités de près de 56 milliards de francs 
en 1995 13. 

Le besoin de financement de l’État a nécessité, comme les années précédentes, un 
recours important à des émissions de titres sur le marché financier. L’État a accru ses 
émissions de bons du Trésor, qui ont atteint 145,8 milliards de francs en 1995 (y compris 
coupon couru vendu) contre 139,4 milliards en 1994 et 75,5 milliards en 1993. Celles-ci 
ont plutôt porté sur les BTAN à 2 ans et les BTF (55,9 milliards). Les émissions nettes 
d’obligations ont atteint 224,6 milliards de francs (y compris coupon couru vendu) contre 
202,9 milliards en 1994 et 311,5 milliards en 1993, année exceptionnelle marquée par le 
lancement du grand emprunt d’État 14. De telles émissions n’ont pas entravé la forte décrue 
des taux d’intérêt à long terme observée sur le marché français comme sur la plupart des 
autres places.  

                                                 
12  Un solde primaire nul permet de stabiliser le ratio de dette si le taux d’intérêt nominal de la dette publique est égal au taux de 

croissance en valeur. 
13 Y compris 64 milliards de pensions réalisées par le Trésor (cf. infra). 
14 Pour un montant de 110 milliards de francs. 
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La durée moyenne de la dette négociable de l’État s’est établie à 6 ans et 3 mois à la 
fin de 1995 contre 6 ans et 6 mois à fin 1994. 

Les cessions d’actifs ont été plus faibles en 1995 qu’en 1994. Le flux de 
privatisations a fortement reculé (21,1 milliards de francs en 1995 contre 61,4 milliards en 
1994). Une large partie (14,5 milliards) a été affectée directement à la couverture de 
dotations et subventions du secteur public (voir supra au 1.2.2.2.), le solde étant affecté à la 
Caisse d’amortissement de la dette publique (CADEP) 15. Par ailleurs, la décrue de 64 
milliards de francs de son compte courant à la Banque de France en 1995 (après – 75 
milliards en 1994) s’explique par le fait que le Trésor a réalisé des opérations de pension à 
hauteur de 64 milliards de francs, dans les derniers jours de l’année. 

Les collectivités locales continuent de se surfinancer : elles maintiennent leurs flux 
d’emprunts, nets de remboursements, auprès des institutions financières à hauteur de 
25,8 milliards de francs en 1995 (contre 25,4 milliards en 1994) et accroissent leurs 
moyens de paiement (8 milliards en 1995, contre 8,4 milliards en 1994). 

TABLEAU DES CRÉANCES ET DES DETTES  
DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

(flux en milliards de francs)

FLUX DE CRÉANCES  FLUX DE DETTES 

1992 1993 1994 1995  1992  1993 1994 1995 

19,1 – 0,3 – 0,5 – Moyens de paiement internationaux – – – – 

25,3 58,9 – 80,2 – 7,8 Moyens de règlement en francs – 6,8 10,7 25,0 34,3 

3,1 3,2 – 1,6 2,9 Autres liquidités – 8,5 1,2 7,5 – 1,5 

4,9 – 3,5 0,2 – Titres de créances négociables 157,7 75,5 139,4 145,8 

4,3 8,7 8,2 – 4,9 Obligations 132,4 315,7 221,9 225,0 

– 7,0 – 47,6 – 32,9 – 1,7 Actions et autres participations – – – – 

69,1 3,7 115,7 102,3 Prêts à court terme 110,9 98,3 123,9 89,9 

35,4 45,8 12,4 10,2 Crédits à moyen et long termes 55,5 – 1,8 – 55,2 11,1 

0,3 0,1 0,1 – Réserves techniques d’assurance – – – – 

                                                 
15 La CADEP, créée en 1986 pour une période de dix ans, avait pour vocation de racheter la dette de l’État sur le marché, à l’aide des 

fonds procurés par la première vague de privatisation. Mise en sommeil depuis 1988, la CADEP est réactivée à la suite de la loi de 
finances rectificative de l’été 1995 qui a institué un Compte d’affectation spéciale au Trésor dédié au rachat de la dette. Les recettes 
de privatisation non affectées à la couverture de dotations sont dorénavant exclues du budget général et portées sur ce compte qui 
crédite la CADEP en vue de procéder au rachat de la dette publique. De la sorte, en 1995, les recettes de privatisation et les dotations 
en capital n’ont pas d’impact sur le déficit budgétaire. Fin 1995, la CADEP n’ayant toujours pas de capacité opérationnelle, ces 
fonds étaient immobilisés au Trésor. 
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    Solde des créances et dettes – 286,8 – 430,7 – 441,2 – 403,8 

154,4 69,0 21,3 100,9 Total 154,4 69,0 21,3 100,9 

Source : Tableaux d’opérations financières. Comptes de la Nation. 
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3.3.2. Les administrations publiques locales 

Le besoin de financement des administrations publiques locales (APUL) revient à –
 12,5 milliards de francs contre – 15,2 milliards en 1994. Cette amélioration résulte de la 
baisse de leur formation brute de capital fixe qui revient à 172 milliards de francs en 1995 
(– 1,5%) alors que leur épargne brute est stable à 145,5 milliards de francs. Leur 
consommation finale progresse assez vivement de 6,2 % à 395,5 milliards de francs. 

La masse salariale des APUL s’accroît rapidement (5,9 % à 253,6 milliards de 
francs) du fait notamment de la hausse des cotisations employeurs à la Caisse nationale de 
retraite des agents des collectivités locales (CNRACL). 

Pour l’ensemble des collectivités locales 17, les recettes s’accroissent de 3,7 % en 
1995, pour s’inscrire à 604,9 milliards de francs, après + 5,3 % en 1994. 

La progression des recettes fiscales est nettement moins rapide en 1995 qu’en 1994 
(+ 4,3 % contre + 8 %). Elle reflète le ralentissement du produit fiscal voté, du fait d’un 
moindre dynamisme des bases fiscales, notamment de la taxe professionnelle. Les taux 
d’imposition progressent en moyenne également de façon modérée (contribuant à une 
hausse des recettes de 1,3 % en 1995 contre 2,4 % en 1994) du fait de la pause fiscale 
observée dans les communes. La fiscalité indirecte, handicapée par un marché de 
l’immobilier atone, est peu dynamique (+ 0,6 % en 1995). Enfin, l’abattement de 35 % sur 
les taux départementaux et régionaux des droits de mutation pour les immeubles à usage 
d’habitation, voté lors du collectif budgétaire de juillet 1995, n’a eu que peu d’effet sur les 
recettes 1995 compte tenu des décalages dans leur perception.

18

. Les compensations 
fiscales versées par l’État remontent (+ 1,6 %) après la forte chute de 1994. 

Les dotations de fonctionnement 19 s’accroissent de 3 % en 1995, à 140,5 milliards 
de francs, plus particulièrement dans les départements (2,7 %) et surtout les régions 
(10,1 %) dont les dotations « formation professionnelle » évoluent rapidement (23,8 %). 
La dotation globale de fonctionnement, qui désormais suit, depuis 1994, l’indice des prix 
hors tabac, progresse faiblement (1,5 %). 

Les autres recettes de fonctionnement (recettes tarifaires, produits domaniaux, 
produits financiers...) augmentent de 2,5 % en 1995. 

Les dépenses de gestion progressent de 6,3 % en 1995 (406,8 milliards de francs), 
soit pour la quatrième année consécutive, sensiblement plus vite que le PIB.  

La hausse des dépenses de personnel (7,9 % à 167,3 milliards de francs, après 5 % en 
1994 et 6,8 % en 1993) est la plus vive depuis dix ans et touche particulièrement les  

17 Hors ODAC (organismes divers d’administration locale). 
18 L’État doit effectuer des paiements compensateurs de 2 milliards de francs au titre de 1995 et de 4 milliards au titre de 1996. 
19 Y compris la fraction de la Dotation de compensation de la taxe professionnelle (DCTP) qui est dorénavant enregistrée en dotations 

et non en recettes fiscales, notamment lors de l’appréciation des objectifs du pacte de stabilité (pacte triennal portant sur les années 
1996-1998). 
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Enfin, les flux de dettes de la Sécurité sociale qui s’inscrivent à 78,3 milliards de 
francs en 1995 (contre 52,7 milliards en 1994) résultent essentiellement de l’accroissement 
du prêt exceptionnel de la Caisse des dépôts à l’ACOSS en couverture du déficit de 
trésorerie de cette dernière 16. À l’issue d’une opération similaire à celle réalisée en 1994 
(avec le Fonds de solidarité vieillesse), ce prêt, de 137 milliards de francs, qui couvre les 
déficits passés et prévisionnels de 1994-1996 est repris le 1er janvier 1996 par la Caisse 
d’amortissement de la dette sociale. 

16  Le fait que le flux de dette s’accroisse beaucoup d’une année sur l’autre résulte principalement de ce que le prêt accordé par la CDC  
a pour vocation de couvrir aussi le déficit prévisionnel de 1996 (cf. infra). 
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départements (8,8 %) et les régions (13,8 %). Ce fort dérapage résulte de transferts de 
compétences aux collectivités locales 20, de l’application des accords Durafour 21, d’une 
évolution plus rapide de l’indice de la fonction publique en 1995 (2,6 % contre 1,1 % en 
1994) et surtout de la hausse de 3,8 points de la cotisation employeur à la CNRACL 22. 

La progression des autres dépenses de fonctionnement reste forte (5,2 % en 1995 
contre 6,5 % en 1994). En particulier, les dépenses d’aide sociale continuent de progresser 
rapidement (6,5 %) tandis que la prise en charge de services industriels, notamment dans le 
domaine de l’environnement, contribue à alourdir les dépenses des collectivités locales. 

L’épargne de gestion, solde des recettes de fonctionnement et des dépenses de 
gestion, baisse en 1995 (– 1,3 %), ce qui est exclusivement dû aux communes. L’écart de 
croissance entre dépenses et recettes est le plus fort depuis quatorze ans. 

L’annuité, qui prend en compte à la fois les frais financiers et l’amortissement de la 
dette, est pratiquement stable à 110 milliards de francs. Rapportée aux recettes de 
fonctionnement, le taux d’annuité est le plus faible depuis dix ans (18,2 %). La 
concurrence entre les banques et la possibilité qu’ont les collectivités locales de renouveler 
leurs emprunts amortis à des taux bas permettent de réduire les intérêts versés (– 3,4 % en 
1995 après – 1,4 % en 1994). 

L’épargne disponible, qui correspond à l’épargne de gestion diminuée de l’annuité, 
baisse en 1995 (– 4 % après + 6,9 % en 1994). Ce phénomène est plus prononcé dans les 
communes (– 10 %) mais touche aussi les départements (– 1,7 %). 

Les dépenses d’équipement des collectivités locales sont réalisées de façon 
prépondérante par les communes (près de 60 %). Les dépenses d’équipement direct chutent 
en 1995 (– 4,9 % contre + 2,2 % en 1994), plus particulièrement dans les communes (–
 5,9 %), confirmant l’existence d’un cycle électoral, observé sur le passé, qui se traduit par 
une hausse des opérations dans l’année précédant les élections. 

Les recettes d’investissement, sous forme de dotations de l’État, ne progressent que 
de 0,8 % en 1995 (– 0,3 % pour les communes) après + 1 % en 1994 et + 7,8 % en 1993. 
Le fonds de compensation pour la TVA, qui constitue le plus gros concours, est orienté à la 
baisse (– 3,4 % en 1995) alors que les dotations globales d’équipement sont plus 
dynamiques (+ 6,2 %). 

La baisse des flux nets de dettes (constituées essentiellement de crédits bancaires 23), 
des collectivités locales (– 10 %) résulte principalement de la diminution des dépenses 
d’investissement. 

Les dépôts des collectivités locales au Trésor s’inscrivent en légère baisse, passant 
de 75,6 milliards de francs fin 1994 à 75 milliards fin 1995. Ce rétrécissement des 
trésoreries reflète le fléchissement des dépôts des communes (42,9 milliards de francs 
contre 44,2 milliards fin 1994). 

                                                 
20 Conséquence de réformes de périmètres : partage des DDE et DDAS pour les départements, et transferts de compétence en matière 

de formation professionnelle pour les régions. 
21 Les revalorisations s’élèvent à 1,2 milliard de francs en 1995. 
22 Soit 3 milliards de francs (1,8 % de la masse salariale). 
23 Les flux nets d’émissions d’obligations sont depuis plusieurs années très faibles voire négatifs. 
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3.3.3. Les administrations de sécurité sociale 

Le déséquilibre des comptes sociaux s’est accru en 1995 et demeure à un niveau 
préoccupant : le besoin de financement des administrations de sécurité sociale qui s’était 
fortement réduit l’année précédente, passant de 97,4 milliards de francs en 1993 à 
70,1 milliards en 1994, a atteint 73,5 milliards en 1995. 

Cette détérioration est d’autant plus notable qu’elle se produit dans une phase de 
rebond de recettes engendré par la reprise de l’emploi. Elle masque cependant 
d’importants écarts de situation : le déficit du régime général se dégrade fortement, tandis 
que l’UNEDIC dispose d’un excédent important et en vive croissance. 

La part des prélèvements sociaux obligatoires dans le PIB 24 s’est stabilisée à 22,9 % 
en 1995 (contre 22,8 % en 1994). Le montant total des recettes perçues par l’ensemble des 
régimes de protection sociale s’élevait à 1 724 milliards de francs en 1994, pour un 
montant de dépenses de 1 786 milliards, montants sensiblement supérieurs à ceux du 
budget de l’État. 

3.3.3.1. Le déficit du régime général s’accentue du fait de l’accélération des dépenses 

En 1995, le déficit du régime général de la Sécurité sociale se dégrade à –
 67,3 milliards de francs, après la légère amélioration observée en 1994 (– 54,8 milliards 
contre – 56,4 milliards en 1993), en dépit de produits exceptionnels qui améliorent le solde 
du régime général de 6,9 milliards de francs (abandon de créances et modification 
comptable). Cette aggravation résulte d’une croissance plus rapide des dépenses que des 
recettes. 

Le régime général bénéficie d’une sensible accélération des recettes (6,3 % en 1995, 
après 3,3 % en 1994 et 2,4 % en 1993), qui résulte pour une large part (à hauteur de 2,4 %) 
d’un paiement exceptionnel de la Caisse nationale d’allocations familiales (CNAF) à la 
Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) 25. Elle s’explique aussi par le plus grand 
dynamisme de la masse salariale versée par le secteur privé, qui représente globalement 
l’assiette des cotisations sociales. Les entreprises ayant, en effet, réembauché avec retard, 
l’effet d’année pleine aidant, l’emploi salarié progresse de 1,5 % en 1995 en moyenne 
annuelle contre une stabilité en 1994, malgré le ralentissement de la conjoncture en courant 
d’année. D’autre part, les exonérations de cotisations non compensées par l’État 26 ont 
moins vivement augmenté en 1995 : elles représentent 14,4 milliards de francs contre 
12,8 milliards en 1994 et 9,4 milliards en 1993. L’extension continue du travail à temps 
partiel 27 contribue néanmoins à limiter l’accroissement des recettes lié à la croissance de 
l’emploi 28. 

                                                 
24 Y compris cotisations fictives. 
25 Voir infra — commentaire sur la branche vieillesse. 
26 Il s’agit notamment de l’abattement forfaitaire de 30 % sur les cotisations patronales de sécurité sociale pour la création d’emplois à 

temps partiel et de l’exonération des cotisations patronales au titre des contrats emploi-solidarité. 
27 Qui bénéficie d’allégement de cotisation. 
28 En 1995, 15,6 % des salariés travaillent à temps partiel, contre 14,9 % en 1994, 13,9 % en 1993 et 12,7 % en 1992. Le 

ralentissement de cette progression (0,7 % contre 1 % en 1994 et 1,2 % en 1993) a néanmoins tendu en 1995 à rendre la masse 
salariale plus dynamique, par rapport à l’année précédente, pour une croissance donnée de l’emploi. 
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Les dépenses se sont accrues de 7,1 % en 1995, les portant à 1 195,5 milliards de 
francs. Hors versements exceptionnels de la CNAF à la CNAV, cette progression se serait 
cependant inscrite en sensible accélération, à 4,7 % en 1995 contre 3 % en 1994. Ainsi, les 
mesures de redressement et le plan de réduction des dépenses mis en place en juillet 1993, 
principales causes du ralentissement observé en 1994 29, ne semblent pas avoir permis une 
réduction sensible et durable de la tendance des dépenses. Aussi, un nouveau plan de 
redressement, présenté dans ses grandes lignes en octobre 1995, est mis en place, par voie 
d’ordonnances, en vue de réduire de façon significative le glissement des dépenses et le 
déficit. 

3.3.3.2. L’ensemble des caisses du régime général sont à nouveau déficitaire en 1995 

Le déficit de la branche d’assurance maladie s’est à nouveau accentué en 1995. 
Après avoir quintuplé entre 1992 et 1994 (à 31,5 milliards de francs), il atteint 
39,7 milliards cette année, en dépit d’une modification comptable qui améliore le résultat 
de 3 milliards de francs 30. 

La croissance de la recette a accéléré à + 3,4 % en 1995 (contre + 2,2 % en 1994 et 
1,8 % en 1993), de conserve avec la masse salariale du secteur privé. Les dépenses 
progressent cependant plus rapidement (4,8 % contre 2,9 % en 1994 et 6,2 % en 1993) 
pour s’inscrire à 546,4 milliards de francs. 

Le dispositif de freinage des dépenses combinant l’application des références 
médicales opposables 31 ainsi que la généralisation progressive de négociations d’objectifs 
de croissance des dépenses avec l’ensemble des professions médicales — objectifs 
quantifiés négociés (OQN) 32 —, qui avaient permis de limiter les dépenses de médecine 
ambulatoire 33, semblent avoir perdu de leur efficacité par rapport à l’exercice précédent. 

En 1995, les dépenses médicales relatives à l’activité des médecins libéraux ont 
fortement progressé (honoraires : 4,4 % après 0,1 % en 1994 et prescriptions : 6 % contre 
0,2 % en 1994), notamment à la suite de la revalorisation des honoraires des médecins et 
auxiliaires médicaux. Les dépenses hospitalières décélèrent (+ 4,5 % contre + 5,5 % en 
1994). 

La branche vieillesse a enregistré un excédent en 1995 de 10,1 milliards de francs 
du fait du paiement exceptionnel de la CNAF (25,2 milliards de francs). Hors cette 
opération le déficit se serait accru légèrement pour atteindre – 15,1 milliards de francs, 
après la vive amélioration de 1994 (– 12,8 milliards après – 39,5 milliards en 1993). 

                                                 
29 La progression s’était en effet maintenue à une moyenne de 6 % dans les trois années précédentes. 
30 Cette recette comptable résulte de ce que les provisions au titre des recours contre tiers ne sont plus comptabilisées en créances mais 

en produits. 
31 Les références médicales opposables sont des critères scientifiques reconnus par les praticiens, permettant d’exclure les soins et les 

prescriptions qui sont manifestement inutiles ainsi que de définir les fréquences d’utilisation normales de certains soins et 
prescriptions. Au nombre de 65, elles devraient passer à 200. Des sanctions financières pourront être appliquées en cas de non-
respect des normes définies. 

32 Les OQN déterminent chaque année l’évolution maximale autorisée des dépenses d’assurance maladie engendrées par l’activité de 
chaque profession. 

33 En 1995, l’extension des OQN concerne les établissements privés d’hospitalisation, les laboratoires privés d’analyse biologique, les 
infirmières libérales, les masseurs kinésithérapeutes libéraux, les orthoptistes et les orthophonistes libéraux, les médecins libéraux 
ainsi que les chirurgiens-dentistes.  
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Les recettes s’accroissent de 12,9 % en 1995 (4,9 % hors paiement CNAF) pour 
s’établir à 353,7 milliards de francs. Elles bénéficient de la suppression de la remise de 42 
francs sur les cotisations salariales intervenue au 1er septembre 1995 34 et de 
l’accroissement des versement du Fonds de solidarité vieillesse (FSV). La progression des 
recettes de l’année précédente, qui avait déjà été forte (13,5 %), avait largement profité de 
la création du FSV. 

Ce dernier rembourse à divers régimes, en particulier à la CNAV, certaines 
prestations (minimum vieillesse, majoration de pensions pour enfants et conjoints) comme 
certaines pertes de recettes (cotisations non versées pour chômage et service militaire). 
Ainsi, le FSV, qui supporte les prestations relevant de la solidarité nationale, a transféré 
42,5 milliards de francs à la CNAV en 1995 (+ 8,8 % sur 1994), afin de permettre la 
validation des périodes de chômage de certaines catégories sociales, non financées par 
l’UNEDIC. Par ailleurs, afin de supprimer l’année de décalage qui existait dans les 
versements au titre de l’assurance vieillesse des parents au foyer (AVPF), la CNAF a versé 
45,6 milliards de francs en 1995, dont 20,4 milliards au titre de 1995 et 25,2 milliards au 
titre des années précédentes. 

Le rythme des dépenses s’est sensiblement accru (+ 5,4 % en 1995) à 343,5 milliards 
de francs, après le fléchissement marqué de 1994 (+ 3 % après + 6,3 % en 1993). Les 
pensions ont bénéficié d’une revalorisation de 1,2 % au 1er janvier et d’un avantage extra-
légal de 0,5 % au 1er juillet 35. Le volume des « droits directs » 36 progresse de 3,6 % en 
1995, contre + 4,1 % en 1994. La mise en place du nouveau calcul des retraites n’a eu que 
peu d’influence sur la croissance des dépenses en raison de son caractère très progressif 
(1 milliard de francs soit 0,3 % des dépenses) 37. 

Le solde de la branche famille se dégrade à nouveau fortement en 1995 (–
 38,8 milliards de francs après – 10,5 milliards en 1994), après un excédent de 10,6 
milliards en 1993, du fait du paiement exceptionnel de la CNAF à la CNAV, et malgré un 
abandon mutuel de créances avec l’État qui améliore le solde comptable de 2,9 milliards de 
francs. 

Les recettes progressent de 3,6 % en 1995, après la forte chute de 1994 (– 6 %). 
Celle-ci résultait de l’arrêt des versements du produit de l’augmentation du taux de CSG de 
juillet 1993 transitoirement affecté à la CNAF jusqu’à la création du FSV au 
1er janvier 1994. Le produit de la CSG à son taux initial (1,1 %, instauré le 1er février 1991) 
reste toujours affecté à la CNAF pour un rapport de 42,4 milliards de francs. Les 
subventions de l’État diminuent en 1995 du fait de la moindre prise en charge de la 
majoration exceptionnelle d’Allocation de rentrée scolaire (ARS) 38. On note enfin une 
forte progression des cotisations prises en charge par l’État en 1995 (18,6 milliards de 

                                                 
34 1,7 milliard en 1995 (0,4 % des recettes) et 6,7 milliards en 1996. 
35  Au total, la revalorisation en moyenne annuelle atteint +1,5% en 1995. 
36 L’effet volume combine l’évolution du nombre des bénéficiaires des différentes allocations avec celle de la prestation moyenne en 

francs constants. 
37 Loi du 22 juillet 1993 - La durée des cotisations pour bénéficier d’une retraite à taux plein est allongée d’un trimestre par an 

jusqu’en 2003. D’autre part, les pensions seront progressivement calculées sur la base des 25 meilleures années et non plus des 10 
meilleures, l’ajustement se faisant au rythme d’une année supplémentaire par an.  

38 6,2 milliards en 1994 puis 6,4 milliards en 1995, dont 4,8 milliards seulement a été pris en charge par l’État. La charge de la CNAF à 
ce titre a donc augmenté de 1,5 milliard. 

CONSEIL NATIONAL DU CRÉDIT – Rapport – Exercice 1995 301 



LE COMPORTEMENT FINANCIER DES AGENTS NON FINANCIERS 

francs contre 14 milliards en 1994) dans le cadre du mécanisme progressif d’exonération 
des cotisations d’allocations familiales sur les bas salaires 39. 

Les dépenses augmentent de 15,9 % en 1995 (+ 3,4 % en 1994) et atteignent 
262,7 milliards de francs. Hors paiement exceptionnel à la CNAV, les dépenses 
progressent de 4,8 % en 1995. Les dépenses de transferts et de prestations pour compte de 
tiers (AAH 40) accélèrent en 1995 (+ 7,1 %). La moindre revalorisation de la base 
mensuelle nationale 41 compense le coût de la loi famille 42 du 25 juillet 1994 (3,7 
milliards de francs en 1995 contre 0,3 milliard en 1994). 

La branche accidents du travail, qui accède à l’autonomie financière par la loi du 
25 juillet 1994, présente un excédent de 1 milliard de francs après un léger déficit de 
0,1 milliard en 1994. La modification du mode d’enregitrement des provisions pour 
recours contre tiers améliore le résultat comptable 1995 de 1 milliard de francs. Le montant 
des recettes s’établit à 42,7 milliards de francs. 

3.3.3.3. Le financement de la Sécurité sociale 

3.3.3.3.1. Des besoins de trésorerie permanents 

Partant d’une trésorerie déjà fort déficitaire en début d’année (57 milliards au 
31 décembre 1994), l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) a 
dépassé en permanence le plafond maximum des avances de la Caisse des dépôts et 
consignations (CDC), qui a dû être complété par des avances du Trésor public à l’ACOSS.  

En fin d’année, et dans le cadre d’un dispositif précisé dans l’ordonnance du 
26 janvier 1996, la CDC accorda un prêt exceptionnel de 137 milliards de francs à 
l’ACOSS. Ce prêt qui intégrait une estimation du déficit prévisionnel 1996 était donc 
supérieur aux « besoins de trésorerie de l’ACOSS » (119,6 milliards au 31 décembre 
1995), ce qui porta la trésorerie de cette dernière — par ailleurs très fluctuante au jour le 
jour — à 17,4 milliards au 31 décembre 1995. 

3.3.3.3.2. Reprise de dette de l’ACOSS par la CADES 

Par un dispositif similaire à celui utilisé lors de la création du Fonds de solidarité 
vieillesse (1er janvier 1994), l’ordonnance du 26 janvier 1996 institue une Caisse 
d’amortissement de la dette sociale (CADES), pour une durée de treize ans et un mois, qui 
reprend à son compte la dette de 137 milliards de francs que l’ACOSS a contractée vis-à-
vis de la CDC. Cette dette sera remboursée par voie d’émissions de titres et d’emprunts sur 
le marché courant 1996. 

                                                 
39 L’article L. 131-7 du Code de la Sécurité sociale prévoit dorénavant que toute mesure d’exonération totale ou partielle de cotisation 

de sécurité sociale donne lieu à compensation intégrale. 
40  Allocation aux adultes handicapés. 
41 + 1,2 % au 1er janvier 1995 contre + 2 % au 1er janvier 1994 (au titre du rattrapage négatif). Sur cinq ans, le gain de pouvoir d’achat 

de la base est de 1 %. 
42 Allocation parentale d’éducation pour deux enfants, notamment. 
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La CADES reprend également les engagements du FSV à l’égard de l’État (un 
versement annuel de 12,5 milliards de francs) nés lors du remboursement en 1994 par 
l’État du prêt de la CDC à l’ACOSS. Elle doit en outre faire un paiement de 3 milliards de 
francs en cours d’année à la Caisse nationale d’assurance maladie et maternité des 
travailleurs non salariés des professions non agricoles (CANAM). 

Le Remboursement de la dette sociale (RDS), spécialement institué à cet effet, qui 
prélèvera 0,5 % sur une assiette large de revenus, rapportera 25 milliards de francs en 
1996, affectés à la CADES. Il permettra à celle-ci, d’une part, de verser à l’État les 12,5 
milliards par an déjà mentionnés et, d’autre part, de faire face aux paiements en intérêts et 
en capital afférents à sa dette contractée sur le marché. 

3.3.3.4. Les régimes autres que le régime général 

Aux côtés du régime général de la Sécurité sociale, figurent également trois 
organismes importants appartenant au secteur des administrations de sécurité sociale. 
Alors que le besoin de financement de l’ACOSS se dégradait sensiblement, leur situation 
de trésorerie s’améliorait globalement. 

L’UNEDIC 

L’Union nationale pour l’emploi dans l’industrie et le commerce, qui coiffe les 
ASSEDIC 43 assure le versement des allocations chômage. Depuis la fin de 1993, sa 
situation financière s’est nettement améliorée. 

L’UNEDIC a présenté un solde de + 22,4 milliards de francs en 1995 après un 
excédent de 8,7 milliards en 1994 et un déficit de 9,1 milliards en 1993.  

Cette amélioration provient d’une chute des dépenses (– 7,5 % en 1995, après –
 1,2 % en 1994 et + 12,9 % en 1993) due à la mise en place de l’allocation unique 
dégressive et au recul du nombre de chômeurs inscrits et indemnisés 44 à l’UNEDIC 45. 
Elle découle aussi d’un accroissement des recettes de 3,3 % qui résulte d’une progression 
relativement marquée de la création d’emploi (+ 1 % pour l’emploi salarié marchand). Les 
subventions de l’État sont stables d’une année sur l’autre, alors que, dans ce contexte de 
redressement financier, l’État a annoncé qu’il cesserait, à partir de septembre 1995, les 
versements correspondant à l’allocation annuelle de rééquilibrage de 10 milliards de francs 
par an pendant dix ans 46. 

Grâce à ces excédents, l’UNEDIC a accru ses encaisses de trésorerie dans 
d’importantes proportions. Il faut néanmoins mettre en regard la dette de l’UNEDIC, qui a 
notamment émis deux emprunts obligataires pour 22 milliards de francs en 1993 et 
1994 47. 

                                                 
43 Associations pour l’emploi dans l’industrie et le commerce. 
44  Meilleure conjoncture et durcissement des conditions d’accès au régime. 
45 Le taux de chômage en moyenne annuelle a baissé de 12,3 % à 11,6 % entre 1994 et 1995 (11,6 % en 1993). 
46 Accord tripartite du 23 juillet 1993. Au total l’État aura versé 19,3 milliards de francs à ce titre. 
47 Devant l’amélioration de sa situation financière, l’UNEDIC a renoncé à lancer la troisième tranche prévue de 11 milliards de francs. 
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Les régimes complémentaires de retraites : l’AGIRC et l’ARRCO 

Le résultat technique de l’Association générale des institutions de retraite des cadres 
(AGIRC) conduit à un déficit technique de 4,5 milliards de francs (– 4,2 milliards en 1994 
et – 12,6 milliards en 1993). Les produits financiers, de 2,5 milliards de francs, réduisent le 
déficit à 2 milliards de francs. La progression modérée des ressources (3,5 % en 1995 à 
73,5 milliards de francs) tient à la baisse significative des remboursements de l’ASF 48 qui 
avait réglé, en 1994, ses dettes à l’égard de l’AGIRC 49. Les cotisations augmentent en 
revanche nettement plus fortement (12,7 % en 1995) que l’assiette, du fait de l’application 
des mesures de sauvegarde édictées dans le cadre de l’accord de février 1994 50. Ces 
mesures ont aussi permis de ralentir l’accroissement des prestations (4,7 % contre 8,2 % en 
1994) malgré l’augmentation toujours très rapide du nombre de bénéficiaires (7,7 % 
comme en 1994). 

L’Association des régimes de retraite complémentaire (ARRCO) qui gère le régime 
des retraites complémentaires des non-cadres, présente un déficit de 2,2 milliards de francs 
après un solde positif de 4,7 milliards en 1994 51. Les prestations s’accroissent de 6,2 % en 
1995 (contre + 7,5 % en 1994) pour atteindre 145 milliards de francs. Les cotisations 
effectivement versées progressent vivement (10 % en 1995 contre 3,5 % en 1994) du fait 
de décalages de paiement de 1994 sur 1995 de la part des assurés comme de l’État. 
Corrigées de ces décalages, les cotisations ne progressent que de 5 %. 

                                                 
48 Association pour la structure financière. 
49 Paiements de l’ASF : 11,5 milliards de franc en 1995, contre 15,8 milliards en 1994 et 7,6 milliards en 1993. 
50 L’impact est estimé à 3,5 milliards de francs en 1995, dont 1,5 milliard au titre de l’augmentation des taux d’appel et 1,7 milliard au 

titre de l’augmentation du taux minimal de cotisation. 
51 L’amélioration de 1994 (l’ARCCO avait enregistré un déficit de 8,6 milliards de francs) résulte des transferts reçus par l’ASF. 
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Fiche thématique 

n° 1 

LES CRÉDITS AU LOGEMENT 
CONSENTIS AUX MÉNAGES 

EN 1995 

La production des crédits au logement consentis aux ménages en 1995 a été affectée 
par la fin des effets du plan de relance de 1993 et par l’attentisme des ménages généré par 
l’annonce de mesures d’aides au logement pendant la campagne électorale. 

1. L’évolution générale 

Les crédits mis en force par le secteur non aidé (hors PAP) ont atteint 193,6 milliards 
de francs contre 206,8 milliards de francs en 1994, soit une diminution de 6,4 %. 

Il convient de rappeler que les statistiques 1994 ont fait l’objet de corrections pour 
un montant de 20,7 milliards de francs afin d’éliminer les renégociations de prêts 
intervenues au cours des neuf premiers mois de l’année 1994 1, ces concours ne pouvant 
être considérés, d’un point de vue macro-économique, comme une distribution de crédits 
nouveaux. La remontée des taux des crédits immobiliers entre l’automne 1994 et le 
printemps 1995, puis la légère détente qui s’est opérée jusqu’à la fin de l’année n’ont guère 
incité les ménages à demander, durant l’exercice 1995, une révision des conditions des 
crédits en cours de remboursement. 

La production des prêts aidés à l’accession à la propriété (PAP), qui s’est élevée à 
16,2 milliards de francs, s’inscrit en retrait (– 22,1 %). Cette évolution retrace, d’une part, 
l’atténuation des effets des mesures du plan de relance de 1993 qui avait fortement 
dynamisé le PAP en 1994 et, d’autre part, la disparition de ce produit remplacé par le prêt 
à taux zéro (PTZ) à partir d’octobre 1995. Les 28 500 offres de PTZ émises par les 
établissements de crédit et acceptées par les ménages au 31 décembre 1995 2 se sont 
traduites par une production de 0,6 milliard de francs au cours du quatrième trimestre 

                                                 
1 Cf. Rapport du Conseil national du crédit 1994 « Les crédits au logement consentis aux ménages en 1994 ». 
2 Source : Association nationale pour l’information sur le logement (ANIL). 
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1995 3. Toutefois, il convient de souligner que cette statistique 4, en termes de versement, 
qui porte sur une phase de démarrage tributaire de contraintes techniques, ne permet pas 
d’évaluer la place que ce nouveau produit est appelé à occuper au sein des crédits 
investisseurs. 

Jusqu’en septembre, les marchés immobiliers ont été affectés par la fin des effets des 
mesures du plan de relance de 1993 et par l’attentisme des ménages qui ont différé leurs 
opérations d’acquisition et d’investissement immobilier en raison de l’annonce de mesures 
d’aide au logement pendant la campagne électorale. Certains ont également escompté une 
poursuite de la baisse des taux d’intérêt et des prix de la pierre. 

Au quatrième trimestre, les mesures prises en faveur du logement, qui ont été 
accompagnées d’une nouvelle détente des taux des crédits acquéreurs, ont permis à la 
production de crédits non aidés, traditionnellement orientée à la baisse en cette période de 
l’année, de se stabiliser. 

Les taux des crédits acquéreurs offerts par les établissements de crédit, qui s’étaient 
raffermis à partir de l’automne 1994, ont amorcé une détente depuis mai 1995 dans un 
contexte de très vive concurrence au sein de la profession bancaire. Il convient de noter 
que les crédits à taux révisable, basés sur des taux d’intérêt à court terme orientés à la 
baisse, rencontrent une plus grande faveur auprès des ménages français traditionnellement 
peu enclins à recourir à ce type de produit. La baisse des taux et le PTZ ont, ainsi, permis 
d’améliorer la solvabilité des emprunteurs. 

2. L’évolution des crédits non aidés selon leur nature, l’origine de leur 
déclaration et leur objet 

La production des prêts conventionnés a accusé un repli sensible (– 22,5 %) qui s’est 
traduit par une contraction de leur part de marché (9,1 % contre 11,1 % en 1994). Les prêts 
à l’accession sociale (PAS), catégorie spécifique de prêts conventionnés, destinée aux 
ménages à revenus moyens et instaurée en mars 1993, également en retrait sur l’ensemble 
de l’année, ont toutefois connu un très net accroissement de leur production au dernier 
trimestre (+ 13,8 %) 5 avec, en particulier, une progression de 53,4 % en décembre par 
rapport au même mois de l’année précédente. En effet, le PAS, qui ouvre la possibilité de 
bénéficier de l’aide personnalisée au logement (APL), constitue un des principaux 
financements complémentaires au PTZ. Selon la Société de gestion du fond de garantie de 
l’accession sociale (SGFGAS), sur les 15 000 premières offres acceptées de PTZ, 53 % ont 
été complétées par un PAS, 57 % par un PEL et 37 % par un prêt accordé au titre de la 
contribution forfaitaire sur les salaires (« 1 % logement ») 6.  

Les prêts d’épargne logement ont légèrement diminué (– 1,7 %), après avoir été la 
seule catégorie de crédit non aidé à enregistrer une chute de production en 1994 (– 7,5 %). 
Cette évolution provient de la baisse de la collecte sur les plans d’épargne logement 

                                                 
3 Source : Banque de France, DESM-SASM. 
4 Les statistiques de PTZ portant sur les mises en force du quatrième trimestre 1995, qui sont produites par la Société de gestion du 

fond de garantie de l’accession sociale (SGFGAS), ne sont pas encore disponibles. 
5 Source : SGFGAS. 
6 La somme des pourcentages est supérieure à 100 car un prêt à taux zéro peut être accompagné de plusieurs prêts. 
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enregistrée à la fin des années quatre-vingt, qui a entraîné une diminution des droits à prêt 
des ménages. La part de ce type de concours représente 29,8 % des financements non aidés 
contre 28,4 % en 1994. 

Les concours du secteur libre sont globalement en retrait (– 5,6 %), avec une 
moindre baisse pour les prêts éligibles au marché hypothécaire (– 2,6 %) que pour les 
autres concours du secteur libre (– 6,7 %). Selon l’étude de la SGFGAS, les ménages qui 
ont obtenu un PTZ n’ont que marginalement recours à ce type de crédit pour compléter 
leur plan de financement (14 % pour les prêts éligibles au marché hypothécaire et 17 % 
pour les autres prêts du secteur libre).  

La distribution des prêts immobiliers non aidés demeure majoritairement le fait des 
établissements généralistes (74,8 % contre 72,8 % en 1994). Sur l’exercice, leur production 
a moins diminué (– 3,8 %) que celle des établissements spécialisés (– 15,3 %) et des 
caisses d’épargne (– 11,8 %). 

Selon le ministère de l’Équipement, 285 900 logements ont été mis en chantier en 
1995, soit une baisse de 5,4 % par rapport à 1994. Sur la même période, les ventes de 
logements de la promotion immobilière ont accusé un repli de 13,4 %. 

La répartition des prêts par objet fait apparaître un recul important des concours non 
aidés à la construction neuve (– 17,3 %) dont la part relative s’est contractée (23,1 % 
contre 26,1 % en 1994). Toutefois les résultats enregistrés au quatrième trimestre sont en 
nette amélioration avec une progression de 17,6 % des financements. 

Les crédits destinés aux travaux d’amélioration-gros entretien ont enregistré une 
contraction plus modérée (– 9,9 %). 

Les mesures en faveur du logement ancien, en particulier la réduction des droits de 
mutation à titre onéreux intervenue en juillet 1995, n’ont eu que peu d’effets sur ce 
marché. Ainsi, l’indice d’activité de l’Observatoire FNAIM des marchés de l’ancien est-il 
en recul de 2,5 % au second semestre par rapport au même semestre de l’année précédente. 
Pour l’ensemble des départements de Paris et de la Petite Couronne, la Chambre des 
notaires de Paris annonce une baisse de 18,2 % du volume des ventes sur l’ensemble de 
l’année 1995. 

Néanmoins, les financements affectés à l’acquisition-amélioration dans l’ancien sont 
restés stables. 

L’ensemble des mesures prises en faveur du logement (PTZ, réduction des droits de 
mutation, exonération des plus-values de cessions des FCP et des SICAV de capitalisation 
réinvesties dans l’immobilier, assouplissement des conditions d’utilisation des plans 
d’épargne-logement, amortissement des investissements locatifs), conjugué à des taux 
d’intérêt orientés à la baisse, devrait favoriser la reprise de la distribution des concours non 
aidés.  

Cependant, la prise de décision de l’investissement logement des ménages restera 
étroitement liée à l’évolution de la situation économique, notamment en matière d’emploi. 
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CRÉDITS MIS EN FORCE ACCORDÉS AUX MÉNAGES EN 1995 
(données 1994 brutes) 

(montants en millions de francs – variation en pourcentage)

 1er 
trimestre 

1995 

2e 
trimestre 

1995 

3e 
trimestre 

1995 

4e 
trimestre 

1995 

Total 

1995 

Total 

1994 

Variation  
1995/1994 

(en %) 

        

1. CRÉDITS        

PC ...............................................  4 208 4 504 4 270 4 728 17 710 22 850 – 22,49 

PEL.............................................  13 457 15 427 15 011 13 882 57 777 58 800 – 1,74 

Marché hypothécaire ..................  7 862 8 050 7 892 8 108 31 912 38 199 – 16,46 

Libre ...........................................  19 590 21 603 22 172 22 809 86 174 107 593 – 19,91 

TOTAL .........................................  45 117 49 584 49 345 49 527 193 573 227 442 – 14,89 

        

2. RÉSEAUX        

Établissements spécialisés..........  4 354 4 983 5 368 6 112 20 817  27 006 – 22,92 

Établissements non spécialisés...  34 380 37 018 36 972 36 486 144 856 65 630 – 12,54 

Caisses d’épargne.......................  6 383 7 583 7 005 6 929 27 900 34 806 – 19,84 

TOTAL .........................................  45 117 49 584 49 345 49 527 193 573 227 442 – 14,89 

        

3. MARCHÉS        

Neuf ............................................  10 853 11 047 10 463 12 304 44 667 53 971 – 17,24 

Ancien ........................................  27 161 30 539 31 447 29 989 119 136 140 414 – 15,15 

Travaux.......................................  7 103 7 998 7 435 7 234 29 770 33 057 –  9,94 

TOTAL .........................................  45 117 49 584 49 345 49 527 193 573 227 442 – 14,89 

        

4. PAP (a)......................................  4 785 4 340 3 970 3 095 16 190 20 776 – 22,07 

        

(a) Source : Crédit foncier de France 

Source et Réalisation : Banque de France — Direction de la Conjoncture — Pôle Logement — BTP 
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CRÉDITS MIS EN FORCE ACCORDÉS AUX MÉNAGES EN 1995 
(données 1994 corrigées des renégociations) 

(montants en millions de francs – variation en pourcentage)

 1er 
trimestre 

1995 

2e 
trimestre 

1995 

3e 
trimestre 

1995 

4e 
trimestre 

1995 

Total 
 

1995 

Total 
 

1994 

Variation  
1995/1994 

(en %) 

        

1. CRÉDITS        

PC .............................................. 4 208 4 504 4 270 4 728 17 710 22 850 – 22,49 

PEL............................................ 13 457 15 427 15 011 13 882 57 777 58 800 –  1,74 

Marché hypothécaire................. 7 862 8 050 7 892 8 108 31 912 32 771 –  2,62 

Libre .......................................... 19 590 21 603 22 172 22 809 86 174 92 364 –  6,70 

TOTAL........................................ 45 117 49 584 49 345 49 527 193 573 206 785 –  6,39 

        

2. RÉSEAUX        

Etablissements spécialisés......... 4 354 4 983 5 368 6 112 20 817  24 594 – 15,36 

Etablissements non spécialisés . 34 380 37 018 36 972 36 486 144 856 150 548 –  3,78 

Caisses d’épargne...................... 6 383 7 583 7 005 6 929 27 900 31 643 – 11,83 

TOTAL........................................ 45 117 49 584 49 345 49 527 193 573 206 785 –  6,39 

        

3. MARCHÉS        

Neuf........................................... 10 853 11 047 10 463 12 304 44 667 53 971 – 17,24 

Ancien ....................................... 27 161 30 539 31 447 29 989 119 136 119 757 –  0,52 

Travaux ..................................... 7 103 7 998 7 435 7 234 29 770 33 057 –  9,94 

TOTAL........................................ 45 117 49 584 49 345 49 527 193 573 206 785 –  6,39 

        

4. PAP (a) .................................... 4 785 4 340 3 970 3 095 16 190 20 776 – 22,07 

        

(a) Source : Crédit foncier de France 

Source et réalisation : Banque de France — Direction de la Conjoncture — Pôle Logement — BTP 

Christine GOURVENEC — Banque de France — Direction générale des Études 
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Fiche thématique 

n° 2 

LES PRÊTS À TAUX ZÉRO 

Face à des dispositifs d’aide au logement devenus peu adaptés au contexte 
économique et social actuel, les Pouvoirs publics ont entrepris de réformer l’accession 
sociale à la propriété. En octobre 1995, une avance remboursable ne portant pas intérêt 
(prêt à taux zéro-PTZ) s’est substituée au prêt à l’accession à la propriété (PAP) et aux 
avantages fiscaux qui lui étaient attachés. 

1. Principales caractéristiques du nouveau système 

1.1. Le prêt à taux zéro s’adresse aux personnes physiques qui souhaitent réaliser une 
opération d’accession à la propriété d’un logement en vue de l’occuper à titre de résidence 
principale. Les ressources de l’emprunteur ne doivent pas excéder un plafond variant en 
fonction du nombre de personnes composant le ménage et de la zone géographique où se 
situe le logement financé. 

L’aide consentie sous forme d’avance remboursable ne portant pas intérêt peut être 
accordée pour financer : 

– l’acquisition de logements neufs ; 

– construction de logements, accompagnée, le cas échéant, de l’acquisition de droits 
de construire ou de terrains destinés à la construction de ces logements ; 

– acquisition de logements neufs en vue de leur première occupation ; 

– aménagement à usage de logement de locaux non destinés originellement à 
l’habitation ; 

– l’acquisition de logements anciens en vue de leur amélioration et les travaux 
correspondants. Le montant des travaux, fixé initialement à au moins 35 % du coût total de 
l’opération, a été ramené à 20 % depuis janvier 1996, soit 25 % du prix d’acquisition 
contre 53,8 % précédemment ; 
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– l’acquisition de logements faisant l’objet d’un contrat de location-accession 
prévoyant un paiement fractionné du prix et dont la durée n’excède pas huit ans.  

1.2. Le montant du prêt à taux zéro ne peut excéder un double plafond : 

– 50 % du ou des autres prêts d’une durée supérieure à deux ans, concourant au 
financement de l’opération ; 

– 20 % du coût de l’opération pris en compte dans la limite d’un prix maximal qui 
varie en fonction du nombre de personnes composant le ménage et de la situation 
géographique du logement (cf. annexe). 

Le coût réel de l’opération peut, quant à lui, dépasser le prix maximal qui sert à 
déterminer le montant du prêt à taux zéro mais qui n’est, en aucun cas, un prix plafond 
d’acquisition. 

1.3. Les conditions de remboursement de l’avance, fixées par arrêté, sont déterminées 
selon les ressources des bénéficiaires (cf. annexe) en tenant compte des modalités de 
remboursement des prêts immobiliers complémentaires consentis par l’établissement de 
crédit pour la même opération. Le remboursement de l’avance comporte, selon les revenus 
du ménage, une période unique lorsque l’amortissement ne donne lieu à aucun différé, ou 
deux périodes lorsqu’il y a un différé sur une fraction ou sur la totalité de son montant. La 
période 1 correspond à l’amortissement, sur la durée de cette période, des sommes qui ne 
font pas l’objet d’un différé. La période 2 correspond, le cas échéant, à l’amortissement des 
sommes ayant fait l’objet d’un différé en période 1. Pour les ménages les plus modestes, le 
remboursement du prêt à taux zéro débute à l’issue du remboursement des prêts 
principaux. 

Par ailleurs, les personnes bénéficiaires de l’avance ne peuvent obtenir, pour un 
même logement, de réduction d’impôt sur les intérêts des emprunts complémentaires, ni de 
subvention de l’ANAH ou de prime à l’amélioration de l’habitat. De même, les avantages 
fiscaux qui étaient attachés aux prêts à l’accession à la propriété (PAP) n’ont pas été 
reconduits (taux de TVA réduit sur l’acquisition du terrain, exonération de la taxe foncière 
sur les propriétés bâties — TFPB — pendant dix ans). Enfin, le prêt à taux zéro n’ouvre 
pas droit à l’aide personnalisée au logement (APL). Toutefois, il convient de noter que le 
barème de l’APL attaché au prêt à l’accession sociale (PAS), catégorie de prêt qui 
complète le plus fréquemment, avec le prêt d’épargne logement, les plans de financement 
où intervient le prêt à taux zéro, est plus avantageux que celui dont bénéficiaient les 
accédants PAP.   

1.4. La réforme de l’accession à la propriété, qui s’appuie sur la création d’une avance 
remboursable ne portant pas intérêt, introduit des modifications importantes dans le 
système des aides au logement puisque le prêt à taux zéro : 

– n’est pas contingenté comme l’était le prêt à l’accession à la propriété (PAP) qui, 
lorsque les dotations budgétaires étaient insuffisantes par rapport à la demande, conduisait 
à la constitution de files d’attente ; 

– s’adresse à une population plus large puisque, parmi les nouveaux accédants, trois 
ménages sur quatre, disposant de revenus inférieurs à 4,5 fois le SMIC, peuvent avoir 
recours au prêt à taux zéro ; 
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– est plus redistributif car le montant de l’aide est directement lié au niveau des 
revenus, alors que le PAP avait des caractéristiques sensiblement identiques pour tous les 
ayants droit. Selon une étude de l’Association nationale pour l’information sur le logement 
(ANIL), l’aide accordée par l’intermédiaire du prêt à taux zéro aux ménages les plus 
modestes, à savoir ceux qui disposent d’un revenu imposable inférieur à 82 900 francs et 
qui remboursent le prêt à 0 % de la dix-septième à la vingt-et-unième année, est près de 
trois fois plus importante que celle accordée aux ménages plus aisés, dont le revenu est 
supérieur à 186 400 francs ; 

– est banalisé puisque tout établissement de crédit, sous condition d’avoir signé une 
convention avec l’État, est habilité à le distribuer aux ménages satisfaisant aux critères 
définis par le ministère du Logement, sous contrainte de l’appréciation de leur solvabilité 
et des garanties de remboursement présentées. Ainsi, la banalisation de la distribution des 
prêts aidés aux ménages constitue un puissant produit d’appel pour les établissements de 
crédit qui, depuis près de deux ans, se livrent une concurrence très vive pour gagner la 
clientèle des particuliers ;  

– doit être complété par un dispositif de « sécurisation » afin d’adapter l’accession à 
la propriété à un environnement moins stable que par le passé, notamment en matière 
d’emploi ; 

– intègre un système de stabilisation du coût budgétaire unitaire. Le dispositif prévoit 
de neutraliser les variations du coût des ressources. À cet effet, il est prévu, chaque 
trimestre, d’adapter la durée du remboursement des nouveaux prêts en fonction du taux de 
rendement moyen des emprunts d’État de même durée moyenne de remboursement que 
l’avance.  

Au total, le ministère du Logement estime que 120 000 ménages pourraient 
bénéficier de l’avance en 1996. À cet effet, une dotation de 6,9 milliards a été inscrite au 
budget 1996.   

2. Premier bilan de la réforme 

D’après les statistiques monétaires de la Banque de France, les versements octroyés 
au titre du PTZ ont représenté 0,6 milliard de francs au quatrième trimestre 1995. 
Toutefois, il convient de souligner que cette donnée, qui porte sur une phase de démarrage 
tributaire de contraintes techniques, ne permet pas d’évaluer la place que ce nouveau 
produit est appelé à occuper au sein des crédits investisseurs. 

Selon l’ANIL, au 31 décembre 1995, entre 28 000 et 29 000 offres de prêt à taux 
zéro ont été émises par les établissements de crédit et acceptées par les emprunteurs. Ces 
premiers résultats sont conformes à l’objectif de 120 000 prêts par an initialement fixé par 
le Gouvernement. Toutefois, ces statistiques doivent être interprétées avec prudence car 
elles intègrent à la fois l’effet de rattrapage intervenu après une longue période 
d’attentisme des ménages, les contraintes techniques de mise en place de la réforme, et 
l’influence, difficilement appréciable, des mouvements sociaux de décembre. 

La Société de gestion du fonds de garantie de l’accession sociale (SGFGAS) a 
présenté une analyse établie à partir des déclarations des établissements de crédit relatives 
aux 15 000 premières offres acceptées. 
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Il ressort de cette étude que les ménages modestes sont les premiers bénéficiaires du 
PTZ. Ainsi, 78 % des emprunteurs disposent d’un revenu net mensuel inférieur à 
15 000 francs, lequel permet de bénéficier d’un différé de remboursement total ou partiel 
du PTZ.  

Le montant moyen des premières opérations d’acquisition assises sur un PTZ s’élève 
à 611 645 francs, avec un montant moyen de l’avance de 101 203 francs.  

Bénéficiant principalement à des locataires du secteur HLM et du secteur privé, le 
PTZ devrait contribuer à réduire les tensions sur le marché du secteur locatif en facilitant 
son accès à d’autres ménages. 

Dans l’ensemble, les bénéficiaires sont plutôt jeunes (66 %), avec une proportion 
élevée de ménages d’employés et d’ouvriers (58 %). Au quatrième trimestre, 10 % des 
PTZ ont été distribués en Ile-de-France et 90 % en province. 

L’analyse par types d’opérations, qui évalue à 81 % le nombre d’opérations dans le 
neuf et à 19 % celui d’acquisition-amélioration, ne tient pas compte des dispositions prises 
par le Gouvernement le 21 décembre 1995 qui réduisent de 35 % à 20 % le montant des 
travaux nécessaires pour bénéficier du prêt à taux zéro.  

La répartition par types de prêts complémentaires fait ressortir que ce sont les prêts 
d’épargne logement (57 %), les PAS (53 %) et les prêts accordés au titre de la contribution 
forfaitaire sur les salaires — « 1 % logement » — (37 %) qui représentent les principales 
sources de financement complémentaires au PTZ. Les autres concours tels que les autres 
prêts du secteur libre (17 %), les autres prêts de caractère social (16 %), les prêts éligibles 
au marché hypothécaire (14 %) et les prêts conventionnés (13 %) sont mobilisés dans de 
moindres proportions 1.     

L’étude de la SGFGAS relève également que le taux nominal moyen du prêt 
principal complémentaire au PTZ s’élève à 7,52 % au quatrième trimestre 1995. Sur la 
même période, dans son enquête sur le coût du crédit, la Banque de France relevait un taux 
effectif global moyen de 9,28 % pour les crédits fixes à l’habitat.  

Dans son étude, l’ANIL observe que le PTZ semble avoir intéressé deux types de 
candidats à l’accession : d’une part, une clientèle dotée d’un apport personnel conséquent, 
voire très important, qui avait différé un projet d’acquisition d’un logement neuf et, d’autre 
part, une clientèle disposant de moins de 50 000 francs d’apport. 

                                                 
1 La somme des pourcentages est supérieure à 100 car un prêt à taux zéro peut être accompagné de plusieurs prêts. 
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ANNEXE 

MODALITÉS DE REMBOURSEMENT DE L’AVANCE POUR 
LES PRÊTS DISTRIBUÉS AU 4e TRIMESTRE 1995 

Revenu imposable 
du ménage 

Durée du prêt 
à taux zéro 

Différé 
d’amortissement 

Période 1 : montant 
du remboursement et 
durée de la période 

Période 2 : 
montant et durée de la 

période 

Moins de 82 901 F ................... 21 ans 17 ans 0 % du prêt 
sur 17 ans * 

100 % 
sur 4 ans 

De 82 901 à 103 600 F ............ 20 ans 17 ans sur 
75 % du prêt 

25 % du prêt 
sur 17 ans 

75 % 
sur 3 ans 

De 103 601 à 124 300 F .......... 19 ans 17 ans sur 
50 % du prêt 

50 % du prêt 
sur 17 ans 

50 % 
sur 2 ans 

De 124 301 à 145 000 F .......... 17 ans sans 100 % du prêt 
sur 17 ans 

- 

De 145 001 à 165 700 F .......... 14 ans sans 100 % du prêt 
sur 14 ans 

- 

De 165 701 à 186 400 F .......... 10 ans sans 100 % du prêt 
sur 10 ans 

- 

186 401 F et plus .....................  7 ans sans 100 % du prêt 
sur 7 ans 

- 

* La durée de la période 1 ne peut excéder la plus longue des durées des prêts complémentaires. 

 

PLAFONDS DE RESSOURCES ANNUELLES IMPOSABLES 
Nombre 

de personnes 
du ménage 

 
Ile-de-France 

 
Province 

1 145 000 francs 124 300 francs 

2 186 400 francs 165 700 francs 

3 207 100 francs 186 400 francs 

4 227 800 francs 207 100 francs 

5 et plus 248 500 francs 227 800 francs 
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MONTANTS MAXIMAUX D’OPÉRATIONS 
Nombre 

de personnes 
du ménage 

 
Ile-de-France 

 
Province 

1 500 000 francs 350 000 francs 

2 700 000 francs 500 000 francs 

3 750 000 francs 550 000 francs 

4 800 000 francs 600 000 francs 

5 850 000 francs 650 000 francs 

6 et plus 900 000 francs 700 000 francs 

Ces montants ne correspondent pas à des prix plafonds d’acquisition mais constituent 
l’assiette servant de base de calcul au montant de l’avance. 

Le montant maximum de l’avance à taux zéro défini par la limite de 20 % du 
montant de l’acquisition est donc le suivant : 

MONTANT MAXIMUM DE L’AVANCE À TAUX ZÉRO 
Nombre 

de personnes 
du ménage 

 
Ile-de-France 

 
Province 

1 100 000 francs  70 000 francs 

2 140 000 francs 100 000 francs 

3 150 000 francs 110 000 francs 

4 160 000 francs 120 000 francs 

5 170 000 francs 130 000 francs 

6 et plus 180 000 francs 140 000 francs 

Christine GOURVENEC — Banque de France — Direction générale des Études 
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Fiche thématique 

n° 3 

LES ENQUÊTES DE L’OBSERVATOIRE 
DE L’ENDETTEMENT DES MÉNAGES 

EN 1995 

L’Observatoire de l’endettement des ménages a été créé au début de l’année 1989 
par les principaux établissements de crédit (banques AFB, Banques populaires, Caisses 
d’épargne, Comptoir des entrepreneurs, Crédit agricole, Crédit foncier de France, Crédit 
mutuel et sociétés financières) et la Banque de France. 

Sa mission consiste à : 

– recueillir des informations sur les comportements et les opinions des ménages 
français en matière d’endettement ainsi que sur leur évolution dans le temps ; 

– construire une typologie des ménages endettés ; 

– recenser les difficultés rencontrées par certains d’entre eux pour faire face à leurs 
engagements. 

Dans ce but des enquêtes sont menées tous les ans selon une méthodologie 
homogène auprès d’un échantillon représentatif des ménages, mais aussi par des 
interrogations ponctuelles. En 1995, deux opérations de ce type ont été menées : l’une a 
porté sur les nouvelles attentes des particuliers vis-à-vis de l’accession à la propriété, 
l’autre avait trait aux attentes de ces agents économiques au regard des prêts à taux zéro. 

Huit enquêtes ont été réalisées jusqu’à présent : en juin et décembre 1989 et au mois 
de novembre de chaque année entre 1990 et 1995. Les travaux sont réalisés par un institut 
de sondage à partir des réponses à un questionnaire obtenues par voie postale. 

Concernant la huitième vague, ce questionnaire a été adressé à 10 042 foyers, parmi 
lesquels 8 184 se sont manifestés, soit un taux de retour de 81,5 %. 
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1. En 1995, 49,1 % des ménages étaient endettés 

La tendance à la réduction de la proportion des ménages endettés observée depuis 
1991 s’est poursuivie en 1995. Leur part dans la population totale est ainsi revenue à 
49,1 %, après 50 % en 1994 et 50,3 % en 1993. On trouve notamment moins de répondants 
simultanément détenteurs de crédits immobiliers et d’autres crédits 1 (10,1 % en 1995, au 
lieu de 11,1 %) ou uniquement d’autres crédits que des crédits immobiliers (17,2 % en 
1995, au lieu de 17,9 %). En revanche, le pourcentage de personnes ayant eu recours 
seulement au crédit immobilier s’est inscrit en légère hausse (de 21 % en 1994 à 21,8 % en 
1995). 

Les crédits immobiliers demeurent en tout état de cause la principale composante de 
l’endettement. Parmi les ménages ayant emprunté, 44,3 % ont seulement contracté des 
opérations de l’espèce, 20,8 % un crédit immobilier accompagné d’un autre crédit, tandis 
que 34,9 % des répondants n’avaient à leur charge que des autres crédits. 

L’affectation des concours obtenus n’a guère varié : 61,4 % des titulaires de crédits 
immobiliers seulement et 59,2 % des foyers ayant obtenu simultanément des crédits 
immobiliers et des autres crédits ont eu pour motivation d’accéder à la propriété de leur 
résidence principale alors que 24,6 % des premiers et 25 % des seconds ont consacré les 
fonds à l’acquisition d’un autre bien immobilier, le reste des concours ayant eu notamment 
pour objet la réalisation de travaux. 

S’agissant des crédits de trésorerie, 50 % correspondaient à l’achat d’un véhicule 
automobile, 37 % à celui d’un bien d’équipement de la maison, 29,8 % à des dépenses 
courantes, 4,7 % à des dépenses de loisirs et 1,6 % à l’acquisition de produits financiers. 

L’utilisation du découvert, que l’Observatoire différencie des formes plus stables de 
l’endettement, reste faible pour les ménages non endettés au sens strict (10,5 % du total) 
ou pour ceux qui n’ont recours qu’à des crédits immobiliers (15,8 %). Elle est nettement 
plus marquée dans les cas d’endettement multiple (42,2 % des sondés cumulant concours 
immobilier et autres crédits, 42,3 % des ménages bénéficiant uniquement des autres 
crédits). 

4,3 % des répondants endettés envisageaient de souscrire un emprunt immobilier 
dans un avenir proche, 4,8 % un crédit de trésorerie. En 1994, ils étaient respectivement 
4 % et 6,2 % à formuler une opinion de cette nature. 

2. Le rapprochement de la nature de l’endettement et de la situation des 
personnes interrogées permet toujours de déterminer des profils 
d’endettement 

Le statut d’occupation de leur logement par les ménages endettés détermine toujours 
largement les profils d’endettement. Ainsi, 55,2 % des ménages propriétaires sondés 
avaient emprunté alors que 42,8 % des locataires HLM et 39,8 % des autres locataires se 
trouvaient dans cette situation. 

                                                 
1  C’est-à-dire tous les crédits autres que les prêts immobiliers ou fonciers : crédits renouvelables, prêts personnels, location-vente, etc. 
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Le lieu de résidence explique également la répartition des crédits par catégorie : si 
28,4 % des ménages résidant en zone rurale ont déclaré bénéficier seulement d’un 
concours immobilier, seuls 17,7 % des habitants de la région parisienne ont indiqué être 
dans cette situation. En revanche, 18,2 % des personnes vivant dans cette même région 
parisienne (et 19,8 % des résidents des communes comptant entre 20 000 et 
100 000 habitants) avaient eu recours uniquement aux crédits de trésorerie. 

L’influence de l’âge du chef de ménage n’est pas non plus à négliger : l’endettement 
immobilier paraît notamment plus fréquent dans la tranche des 35 à 44 ans (33,7 % des 
personnes concernées) et dans celle des 45 à 54 ans (34,7 % de l’ensemble) que chez les 
25-34 ans (18,3 %). L’usage des crédits autres qu’immobiliers suit un schéma différent : il 
est croissant avec l’âge jusqu’à 34 ans (32,6 % des 25-34 ans sont concernés) et diminue 
ensuite (20,4 % des 35-44 ans et 13,4 % des 45-54 ans les utilisent). 

Le croisement de ces variables permet à l’Observatoire de définir des profils 
d’endettement. Les accédants sans risque (24,2 % des ménages endettés) sont les 
personnes dont le recours à l’emprunt s’explique exclusivement par l’acquisition de leur 
résidence principale. De même, les ménages investisseurs (9,9 % de la population totale) 
ne se sont endettés que pour réaliser une opération immobilière n’ayant pas pour objet 
l’obtention du statut de propriétaire de son logement. Ces deux populations n’estiment pas, 
en règle générale, leur charge de remboursement trop lourde. En revanche, les accédants 
bénéficiant d’un dispositif d’aide public, qu’il soit accompagné de prêts employeurs ou 
d’épargne-logement (13,9 % de l’ensemble) ou non (16,6 % du total) ont recours à d’autres 
formes de crédit, telles que les crédits de trésorerie et se jugent plus lourdement engagés. 
Le sous-groupe le plus fourni (35,4 % de l’ensemble) est composé des personnes, plutôt 
jeunes et provenant de zones urbaines, pour lesquelles la consommation au sens large est le 
motif principal à l’obtention d’un emprunt. Une partie de ce groupe, soit 3,6 % des 
endettés, connaît une situation proche du surendettement. 

3. L’appréciation que les ménages portent sur le poids de leurs charges de 
remboursement s’est détériorée 

Le poids des charges de remboursement paraît trop élevé ou beaucoup trop élevé à 
15,1 % des ménages endettés, soit une proportion significativement plus importante qu’en 
1994 (13,1 %, après 14,7 % en 1993). De plus, 39,6 % des ménages endettés estiment que 
leur situation financière s’est dégradée au cours des six derniers mois, tandis que 13,2 % 
précisent qu’elle s’est au contraire améliorée. 

Les appréciations négatives émanent plus fréquemment des personnes cumulant 
crédits immobiliers et crédits de trésorerie (43,1 % ont vu leur position se détériorer et 
24,4 % jugent leurs échéances trop lourdes) que de celles n’ayant eu recours qu’au crédit 
immobilier (respectivement 36,9 % et 10,2 %). Les jugements des titulaires des autres 
formes de crédit sont d’une tonalité intermédiaire : 40,7 % ont une situation moins 
satisfaisante que précédemment, 15,7 % sont d’avis que leurs charges sont trop 
importantes. 

L’expression d’opinions défavorables est fortement corrélée au recours aux 
découverts : si 30,6 % des ménages endettés les utilisent, 42,3 % des personnes déclarant 
se trouver dans une situation financière nettement dégradée, 62,9 % de ceux trouvant leurs 
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charges trop élevées et 65,7 % des emprunteurs ayant déposé un dossier en commission 
Neiertz, en font usage. 

Le multi-endettement est ainsi l’indice d’une situation plus difficile que la moyenne. 
Il est le plus répandu parmi les ménages avec enfants (24,9 % des ménages endettés 
uniquement pour l’acquisition de leur résidence principale comptent deux enfants ou plus, 
contre 33,1 % de ceux cumulant crédit immobilier et crédit de trésorerie) et les personnes 
résidant dans des communes rurales ou de moins de 20 000 habitants. En revanche, son 
occurrence ne semble pas liée à la catégorie socio-professionnelle des répondants. 

Au total, la multiplication des emprunts traduit la difficulté de certains débiteurs, 
déjà en position précaire, à adapter leur comportement à une contrainte budgétaire soudain 
durcie par des éléments extérieurs (divorce, perte d’emploi, maladie...). À cet égard, la 
population des accédants à la propriété apparaît plus exposée que la moyenne : ainsi 
42,5 % des bénéficiaires de PAP, 41,4 % des utilisateurs de prêts épargne-logement, 
39,6 % des titulaires de prêts conventionnés et 38,4 % des détenteurs d’autres formes de 
prêts immobiliers considéraient leurs charges supportables mais trop élevées, soit une 
proportion supérieure à celle relevée pour l’ensemble des ménages endettés (33,5 %). 

4. L’examen des réponses à échantillon constant d’une année sur l’autre 1 
confirme les conclusions précédentes 

La part des ménages ayant répondu aux enquêtes 1994 et 1995 déclarant avoir 
recours au crédit en 1995 s’est inscrite en baisse, revenant de 51 % en 1994 à 47,9 % en 
1995, alors qu’elle s’était stabilisée entre 1993 et 1994. 

Réapparaît ainsi la tendance à la contraction observée à partir du point-haut constatée 
entre 1989 et 1990, associée cependant sur la dernière période à une déterioration de 
l’appréciation par les personnes interrogées du poids de leurs charges. 15 % de ces 
personnes les jugeaient beaucoup trop élevées ou trop élevées en 1995, au lieu de 12,5 % 
en 1994. Dans le même temps, les nouveaux endettés ne semblent pas rencontrer les 
mêmes difficultés que les anciens, comme le montre le moindre usage du découvert par les 
nouveaux emprunteurs immobiliers (88,4 % d’entre eux étaient dans ce cas en 1994, 
81,5 % en 1995). 

Emmanuel GERVAIS – Banque de France – Direction générale des Études 

                                                 
1 25 % des échantillons étant renouvelés en moyenne à chaque vague, l’appariement des réponses, et par voie de conséquence la 

comparaison des résultats, ne s’effectuent que sur deux années consécutives. 
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Fiche thématique 

n° 4 

LE BILAN DU TRAITEMENT DES SITUATIONS 
DE SURENDETTEMENT DES MÉNAGES EN 1995 

1. Un cadre législatif et réglementaire sensiblement aménagé 

La procédure de traitement des situations de surendettement des ménages, créée par 
la loi du 31 décembre 1989, dite loi « Neiertz », a été significativement modifiée au cours 
de l’année 1995 par les dispositions de la loi 95-125 du 8 février 1995 sur l’organisation 
des juridictions et sur la procédure civile, pénale et administrative, dont les modalités 
d’application ont été précisées par le décret 95-660 du 9 mai 1995. 

L’innovation principale de ce texte consiste à confier aux commissions de 
surendettement, en cas d’échec des négociations menées en phase amiable, le soin 
d’élaborer des mesures de recommandation auxquelles le juge de l’exécution est chargé de 
conférer force exécutoire après en avoir contrôlé la régularité juridique, à moins que l’une 
des parties ne lui demande d’en revoir l’économie générale. 

Ainsi, la réforme de la loi Neiertz, finalement adoptée par le législateur modifie 
considérablement le dispositif antérieur qui reposait sur un système à double degré : la 
commission de surendettement, chargée d’élaborer une solution négociée dans le cadre 
d’une procédure de règlement amiable et le juge de l’exécution compétent pour ouvrir le 
cas échéant une procédure de redressement judiciaire civil. 

Près de cinq ans après l’entrée en vigueur de la loi Neiertz, le bilan du 
fonctionnement de la procédure de règlement des situations de surendettement des 
ménages pouvait, en effet, apparaître contrasté : d’une part, la conciliation menée sous 
l’égide des commissions aboutissait dans près de deux cas sur trois à la signature d’un plan 
conventionnel dans un délai de trois mois environ, et d’autre part, l’engorgement des 
tribunaux ne leur permettait pas de traiter dans des délais satisfaisants les dossiers qui leur 
étaient soumis et qui étaient fréquemment les plus difficiles puisqu’ils n’avaient pu aboutir 
à la signature d’un plan amiable (le bulletin d’information du ministère de la Justice citait 
dans son numéro de mai 1994 un délai moyen de 16,4 mois pour un quart des dossiers 
traités de 1990 à 1992). 
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C’est pourquoi, la loi consacre une répartition des rôles voulue améliorée entre la 
commission, à qui incombe la réalisation des travaux de nature économique, et le juge dont 
l’action est recentrée sur des fonctions juridictionnelles, abandonnant la dualité de 
procédure qui caractérisait le dispositif antérieur au profit d’une procédure unique 
décomposée en trois phases (amiable, recommandation, contrôle juridictionnel) dont 
l’enchaînement dans des délais assez brefs apparaît de nature à améliorer l’efficacité du 
système. 

Enfin, si la réforme place clairement les commissions au cœur du dispositif de 
traitement des situations de surendettement des ménages en leur confiant une mission 
supplémentaire, elle n’en conforte pas moins, par ailleurs, leur mission principale qui 
consiste à rechercher prioritairement l’adhésion des parties à une solution négociée. 

Publiée le 8 février 1995, la loi est entrée en vigueur le 1er août, date à laquelle elle 
s’est appliquée aux procédures nouvelles ainsi qu’aux procédures en cours, se traduisant 
par le transfert de 9 000 à 10 000 dossiers environ des tribunaux vers les commissions. 

2. Bilan de l’activité des commissions de surendettement au cours  
de l’année 1995 

Au cours de l’année écoulée, les commissions de surendettement ont été saisies de 
70 100 demandes d’ouverture de la phase amiable de la procédure, ce qui recouvre en 
réalité deux évolutions contrastées, un repli de 10 % du rythme de dépôt des dossiers lors 
du premier semestre, puis une augmentation de 20 % lors des six derniers mois de l’année. 
Ainsi, en données cumulées arrêtées au 31 décembre 1995, ce sont près de 430 000 
dossiers qui ont été déposés auprès des commissions de surendettement, auxquels il 
convient d’ajouter, pour mémoire, plus de 6 900 ouvertures de procédures de conciliation à 
la demande du juge.  

Par ailleurs, les commissions ont continué à réserver un accueil favorable à la très 
grande majorité (92 %) des dossiers dont elles ont eu, au cours de l’année, à examiner la 
recevabilité, ce qui situe le taux de recevabilité à 90 % en données cumulées au 
31 décembre 1995. 

À cette même date, et toujours en cumul, les commissions ont traité en phase amiable 
près de 408 500 dossiers, ce qui représente 94 % des dossiers déposés par les débiteurs (ou 
transmis jusqu’au 1er août 1995 par les autorités judiciaires lorsque ces dernières 
chargeaient les commissions d’une mission de conciliation). 

Au 31 décembre 1995, les commissions ont élaboré 188 600 plans conventionnels 
environ (dont 85 % se déroulent, selon les statistiques extraites du FICP, sans incident 
caractérisé) tandis que 123 600 propositions de plans n’ont pu aboutir favorablement, ce 
qui porte à 60 % le taux de signature depuis la mise en oeuvre de la loi Neiertz. 

Au cours de l’année 1995, ce taux s’est établi à 66 %, 32 100 plans conventionnels 
ayant été signés au cours de cet exercice contre 16 500 constats de non-accord. 

Par ailleurs, à compter du 1er août 1995, date d’entrée en vigueur de la loi du 
8 février, les commissions ont été saisies de près 9 400 demandes de mise en oeuvre de la 
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phase de recommandation de la procédure, portant pour 52 % d’entre elles sur des constats 
de non-accord antérieurs au 1er août. 

En données cumulées arrêtées au 31 décembre, 4 100 recommandations ont été 
élaborées et plus de 1 000 d’entre elles ont fait l’objet du contrôle juridictionnel au terme 
duquel le juge de l’exécution leur a conféré force exécutoire. Enfin, toujours à cette même 
date, plus de 800 contestations des recommandations élaborées par les commissions ont été 
enregistrées émanant majoritairement (84 %) des créanciers. 

BILAN NATIONAL DE L’ACTIVITÉ DES COMMISSIONS 
DE SURENDETTEMENT PAR ANNÉE CIVILE 

 
1990 1991 1992 1993 1994 1995 

Cumul 
depuis le 

01.03.90 à 
fin 1995 

        
Dossiers déposés en phase amiable (A)....   90 174  68 075  63 830  68 863  68 608  70 112  429 662 
        
Ouvertures de procédures de conciliation        
à la demande du juge (B) ..........................   1 179  1 035  1 411  1 197  1 366  753  6 941 
        
Dossiers estimés irrecevables (C) .............   10 076  6 789  6 311  6 603  5 690  4 780  40 249 
        
Dossiers recevables ...................................   64 320  60 240  55 067  57 003  59 000  56 400  352 030 
        
Taux de recevabilité..................................   86 %  90 %  90 %  90 %  91 %  92 %  90 % 
        
Plans conventionnels (D) ..........................   13 662  36 866  35 755  32 934  37 280  32 131  188 628 
        
Constats de non-accord (E).......................   16 799  26 582  22 051  19 618  22 065  16 549  123 664 
        
Taux de réussite (D/(D+E)) ......................   45 %  58 %  62 %  63 %  63 %  66 %  60 % 
        
Dossiers clos (F)........................................   6 334  14 029  10 470  9 317  8 895  6 847  55 892 
        
Dossiers traités en phase amiable .............   46 871  84 266  74 587  68 472  73 930  60 307  408 433 
        
Taux de traitement en phase amiable 
(C+D+E+F)/(A+B) ..................................   51 %  122 %  114 %  98 %  106 %  85 %  94 % 
        
Stock restant à traiter en phase amiable         
à la fin de l'année.......................................   44 482  28 147  19 980  21 568  17 612  28 170  
        
Demandes de recommandation .................        9 381  9 381 
        
Recommandations élaborées.....................        4 135  4 135 
        
Recommandations homologuées ..............        1 062  1 062 
        
Recommandations à traiter........................        5 125  
        

Béatrice RAOULT-TEXIER – Banque de France – Secrétariat général 
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Fiche thématique 

n° 5 

LES TRAVAUX DU CREP SUR LE SURENDETTEMENT 

Le Comité consultatif avait reçu mandat du ministre de l’Économie en 
décembre 1993 pour réaliser un bilan économique et comportemental des plans de 
redressement des ménages surendettés. Pour ce faire, il a, en association avec l’Institut 
national de la consommation, confié au Centre de recherche sur l’épargne (CREP), une 
étude. D’octobre 1994 à janvier 1995, celui-ci a mené des enquêtes auprès de trois 
échantillons différents de « surendettés », c’est-à-dire de ménages dont la situation 
financière avait fait l’objet, au cours des quatre dernières années, d’un règlement judiciaire 
ou d’un plan amiable établi par une commission départementale : 

− un échantillon de 790 dossiers — appelé plus loin échantillon principal — a pu être 
constitué à partir des informations recueillies auprès des commissions départementales 
(88 %) ou des tribunaux (12 %) ; 

− un sous-échantillon de 495 surendettés faisant partie du précédent et pour lesquels 
il a été possible de recueillir de l’information auprès des créanciers les plus importants, 
appelé échantillon créancier ; 

− enfin, un second sous-échantillon de 204 ménages surendettés, également inclus 
dans le premier échantillon, qui ont pu être rencontrés en « face à face ». 

1. Les caractéristiques des surendettés et leur attitude à l’égard de 
l’argent et du crédit 

De façon générale, les surendettés constituent une population : 

− plutôt jeune, avec une très forte surreprésentation des 35 à 44 ans (40 % du total, 
alors qu’ils ne sont que 21 % dans l’ensemble des ménages résidents) et, en sens inverse, 
une très forte sous-représentation des retraités ; 

− accordant une grande place aux employés et ouvriers (60 % contre 33 % parmi les 
ménages résidents) et une place au contraire très faible aux indépendants ;  
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− une place également importante, en termes de statut professionnel, aux chômeurs ; 

− un poids relativement important aux familles avec des enfants à charge (du point de 
vue du statut matrimonial, la proportion de personnes mariées est au-dessus de la moyenne, 
mais aussi celle des personnes divorcées ou séparées) ; 

− avec une proportion certes élevée de locataires (49 % contre 41 % dans la 
population totale), mais aussi une proportion importante de ménages « en accession à la 
propriété » du logement principal, c’est-à-dire remboursant un prêt à ce titre ; 

− avec des revenus de sources très diverses (forte proportion de revenus sociaux) qui 
se traduisent par des revenus par unité de consommation 1 relativement modestes, sans être 
pour autant très inférieurs à la moyenne observée dans l’ensemble de la population. Avec 
en moyenne un revenu par unité de consommation de 4 300 francs, les surendettés se 
situent entre les deuxième et troisième déciles tels qu’ils apparaissent dans les revenus 
fiscaux par unité de consommation de 1990 2. 

Du point de vue des attitudes à l’égard de l’argent et du crédit, apparaissent 
certaines ambiguïtés : l’adhésion à des énoncés très rigoristes ne semble pas exclusive de 
l’approbation de comportements plus laxistes, celle-ci pouvant d’ailleurs refléter la 
présence de contraintes impossibles à desserrer. 

Ainsi, si plus de 90 % des enquêtés en face à face reconnaissent que « l’argent leur 
cause beaucoup de souci », trois sur cinq avouent également leur désir d’évasion en 
déclarant que « moins on y pense, mieux on se porte ». La quasi-totalité sont d’accord avec 
l’idée que, dès qu’on le peut, il faut mettre de l’argent de côté. Il s’agit alors massivement, 
de façon bien compréhensible, de se constituer « une réserve en cas de coup dur » : les 
projets de gros achats et la volonté de constituer un capital pour la retraite ou à transmettre 
aux enfants sont presque inexistants ; il y a évidemment des priorités à respecter. 

Les attitudes à l’égard du crédit ne sont pas non plus exemptes d’ambiguïtés : si le 
crédit paraît d’abord réservé aux dépenses lourdes que représente l’achat du logement ou 
d’une voiture, près de la moitié des enquêtés en face à face n’excluent pas de recourir au 
crédit « en dépannage temporaire » ou même pour « rembourser des dettes ». 

Au total, on a donc affaire, dans cet échantillon de surendettés, à des relations 
complexes avec l’argent, l’épargne ou le crédit, très caractéristiques du groupe étudié : 
elles manifestent à la fois une volonté de « faire sérieux » en se rattachant à une norme et 
une sous-estimation de certains risques encourus. Ces attitudes sont assez loin de celles 
que l’on peut observer dans le reste de la population. 

                                                 
1  Une unité de consommation correspond en statistique à ce qui revient à un des individus composant un foyer (ou ménage), après 

pondération : 1 pour le chef de famille, 0,7 pour le deuxième adulte et pour les enfants de plus de quinze ans et 0,5 pour les moins de 
15 ans.  

2  1er décile : 2 600 francs, 2e décile : 3 800 francs, 3e : 4 800 francs, 4e : 6 600 francs. 
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2. Les situations initiales de surendettement et la façon d’y faire face 

Dans l’échantillon principal, 3 % des surendettés le sont pour des raisons 
indépendantes du recours au crédit (arriérés de charges diverses, d’impôts, de cotisations 
sociales...), 30 % le sont uniquement au titre des crédits souscrits et les deux tiers ont un 
passif qui provient des deux origines. 

S’agissant des impayés de charges diverses et des dettes fiscales, leur montant 
moyen est un peu supérieur à 19 000 francs ; dans un cas sur deux sont concernés les 
impôts locaux et dans plus d’un sur trois les loyers et charges locatives. 

Parmi les 97 % de surendettés dont le passif comporte des crédits, deux pôles 
apparaissent nettement : un peu plus de la moitié des concernés le sont majoritairement ou 
uniquement au titre des divers crédits à la consommation ; l’autre moitié a contracté un ou 
des prêts immobiliers pour l’acquisition de la résidence principale, prêts le plus souvent 
complétés par divers crédits à la consommation pour équiper cette même résidence. Les 
situations de surendettement relèvent donc pratiquement toujours du multi-endettement. 

En moyenne, le passif total en situation initiale — crédits à rembourser et arriérés de 
charges — s’élève à plus de 270 000 francs. À ce moment, la charge mensuelle moyenne 
concernant les seuls remboursements de prêts dépasse 6 000 francs. Or, si l’on calcule une 
capacité de remboursement tenant compte, d’un côté des ressources du ménage, de l’autre 
des charges courantes (loyers, eau, électricité, gaz, téléphone, impôts... 3) et d’un minimum 
vital (alimentation, habillement, loisirs...), calculé forfaitairement par les commissions 
départementales ou par le tribunal 4, on parvient à un montant inférieur à 3 000 francs. 

Le travail effectué par les commissions départementales a pour résultat de ramener, 
en début de plan, à 3 800 francs par mois le montant des remboursements de prêts : cette 
moyenne est encore nettement supérieure à celle de la capacité de remboursement, surtout 
si l’on réintègre les remboursements au titre des arriérés de charges, puisque le montant 
total des remboursements dépasse alors 4 500 francs. 

Il faut cependant signaler ici la très grande dispersion des situations rencontrées dans 
l’échantillon : de ce point de vue, la seule réflexion sur des moyennes peut être trompeuse. 

On a donc essayé de préciser la proportion de cas dans lesquels la capacité de 
remboursement (une fois tenu compte du minimum vital) était inférieure au montant à 
rembourser. Il est vrai que ce calcul ne prend en considération que les ressources déclarées 
et qu’à l’inverse, des ressources non déclarées (travail au noir, par exemple) ont pu être 
prises en compte par les commissions qui en avaient eu connaissance. On parvient, en 
utilisant une approche par tranche de montants, aussi bien pour la capacité de 
remboursement que pour le montant à rembourser, à une proportion moyenne de 47 % de 
surendettés pour lesquels la capacité de remboursement est inférieure au montant à 
rembourser, si ce dernier ne comprend que les remboursements de crédit en début de 

                                                 
3  Ces charges obligées varient selon que le ménage surendetté est propriétaire, accédant à la propriété, locataire ou occupant à titre 

gratuit. En moyenne, ces charges s’élèvent à 3 200 francs ; elles sont de 3 850 francs pour les locataires, mais seulement de 2 280 
francs pour les accédants à la propriété. 

4  Le minimum peut être différent d’une commission à l’autre, d’un tribunal à l’autre. 
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plan. Ce pourcentage passe à 57 % si l’on ajoute les remboursements de dettes arriérées 
autres que les crédits, généralement apurées les premières.  

Le taux d’effort, rapport du montant des remboursements à l’ensemble des 
ressources, s’élève d’autre part à 53 % en situation initiale, avant intervention de la 
commission ; il est fortement croissant avec l’âge puisqu’il atteint 70 % pour les plus de 
55 ans. On verra ci-après comment le dispositif des plans le modifie. 

Face à l’apparition du surendettement, les deux tiers des ménages étudiés essaient de 
faire face tout seuls. Près de 40 % d’entre eux négocient avec les établissements financiers, 
cependant qu’un quart, surtout parmi les plus jeunes, demandent l’aide de proches et un 
cinquième tentent de contracter de nouveaux crédits. 

3. Le contenu des plans amiables ou judiciaires 

Dans l’échantillon en face à face, 27 % des enquêtés déclarent avoir déposé leur 
dossier en commission à l’instigation d’une assistante sociale, 15 %, d’un établissement 
financier, 14 %, des média, 11 %, d’un ami et 9 %, d’un membre de la famille. Les autres 
« prescripteurs » apparaissent comme très dispersés. 

Parmi les causes déclarées de surendettement, la mention de « remboursements 
trop lourds » ne permet pas de préciser les parts respectives du surendettement « actif » et 
du surendettement « passif », selon la terminologie traditionnellement employée : en effet, 
cette trop grande « lourdeur » peut exister depuis le départ ou être seulement le résultat de 
pertes de revenus dues à des circonstances extérieures ou encore la traduction d’un taux 
d’effort élevé maintenu pendant trop longtemps. Parmi les causes extérieures invoquées, le 
chômage vient, sans surprise, en tête, cité par 35 % des enquêtés en face à face ; la 
séparation ou le divorce sont mentionnés par 15 % de l’échantillon, à égalité avec la 
maladie. 

Pour approfondir les origines du surendettement, on a considéré comme 
surendettement « passif » tous les dossiers pour lesquels était mentionnée la survenance 
d’au moins une circonstance extérieure (chômage, maladie, accident, séparation, divorce) ; 
par solde, les surendettements « actifs » correspondent aux dossiers pour lesquels aucune 
circonstance extérieure n’est invoquée. 

Le calcul a été fait sur l’échantillon principal (790 dossiers) et sur l’échantillon face 
à face (204 dossiers) : dans les deux cas, on parvient à 58 % de surendettés « passifs » et 
42 % de surendettés « actifs ». Selon la nature de l’endettement, il semblerait que le 
surendettement « actif » est davantage présent dans le cas où l’endettement immobilier est 
majoritaire (51 % des surendettés « actifs ») que dans le cas où n’existent que des crédits à 
la consommation (35 % seulement de surendettés actifs). 

Le montant total moyen des remboursements (crédits et autres dettes) qui est, on l’a 
vu, de 4 500 francs en début de plan passe à plus de 4 900 francs après moratoire c’est-à-
dire à l’issue de la période de quelques mois durant laquelle certains remboursements sont 
suspendus. Ce montant est le plus élevé quand on a à la fois présence de crédits à la 
consommation et de crédits immobiliers : le montant des remboursements se situe alors 
autour de 6 400 francs. 
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La durée moyenne d’un plan est proche de dix ans, plus courte cependant pour les 
plans judiciaires (90 mois) que pour les plans amiables (123 mois). 

La réduction du taux d’intérêt moyen entre la situation initiale et le dispositif du 
plan est d’environ quatre points, passant de quelque 13 % à 9 %. 

L’aménagement qui figure le plus fréquemment dans les plans est l’allongement de 
la durée du crédit à la consommation (67 % des cas) alors que l’allongement de la durée du 
crédit immobilier est plus rare (23 % des cas) : il est vrai que la durée des crédits à 
l’immobilier est déjà considérable, puisqu’elle peut dépasser 20 ans (prêts PAP, par 
exemple). De même, la baisse des taux d’intérêt du crédit à la consommation intervient 
plus souvent (23 %) que celle des taux de crédit immobilier (16 %) ; mais naturellement en 
moyenne la baisse de ceux-là est nettement supérieure à celle de ceux-ci (surtout s’il s’agit 
de prêts PAP). 

Les ventes de biens dans les plans apparaissent assez rares : 5 % de ventes 
d’immeubles et 4 % de ventes de véhicules dans l’échantillon principal, mais les ventes 
d’immeubles semblent nettement plus fréquentes dans les plans judiciaires que dans les 
plans amiables. 

Pour synthétiser le contenu des plans, on a calculé le taux d’effort. En situation 
initiale, on part d’un taux d’effort de 53 % ; en début de plan, ce taux (y compris les 
remboursements concernant les arriérés de charges) passe à 42 %. Après les éventuels 
moratoires de quelques mois, il remonte à 48 % ; enfin, calculé avec un étalement de 
l’ensemble des dettes sur toute la durée du plan, il tombe à 26 %, ce qui serait évidemment 
beaucoup plus supportable ; mais ce taux ne constitue qu’une référence moyenne : sa 
valeur est inférieure à la valeur réelle pendant la première partie du plan où sont souvent 
remboursés en même temps des crédits à la consommation et des crédits au titre de 
l’immobilier ; la valeur moyenne du taux est, en revanche, supérieure à sa valeur réelle 
dans la deuxième moitié du plan, période au cours de laquelle certains crédits (notamment 
des crédits à la consommation) ont déjà été remboursés. 

Finalement, selon une typologie qui synthétise assez bien l’influence des plans, 
l’équilibre budgétaire avec préservation intégrale du minimum vital, tel qu’il est retenu 
forfaitairement par les commissions, n’était le fait, avant le plan, que de 19 % des 
surendettés ; cette proportion passe à 28 % en début de plan et elle serait en moyenne de 
48 % si les remboursements étaient étalés sur toute la durée du plan. À l’opposé, 10 % 
devraient accepter la disparition totale de ce minimum vital, situation particulièrement 
extrême. 

Entre les deux, 62 % des dossiers font ressortir une « morsure » plus ou moins 
importante sur le minimum vital 5. Mais il convient naturellement de préciser l’importance 
relative de cet empiètement. 30 % « mordent » de moins de 10 % sur leur minimum vital : 
on peut donc considérer que 58 % des surendettés, soit trois sur cinq, peuvent faire face, 
sans difficultés majeures, aux charges de remboursement telles qu’elles apparaissent en 
début de plan. 

                                                 
5  Compte non tenu des ressources non déclarées prises en compte par les commissions. 
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D’autre part, 17 % des surendettés doivent réduire de 10 à 20 % leur minimum vital. 
9 % doivent réduire le leur de 20 à 30 %, ceci pouvant être considéré comme une situation 
très difficile. 

Enfin, 16 % des surendettés sont dans une situation qu’on peut qualifier 
« d’intenable », sauf hypothèse de ressources supplémentaires déjà évoquées et/ou 
intervenant peu de temps après la mise en place du plan de redressement puisque, soit leur 
minimum vital est réduit de 30 à 100 %, soit ce minimum vital disparaît entièrement. 

Au total deux surendettés sur cinq (16 % et 26 % soit 42 %) dont la situation en 
début de plan est difficile ou très difficile sont généralement ceux qui font apparaître les 
incidents les plus nombreux et les plus graves. 

Toujours en matière de morsure sur le minimum vital, l’enquête indique que les 
surendettés de cinquante-cinq ans et plus semblent être dans une situation plus défavorable 
que les autres classes d’âge. À l’inverse, les plans judiciaires pourraient correspondre à des 
situations un peu plus favorables que les plans amiables, mais l’échantillon des plans 
judiciaires est, rappelons-le, d’effectif restreint (94 sur 790). 

Selon la nature de l’endettement, la présence exclusive de crédits immobiliers ou de 
crédits à la consommation semble correspondre, en moyenne, à des situations plus faciles à 
gérer que celles où les deux formes de crédit coexistent. 

Cette présentation du degré de morsure sur le minimum vital forfaité (ou 
normatif) peut également être utilement éclairée par un calcul par unité de 
consommation : 2 % des plans ont un minimum apparemment non viable avec un solde 
disponible pour la consommation compris entre 500 et 1 000 francs par mois ; pour 
58,5 % ce solde est compris entre 1 000 et 2 000 francs (53,3 % pour les locataires, 
66,6 % pour les accédants) ; pour 25,9 % il est entre 2 000 et 3 000 francs (sans 
différence significative entre locataires et accédants) ; enfin, pour 5,8 % il est compris 
entre 3 000 et 4 000 francs (9 % pour les locataires et 3 % pour les accédants).  

4. La période d’après-plan 

La plupart des dossiers étudiés relevaient d’un plan mis en oeuvre en 1991, mais 
surtout en 1992 et 1993 : à l’automne 1994, date de l’enquête, ces plans avaient un âge qui 
allait donc de quelques mois pour les plus récents à près de quatre ans pour les plus 
anciens. Beaucoup étaient ainsi dans cette phase difficile des premières années qui vient 
d’être décrite. Le devenir de ces plans a été étudié à partir de deux échantillons. 

Dans l’échantillon en face à face, de moindre effectif (204 dossiers), 33 % des 
enquêtés déclarent ne pas avoir de difficulté à tenir le plan, et plus de la moitié (54 %) 
estiment ne pouvoir tenir le plan qu’avec des difficultés. Pour le reste, 7 % des plans, 
appartenant probablement aux premiers plans mis en oeuvre, sont déclarés comme déjà 
terminés. 3 % des plans ont été révisés 6. Il semble que près de la moitié des cas de 
demande de révision provienne d’un changement de situation professionnelle et/ou d’une 

                                                 
6 Sur ce dernier point, une évaluation plus précise a été menée sur l’échantillon principal (790 dossiers), c’est au total un peu plus de 

5 % de révisions de plans qui apparaissent (4 % seulement parmi les plans amiables, mais près de 14 % pour les plans judiciaires). 
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diminution des ressources. Puis vient la difficulté à respecter le premier plan. Enfin, 9 % 
des plans sont considérés comme « non tenus », c’est-à-dire passés dans une phase 
contentieuse et devant probablement déboucher sur une révision. 

Les incidents relevés chez les créanciers (échantillon de 495 dossiers) traduisent les 
difficultés déclarées par les surendettés : si, avant le plan, plus de 70 % des débiteurs 
avaient eu des incidents (et souvent multiples) dans les établissements de crédit, ils sont 
encore près d’un tiers à en avoir après le plan ; mais, d’une part, pour ceux qui en ont, ces 
incidents sont nettement moins nombreux que dans la période antérieure au plan, d’autre 
part, il faut évidemment qualifier la gravité des incidents intervenus. Pour un quart d’entre 
eux il s’agit d’un seul incident, soit essentiellement dans les incidents recensés les plus 
faibles (entre 2 000 et 3 000 francs) soit, au contraire, dans les plus élevés (supérieurs à 
7 000 francs). Pour un tiers, il s’agit de deux à quatre incidents, concentrés dans les 
tranches de 2 000 à moins de 7 000 francs. Seuls 10 % des surendettés auraient eu des 
incidents conduisant à un passage au contentieux dans la phase postérieure au plan. Les 
deux évaluations de ce phénomène conduites à partir de deux échantillons indépendants 
convergent vers un niveau de 9 à 10 % qui doit correspondre à la réalité. 

5. Les causes d’incidents caractérisés dans la période d’après-plan 

Le Comité consultatif a demandé au CREP d’approfondir les causes d’apparition 
d’incidents sérieux. Celui-ci a, dans une première étape, cherché à mettre en relation ces 
incidents avec les diverses variables renseignées dans l’enquête. 

L’équilibre des différents plans selon leur préservation du minimum vital, tel que 
ce minimum avait été calculé dans les commissions départementales, permettait de 
distinguer : 

− les plans avec préservation du minimum vital, donc a priori les plus favorables ; 

− les plans avec une réduction plus ou moins forte de ce minimum vital, plans qui se 
situent donc dans une situation déjà moins favorable que les précédents ; 

− les plans où la suppression intégrale du minimum vital ne suffisait pas à permettre 
de couvrir la totalité des mensualités de remboursement (« plans impossibles »). 

Il y a effectivement une certaine relation entre ce classement et la survenue 
d’incidents, particulièrement d’incidents sérieux. Ainsi, par exemple, les plans avec 
préservation du minimum vital représentent 29 % des plans suivis chez les créanciers, mais 
25 % seulement des incidents et surtout 19 % seulement des incidents sérieux. À l’opposé, 
les « plans impossibles » qui forment 10 % de l’échantillon, donnent naissance à 12 % des 
incidents et à 16 % des incidents sérieux. 

Cependant, si la relation est conforme aux attentes, les écarts mis en évidence sont 
nettement moins importants que prévu. D’ailleurs, dès qu’on descend dans un détail plus 
fin en ce qui concerne le plus ou moins grand « degré de morsure » sur le minimum vital, 
pour les plans avec réduction du minimum vital, la relation avec la survenue d’incidents 
paraît très fragile. Il est vrai qu’à ce niveau de détail les effectifs des sous-échantillons sont 
faibles. 

CONSEIL NATIONAL DU CRÉDIT – Rapport – Exercice 1995 331 



LE COMPORTEMENT FINANCIER DES AGENTS NON FINANCIERS 

En abandonnant cette notion de minimum vital, dont on a constaté que l’évaluation, 
d’une commission à l’autre, faisait l’objet de règles souvent différentes, on s’est tourné 
vers la notion de « taux d’effort initial ». Ce taux d’effort est le rapport des 
remboursements dans le plan au montant du revenu déclaré. Il n’apparaît pas de relation 
positive entre le taux d’effort et la survenue d’incidents. C’est qu’en réalité les taux 
d’effort sont liés positivement aux revenus déclarés et qu’il peut être plus facile de 
supporter un taux d’effort relativement élevé sur un revenu lui-même élevé qu’un taux 
d’effort plus faible sur un revenu modeste. 

Les causes de surendettement ne semblent pas non plus en liaison bien évidente 
avec la survenue ultérieure d’incidents. Tout au plus les individus dont le surendettement 
ne peut être relié qu’à des causes extérieures (maladie, chômage, accident, divorce, 
séparation, surendettement « passif ») font-ils apparaître une proportion un peu plus forte 
que les autres d’incidents, en général, et d’incidents sérieux, en particulier. Le poids des 
causes « exogènes » est ainsi rappelé. 

On a ensuite examiné la survenue d’incidents sur des remboursements particuliers : 
prêts immobiliers, prêts à la consommation, dette fiscale. 

S’agissant des incidents en cours de remboursement de prêts immobiliers, 11 % des 
enquêtés chez les créanciers en font apparaître. Un peu plus pour les salariés du secteur 
privé que ceux du secteur public, et surtout nettement plus pour les salariés des entreprises 
de moins de 50 salariés que pour ceux des plus grandes entreprises. 

Des écarts de même sens et de même importance se manifestent quand on examine la 
survenue des incidents en matière de remboursement des prêts à la consommation. Par 
contre, en ce qui a trait au remboursement d’une dette fiscale, il n’y a plus de différence 
selon la taille de l’entreprise ; mais un écart de même sens et de même importance subsiste 
entre les salariés du secteur public et ceux du secteur privé. 

Finalement, on s’est orienté vers une notion assez globale : le revenu par unité de 
consommation après charges de remboursement. Cette variable est obtenue en 
soustrayant d’abord du revenu déclaré le montant des charges de remboursement puis en 
divisant ce solde par le nombre d’unités de consommation du ménage considéré. Cette 
notion semble assez discriminante. Que l’on considère la distribution des incidents pendant 
la période de moratoire ou après le moratoire, on constate effectivement la relation 
attendue entre le montant du revenu par unité de consommation après remboursement et la 
survenue des incidents. Pour un revenu par unité de consommation faible (moins de 
1 000 francs par mois), on a, quand il s’agit d’incidents caractérisés, 43 % des plans 
étudiés, mais 55 % des incidents en général et 63 % des incidents caractérisés. À l’opposé, 
pour des montants de revenus plus conséquents (plus de 1 666 francs par mois), on obtient 
23 % des plans, 16 % des incidents en général et seulement 7 % des incidents caractérisés. 

Cette variable globale est certainement, de toutes celles qui ont été passées en 
revue, la plus efficace pour expliquer la survenue des incidents. Mais cette efficacité 
n’est que relative : la relation observée n’est en effet pas telle qu’elle ne laisse une place 
importante, aux facteurs exogènes d’une part (maladie, chômage, etc.), aux conduites 
personnelles des individus d’autre part. 

332 CONSEIL NATIONAL DU CRÉDIT – Rapport – Exercice 1995 



 LE COMPORTEMENT FINANCIER DES AGENTS NON FINANCIERS 

Compte tenu du relatif succès obtenu à partir d’une variable globale, il a paru 
intéressant d’aller au-delà en traitant de façon simultanée un assez grand nombre de 
variables renseignées dans l’échantillon. 

Deux approches ont été successivement utilisées : d’abord deux analyses factorielles 
permettant de rechercher des variables « latentes » susceptibles d’expliquer la survenue des 
incidents ; ensuite un modèle de probabilisation de la survenue d’incidents à partir de 
plusieurs variables exogènes. 

Deux analyses de correspondances multiples ont été successivement menées à 
partir de huit puis neuf variables qui, outre la survenue d’incidents caractérisés, 
correspondent à : 

− l’existence de simples incidents en cours de plan ; 
− la présence d’un prêt immobilier ; 
− la présence d’un prêt personnel ; 
− la présence d’un prêt permanent ; 
− le rapport entre les charges totales de remboursement et le revenu par unité de 

  consommation ; 
− le revenu par unité de consommation lui-même ; 
− l’âge du débiteur ; 
− le montant initial du prêt ; 
− la nature du plan (amiable ou règlement judiciaire) ; 
− la profession du débiteur. 

Dans la première analyse factorielle (graphique 1), l’axe horizontal apparaît très lié 
au poids de la dette avec les forts montants à droite et les montants inférieurs à 
200 000 francs sur la gauche. Sans surprise, les montants élevés sont associés à 
l’endettement immobilier (PAP ou Prêts conventionnés), mais le point représentatif des 
incidents caractérisés est situé à peu près à égale distance des deux groupes de montants de 
prêts : le montant initial du prêt ne serait donc pas, à lui tout seul, une cause déterminante 
de la survenue d’incidents sérieux. 

L’axe vertical paraît, quant à lui, positivement lié au ratio des charges de 
remboursement selon le revenu par unité de consommation : en bas, les ratios inférieurs à 
50 %, vers le haut les ratios compris entre 50 % et 100 %, puis entre les 100 et 200 %. 
Clairement, le point représentatif des incidents caractérisés se situe vers le haut, c’est-à-
dire, très logiquement, vers les ratios les plus élevés. On trouve ici la confirmation du 
résultat précédent faisant intervenir une variable très voisine (le revenu par unité de 
consommation après charges de remboursement). 

Ce ne sont ni les plus jeunes, ni les plus âgés qui sont les plus proches des incidents 
caractérisés, mais bien les 35-45 ans. Enfin la présence d’un prêt permanent ne paraît pas 
être spécialement à l’origine d’incidents caractérisés. 

La seconde analyse de correspondances multiples (graphique 2) souligne d’abord la 
liaison logique assez étroite entre le revenu par unité de consommation et le ratio des 
charges de remboursement au revenu par unité de consommation : le plus souvent un ratio 
élevé est associé à un revenu faible. Mais ce second graphique permet de préciser 
l’influence du ratio charges sur revenu. Le point représentatif des incidents caractérisés est 
assez éloigné des revenus les plus faibles comme des revenus les plus élevés : la proximité 
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la plus évidente semble être avec les revenus mensuels par unité de consommation de 
2 000 à 4 000 francs et des ratios où les charges de remboursement représentent de 80 à 
200 % du revenu par unité de consommation. 

Selon l’âge, cette seconde analyse factorielle confirme bien la proximité des 35-45 
ans avec le point moyen des incidents caractérisés et l’éloignement, au contraire, des plus 
jeunes comme des plus vieux. Selon les professions, parmi les actifs, seules les professions 
intermédiaires marquent leur distance par rapport au point des incidents caractérisés ; les 
inactifs et surtout les retraités sont encore plus éloignés de ce point. Enfin, le point moyen 
des plans judiciaires est plus proche des incidents caractérisés que ne l’est celui des plans 
amiables. 

 Un modèle de probabilisation de la survenue d’incidents caractérisés 

Il s’agit ici d’un modèle « probit dichotomique » cherchant à expliquer la présence 
ou l’absence d’incidents caractérisés. Les conclusions que l’on peut tirer sont les suivantes 
: 

− la présence d’un prêt conventionné augmente faiblement, mais significativement, 
la probabilité de survenue d’incidents caractérisés ; 

− l’influence de l’âge est très caractéristique : la probabilité de survenue augmente 
d’abord avec l’âge pour culminer vers 45-50 ans : ce résultat n’est pas contradictoire avec 
les résultats de l’analyse factorielle, même s’il situe l’âge des plus grands dangers 
légèrement plus tard dans le cycle de vie que ne le faisait l’analyse factorielle ; 

− le revenu mensuel du ménage par unité de consommation est lié de façon 
négative à la probabilité de survenue d’un incident caractérisé ; 

− l’influence du plan judiciaire est confirmée : il y a effectivement, dans le cas de 
plans judiciaires par rapport aux plans amiables, accroissement de la probabilité de 
survenue d’un incident caractérisé ; 

− enfin, l’influence du montant du prêt apparaît comme très curieuse : la probabilité 
d’incidents sérieux commencerait d’abord par décroître quand le montant du prêt 
augmente, jusqu’à un montant de quelque 80 francs ; on assiste ensuite à une montée de la 
probabilité jusqu’à environ 250 francs de prêt initial, pour observer ensuite une forte 
décroissance pour les montants initiaux les plus élevés ; l’explication serait évidemment 
que ces montants très élevés sont associés à des ressources encore importantes et que la 
présence de ces ressources diminue d’autant la probabilité de survenue d’incidents sérieux. 

Au total, des notions assez globales comme le revenu du foyer (brut ou net de 
remboursement) par unité de consommation paraissent être en relation inverse avec la 
probabilité de survenue ultérieure d’incidents caractérisés. En outre, toutes choses égales 
par ailleurs, cette probabilité est plus forte pour la classe d’âge des 45-50 ans, pour les 
détenteurs d’un prêt conventionné et dans le cas d’un plan judiciaire plutôt qu’amiable. 

Luc MATRAY – Secrétariat général du Conseil national du crédit 
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Graphique 1 
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Graphique 2 
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Fiche thématique 

n° 6 

LES MESURES PRISES EN 1995 
EN MATIÈRE DE FISCALITÉ DE L’ÉPARGNE 

La loi de finances rectificative d’août 1995 (LFR 95) et la loi de finances initiale 
pour 1996 (LFI 96), sont à l’origine d’une série de modifications concernant le traitement 
fiscal des revenus de l’épargne et des plus-values de cessions des placements financiers 
des ménages. 

Les nouvelles dispositions tentent de mettre en oeuvre un rééquilibrage de la 
pression fiscale entre le capital et le travail, tout en maintenant une logique favorable à 
l’épargne stable et orientée vers le financement des entreprises et les investissements 
immobiliers. 

Par ailleurs, afin d’assurer le financement du remboursement de la dette sociale, un 
certain nombre de mesures ont été prises en fin d’année 1. 

1. Les mesures relatives aux placements financiers 

1.1. Modification du régime fiscal de l’assurance-vie 

La réduction d’impôt accordée au titre des primes d’assurance-vie (dans la limite de 
4 000 francs par foyer fiscal, plus 1 000 francs par enfant à charge) est supprimée pour les 
versements effectués à compter du 20 septembre 1995 qui se rapportent :  

– aux contrats à prime unique ou à primes périodiques conclus à compter de cette 
date ; 

– aux contrats à versements libres, quelle que soit la date de conclusion du contrat. 

                                                 
1 Mesures présentées au Parlement par le Premier ministre, dans le cadre de la déclaration de politique générale sur la réforme de la 

protection sociale, le 15 novembre 1995, et adoptées dans le cadre de l’ordonnance 96-50 du 24 janvier 1996 relative au 
remboursement de la dette sociale. 
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La réduction d’impôt est maintenue quelle que soit la date de conclusion du contrat 
pour les contrats d’« épargne-handicap », de « rente-survie » 2 et pour les contribuables 
dont l’impôt sur le revenu ne dépasse pas 7 000 francs. Elle est également maintenue pour 
les contrats à primes périodiques conclus ou prorogés avant le 20 septembre 1995 (LFI 96, 
article 4). 

1.2. Traitement concernant les revenus des capitaux mobiliers 

1.2.1. Mesures applicables aux revenus 1995 

Le taux du prélèvement libératoire de 19,4 % 3 a été généralisé en 1995 à l’ensemble 
des revenus de produits de taux (et notamment aux bons de caisse, aux bons d’épargne, aux 
comptes sur livrets ordinaires et aux comptes à terme) assujettis jusqu’alors au taux de 
39,4 %. Toutefois, cet abaissement ne concerne pas les produits capitalisés sur un plan 
d’épargne populaire, sur un bon ou contrat de capitalisation ou d’assurance-vie dont la 
durée est inférieure à quatre ans, qui restent soumis au taux de 39,4 % (LF 94, article 79). 

Le seuil général des cessions de valeurs mobilières retenu pour l’imposition des plus-
values est de 342 800 francs pour les cessions réalisées en 1995. 

Les plus-values de cession de titres d’OPCVM monétaires ou obligataires de 
capitalisation bénéficient d’un seuil d’exonération spécifique de 50 000 francs en 1995. 

À compter du 1er janvier 1995, l’achat de titres non cotés est autorisé dans le cadre 
d’un plan d’épargne en actions (PEA). Auparavant, seuls les titres souscrits lors de la 
constitution ou d’une augmentation de capital étaient éligibles, et non les titres acquis sur 
le marché (LF 95, article 63). 

1.2.2. Mesures applicables aux revenus 1996 

Le seuil général des cessions de valeurs mobilières retenu pour l’imposition des plus- 
values est fixé à 200 000 francs pour les opérations réalisées en 1996 (et à 100 000 francs 
pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 1997).  

Le seuil spécifique concernant les cessions de titres d’OPCVM monétaires ou 
obligataires de capitalisation est supprimé et les plus-values sont imposées quel que soit le 
montant des cessions (LFI 96, article 71). 

Le champ d’application de l’abattement de 8 000 francs ou de 16 000 francs sur les 
revenus de capitaux mobiliers a été étendu, le 1er août 1995, aux intérêts encaissés au titre 
des sommes portées sur un compte bloqué d’associés (LFR août 95, article 4). 

                                                 
2 Le contrat rente-survie est un contrat d’assurance souscrit par les parents d’un handicapé qui lui garantit le versement d’un capital ou 

d’une rente viagère, en cas de décès des parents. Le contrat d’épargne-handicap doit être souscrit par la personne handicapée elle-
même, doit garantir le versement d’un capital ou d’une rente viagère à l’assuré et avoir une durée minimum de six ans. 

3 Le taux de 19,4 % correspond au prélèvement libératoire proprement dit (15 %) qui est majoré de la contribution complémentaire de 
1 %, du prélèvement social de 1 % et de la contribution sociale généralisée (CSG) qui a été portée à 2,4 % le 1er juillet 1993. 
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À compter de l’imposition des revenus 1996, l’abattement de 8 000 francs ou de 
16 000 francs sur les revenus de capitaux mobiliers, est réservé aux dividendes d’actions, 
aux revenus des parts de SARL ainsi qu’aux intérêts des sommes inscrites en compte 
bloqué d’associés (LFI 96, article 5). 

Les revenus d’obligations et de titres de créances négociables, les produits de bons 
de caisse et de comptes à terme ainsi que les gains nets de cession de titres d’OPCVM 
monétaires ou obligataires de capitalisation ne bénéficieront donc plus de l’abattement. 

Les plus-values de cession de titres d’OPCVM monétaires ou obligataires de 
capitalisation réalisées entre le 1er octobre 1995 et le 30 septembre 1996 sont exonérées 
lorsque le produit de la vente est réinvesti dans l’acquisition d’un véhicule neuf pour un 
montant maximum de 100 000 francs par foyer fiscal (LFI 96, article 21). 

2. Mesures relatives aux investissements immobiliers 

2.1.  

Le taux de la déduction forfaitaire pour frais et charges applicable aux revenus 
fonciers des immeubles urbains et ruraux est porté de 10 % à 13 % à compter de 
l’imposition des revenus 1995. Cette déduction est destinée à couvrir forfaitairement des 
charges correspondant à l’amortissement des investissements immobiliers et aux frais de 
gestion et d’assurance (LFR août 95, article 22). 

2.2. 

Pour les dépenses payées à compter du 1er janvier 1995 afférentes aux immeubles 
ruraux, le délai de l’imputation des déficits sur les revenus fonciers est fixé à cinq ans, 
comme celui prévu pour les immeubles urbains (LF 95, article 64). 

2.3. 

À compter du 1er janvier 1995, la limite annuelle d’imputation des déficits fonciers 
sur le revenu global annuel est relevée de 50 000 francs à 70 000 francs (LF 95, article 64). 

2.4. 

La durée d’application de la réduction d’impôt pour dépenses de grosses réparations, 
d’isolation thermique, de régulation de chauffage, de mise aux normes du confort moderne 
et d’adaptation des logements aux personnes handicapées est prorogée jusqu’au 
31 décembre 1996 (LF 96, article 74). Les montants des plafonds pluriannuels des 
dépenses prises en compte pour la réduction d’impôt restent inchangés. 

En outre, les dépenses qui ont justifié l’obtention d’un prêt sans intérêt ne peuvent 
ouvrir droit au bénéfice de la réduction d’impôt pour intérêts d’emprunt, lorsque 
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l’opération nécessite un prêt complémentaire, ou de la réduction d’impôt pour dépenses de 
grosses réparations (LF 96, article 12) 4. 

2.5. 

L’exonération d’impôt sur les revenus fonciers s’applique aux produits des deux 
premières années de location d’un logement vacant depuis plus d’un an au 
31 décembre 1995 et dont la location a pris effet avant le 31 décembre 1996 (LF 96, 
article 77). 

2.6. 

Le bénéfice de la réduction d’impôt pour investissement immobilier locatif, 
auparavant réservé aux seules locations consenties directement à une personne physique, 
est étendu aux locations conclues avec un organisme privé ou public, qui affecte le 
logement à l’habitation principale de son personnel. Cette extension bénéficie également 
aux personnes qui transforment en logements des locaux affectés à un usage autre que 
l’habitation. 

Cette mesure ne s’applique pas lorsque le bénéficiaire du logement est le 
propriétaire, son conjoint, des membres de son foyer fiscal, ses ascendants ou ses 
descendants. 

2.7. 

Les marchands de biens sont dispensés du paiement des droits d’enregistrement 
lorsqu’ils prennent l’engagement de revendre les biens acquis dans un délai maximum de 
quatre ans. Le non-respect de cet engagement entraîne la perception des droits de mutation 
à titre onéreux, augmentés d’un droit supplémentaire de 6 % et de l’intérêt de retard. 

La LFR 92 avait prorogé jusqu’au 31 décembre 1996 le délai de revente pour tous les 
biens acquis avant le 1er janvier 1993. Compte tenu de la situation du marché de 
l’immobilier, la LFR 95 article 17 prévoit :  

– la prorogation pour une période de deux ans (soit jusqu’au 31 décembre 1998) du 
délai de revente des biens acquis avant le 1er janvier 1993 ; 

– pour la période ultérieure, un dispositif de sortie progressive sur quatre ans du 
régime des marchands de biens. 

2.8. 

La loi 96-314 du 12 avril 1996 autorise les contribuables qui auront acquis un 
logement neuf entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 1998, à l’amortir dans les 
conditions suivantes : 10 % du montant de l’acquisition pendant les quatre premières 

                                                 
4 Cf. fiche thématique sur les prêts à taux zéro. 
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années et 2 % de ce prix pour les vingt années suivantes pourront être déduits du revenu 
global, ceci dans la limite de 100 000 francs par an et à condition que le bien soit maintenu 
en location pendant au moins neuf ans. En contrepartie, le taux de la déduction forfaitaire 
(cf. 2.1.) est ramené, pour ces contribuables, de 13 % à 6 %. 

3. Le financement de la dette sociale 

L’ordonnance relative au remboursement de la dette sociale se donne pour objet 
d’apurer le déficit du régime général de sécurité sociale des années 1994 et 1995 et une 
partie du déficit prévisionnel de 1996. 

À cet effet sont créées la CADES (Caisse d’amortissement de la dette sociale) et une 
recette exceptionnelle et temporaire, la Contribution au remboursement de la dette sociale 
(CRDS) instituée pour une durée de treize ans et frappant au taux de 0,5 % la quasi-totalité 
des revenus d’activité, de remplacement et du patrimoine. 

Sont en particulier soumis à la CRDS : 

– les produits (revenus et plus-values) de la participation et du plan d’épargne 
d’entreprise (alors qu’ils ne sont qu’exceptionnellement soumis à la CSG) ; 

– les revenus du capital déjà soumis à la CSG ; 

– les revenus d’épargne exonérés d’impôt sur le revenu (assurance-vie, PEL, PEP, 
  PEA) ; 

– les produits de la vente de métaux et objets précieux. 

La CRDS sur les revenus du patrimoine est applicable pour la première fois aux 
revenus de 1995 (retenus pour onze douzièmes de leurs montants) déclarés en 1996. Elle 
sera perçue jusqu’en 2009. 

Seuls les intérêts des sommes inscrites sur les livrets A de caisse d’épargne, sur les 
CODEVI et sur les livrets d’épargne populaire ne sont pas soumis à la CRDS. 

La CRDS est égale à 0,5 % des produits des placements soumis au prélèvement 
libératoire. À compter du 1er février 1996, le taux de base du prélèvement libératoire 
(15 %) sera donc, compte tenu de la contribution sociale permanente de 1 %, du 
prélèvement social de 1 %, de la CSG au taux de 2,4 % et de la CRDS au taux de 0,5 %, 
majoré de 4,9 points 5. 

Marie-Pierre LELARGE – Banque de France – Direction générale des Études 

                                                 
5 Par exemple, pour les obligations et autres titres d’emprunt négociables, le taux de prélèvement sera de 19,9 % (15 % + 4,9 %). 
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Fiche thématique 

n° 7 

LA DETTE FINANCIÈRE 
DES SOCIÉTÉS ET QUASI-SOCIÉTÉS 

DE 1971 À 1995 1

1. Introduction 

L’assainissement de la situation financière des entreprises a souvent été présenté comme 
l’une des conditions premières d’un retour à une croissance saine, soutenue et prolongée 
dans les grands pays industrialisés. À la base de ce diagnostic, on trouve souvent le 
postulat d’une dégradation des conditions de rémunération du capital à partir du premier 
choc pétrolier. La rentabilisation du capital constituant à la fois la finalité de l’avance dans 
l’activité productive et l’un des canaux de financement des investissements futurs, une 
telle dégradation obérerait inévitablement certaines des conditions de la croissance. Mais 
la recherche d’une confirmation empirique de cette lecture des enchaînements 
économiques se heurte à de multiples difficultés statistiques. Ces difficultés sont en 
général de deux types : la disponibilité de l’information statistique pertinente et, quand 
bien même une information existe, sa mobilisation, tout particulièrement pour des 
variables d’encours qui, du fait de l’inflation, peuvent refléter très imparfaitement la réalité 
économique. 

L’objet de cette brève étude descriptive est d’apporter quelques éléments d’éclairage 
sur les évolutions de la dette financière des sociétés et quasi-sociétés (SQS) françaises, sur 
la période 1970-1995. Pour cela, les données de la Comptabilité nationale et de la Centrale 
de bilans de la Banque de France seront rapprochées sur quelques concepts économiques et 
financiers. Une telle confrontation entre ces deux corps de données offre un double 
avantage. D’une part, elle permet de consolider le diagnostic en cas de convergence, ou au 
contraire incite à approfondir l’analyse en cas de différences sensibles. Par ailleurs, si la 
Comptabilité nationale est incontournable pour l’analyse des évolutions globales de 

                                                 
1 Les travaux informatiques ont été réalisés par L. Baudry – Banque de France – Direction des Études et de la Recherche (DEER) –

 Service des Études macro-économiques sur la France, B. Cillard, J. Le Fort et M. Nivelais – Direction générale du Crédit –
 Observatoire des entreprises. 
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l’ensemble des sociétés, les données individuelles permettent d’indiquer si ces évolutions 
sont générales ou si elles résultent de mouvements différents sur plusieurs groupes 
d’entreprises. En d’autres termes, la Comptabilité nationale apporte la vision globale de 
l’exhaustif, tandis que les données individuelles témoignent d’éventuelles dispersions et 
différences. Nous avons par ailleurs pu vérifier que, lorsque les champs et les périodes sont 
comparables, les évolutions ici commentées étaient cohérentes avec celles retracées par des 
études antérieures 2. 

L’ambition de cette étude reste cependant très limitée à plusieurs titres : 

– Le nombre restreint des grandeurs étudiées rend très partiel le champ de l’analyse. 
Il ne s’agit donc pas, à ce titre, d’une analyse très étendue des évolutions de la situation 
financière des sociétés. 

– De nombreuses et importantes difficultés ne sont pas traitées à ce stade, La plus 
importante est sans doute que l’influence de l’inflation sur les comptes des entreprises en 
encours n’est pas neutralisée, ce qui fragilise évidemment toute analyse menée sur une 
aussi longue période caractérisée par des rythmes d’inflation ayant beaucoup varié. Ainsi, 
par exemple, tant dans la comptabilité privée que dans la comptabilité nationale, les dettes 
sont valorisées aux coûts historiques. 

– L’échantillon d’entreprises mobilisé n’a pu, faute de temps, être redressé afin de 
rapprocher sa structure (par taille d’entreprise ou secteur d’appartenance...) de la 
population exhaustive (cf. annexe 3 pour apprécier les décalages) 3. En conséquence, 
certaines évolutions des quantiles pourront être en partie le fait d’activités sur-représentées 
dans l’échantillon, ou d’entrées et sorties d’entreprises qui n’ont pas toujours de rapport 
avec une réelle démographie économique. De plus, à la date d’aujourd’hui, les données 
1995 sont encore incomplètes. 

Pour ces diverses raisons, les résultats ici commentés doivent être lus avec la 
prudence d’usage. Cette étude n’est qu’une toute première étape d’un travail ultérieur plus 
approfondi. Tout en gardant à l’esprit ces considérations, il ressort principalement de 
l’analyse que la situation financière des entreprises serait historiquement bonne sur les 
années récentes. Le niveau de leur taux d’endettement connaîtrait actuellement un 
minimum, qui traduirait à la fois un renforcement des fonds propres et un effort de maîtrise 
de l’endettement à la fin des années 1980 et sur les toutes dernières années de la période. 

Afin d’analyser les évolutions de l’endettement financier des sociétés et quasi-
sociétés, on commence (§ 2) par examiner les ressources dégagées par les entreprises elles-
mêmes à travers le taux de marge et le taux d’épargne. Ces ressources permettent de 
financer en partie l’investissement, question que l’on examinera grâce au taux 
d’investissement, au taux de capacité de financement et au taux d’autofinancement. Après 
cette présentation de l’évolution du financement interne des entreprises, on aborde (§ 3) 

                                                 
2 Par exemple C. Augery, S. Avouyi-Dovy, P. Busque et A. Queron : « Analyse macro-économique de la situation financière des PMI 

dans les années 1980 », Documents de travail de la CDC, n° 1996-01 et 1996-02, avril 1996 (cette étude portant sur la période 1984-
1994), ou M. Bardos, J. Cordier, D. Lefilliatre : « L’évolution des financements et des placements des sociétés et quasi-sociétés des 
années 1980 aux années 1990 » B 95/01, Collection entreprise, Banque de France, 1995. 

3 L’annexe 3 montre que les secteurs de l’industrie, et en particulier le secteur des biens intermédiaires, sont fortement représentés 
tandis que sont sous-représentées les entreprises de très petite taille, et les secteurs de l’agriculture, des services aux entreprises et 
des services aux particuliers. Par contre les secteurs de l’énergie, de la construction, du commerce et des transports sont 
normalement représentés. 
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l’évolution de l’endettement financier des sociétés et quasi-sociétés en rapportant celui-ci à 
la valeur ajoutée aux coûts des facteurs. Deux composantes fondamentales sont examinées 
sur données d’entreprises : les emprunts bancaires et les concours bancaires courants. 
Ensuite, le ratio dettes nettes des placements financiers sur valeurs ajoutée permet de 
cerner dans quelle mesure les firmes ont équilibré leurs dettes par des placements 
financiers. Enfin, les dettes sont comparées à deux autres variables : l’épargne brute pour 
calculer les annuités théoriques de remboursement, les capitaux propres pour évaluer le 
taux d’endettement. 

Pour le rapprochement entre les agrégats de la Comptabilité nationale et les variables 
de la Centrale de bilans, on se reportera à l’annexe 1. 

Pour la méthodologie statistique, on se reportera à l’annexe 2 et à l’encadré 1. 

Encadré 1 

COMPARAISON DES DEUX SOURCES DE DONNÉES 

Dans l’examen des séries de la Comptabilité nationale et des quartiles de la Centrale 
de bilans, on s’attache à comparer les niveaux et les évolutions. 

Pour ce qui est des niveaux, rares sont les ratios où la série de la Comptabilité 
nationale se trouve entre les quartiles. Cela tient au fait que les séries macro-économiques 
sont très influencées par les grandes entreprises. En conséquence, un comportement 
spécifique de ces dernières, en particulier des plus grandes d’entre elles, entraîne un 
décalage sensible de la courbe macro-économique (voir encadré 2 sur la concentration de 
la dette financière). 

Pour les évolutions, on trouve globalement une bonne concordance, avec toutefois 
deux types de différences : soit elles ne sont pas aussi accentuées sur les deux types de 
données, soit les périodisations sont décalées. Ceci s’interprète toujours par les différences 
d’évolution entre taille d’entreprises. En particulier, quand la série de la Comptabilité 
nationale amorce un changement conjoncturel avant les données micro-économiques, c’est 
que celui-ci a d’abord été le fait des grandes sociétés avant d’atteindre les PME. À 
l’inverse, des changements visibles d’abord sur les quartiles reflètent un mouvement 
initialisé chez les PME, puis généralisé ensuite à toutes les firmes. 

 

2. FINANCEMENT INTERNE DES SQS 

2.1. Le taux de marge 

Les données de la Comptabilité nationale font apparaître une évolution maintenant 
bien connue du partage de la valeur ajoutée aux coûts des facteurs dans les SQS 4, apprécié 

                                                 
4 Ces évolutions sont bien sûr cohérentes avec celles présentées dans G. Cette et S. Mahfouz : « Le partage primaire du revenu : 

constat descriptif sur longue période », article à paraître dans Économie et Statistique. 
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par le ratio excédent brut d’exploitation/valeur ajoutée. Quatre phases peuvent être 
distinguées (graphiques 1A et 1B) :  

– une relative stabilité avant le premier choc pétrolier ; 

– une baisse (d’environ 5,5 points) sur la période des deux chocs pétroliers, jusqu’en 
1982. Cette phase peut elle-même être décomposée en trois sous-périodes. Tout d’abord 
une baisse assez rapide (plus de 4 points) en 1974, au moment du premier choc pétrolier. 
Puis une quasi-stabilité jusqu’en 1979, entre les deux chocs pétroliers. Puis à nouveau, 
durant le second choc pétrolier, une baisse sensible (environ 2 points) jusqu’en 1982 ; 

– une augmentation continue et importante (plus de 7,5 points) jusqu’en 1989 ; 

– enfin, une quasi-stabilité jusqu’en 1995, à un niveau sensiblement supérieur aux 
précédents maxima de la période. 

On retrouve à peu près ces grandes phases sur les quartiles construits à partir des 
données individuelles d’entreprises ici mobilisées. Deux différences importantes doivent 
cependant être soulignées :  

– la seconde phase de baisse durant la période des deux chocs pétroliers est plus 
longue que sur les données agrégées, et la phase suivante d’augmentation du taux de marge 
ne s’amorce véritablement qu’à partir de 1984 ; 

– la dernière phase (à partir de 1989) de stabilité sur les données de la Comptabilité 
nationale, se décompose en deux sous-périodes sur les données individuelles 
d’entreprises : une baisse jusqu’en 1993, qui ramène le taux de marge à un niveau proche 
de celui de 1984, puis une augmentation sur les deux dernières années. Sur données 
individuelles d’entreprises, l’évolution du taux de marge des SQS paraît donc bien en 
phase avec le cycle économique, caractérisé par un pic de croissance en 1989, puis un 
ralentissement brutal jusqu’en 1993 et une reprise ensuite. 

Les évolutions du taux de marge appréciées sur données individuelles d’entreprises 
apparaissent très proches dans les grandes entreprises et dans les PME ou sur les seules 
entreprises industrielles. Deux différences sont à noter concernant les PME. D’une part, la 
troisième phase ne s’y amorce qu’après 1984 tandis qu’elle démarre dès 1982 pour les 
deux autres groupes d’entreprises. Par ailleurs, la baisse de la médiane du taux de marge 
est, dans les PME, plus accentuée sur la seconde phase et l’augmentation moins prononcée 
sur la troisième que dans les grandes entreprises ou dans les seules entreprises 
industrielles. En conséquence, alors que le taux de marge médian des entreprises de ces 
trois groupes est très proche en début de période, celui des PME est plus dégradé (de deux 
points) en fin de période. Ces deux écarts peuvent expliquer en partie les différences 
signalées plus haut dans les évolutions du taux de marge observées sur données de la 
Comptabilité nationale ou sur données individuelles : chaque entreprise influence 
pareillement les quantiles sur données individuelles tandis qu’une PME influence moins 
l’agrégat Comptabilité nationale qu’une grande entreprise. L’évolution du taux de marge 
dans les PME affecte donc davantage les médianes construites sur données individuelles 
que les indicateurs exhaustifs de la Comptabilité nationale. 
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2.2. Le taux d’épargne brute 

Le profil des évolutions du taux d’épargne brute des sociétés est assez proche de 
celles du taux de marge, tant sur données de la Comptabilité nationale que sur les données 
individuelles d’entreprises (graphiques 2A et 2B). Quelques nuances légères peuvent être 
notées : 

– dès 1986, le taux d’épargne dépasse les niveaux des années soixante-dix pour près 
de trois quarts des firmes ; 

– sur la dernière phase qui s’amorce en 1989, le troisième quartile du taux d’épargne 
demeure à peu près constant, alors les deux autres quartiles baissent pour augmenter à 
nouveau ; 

– pour les trois groupes d’entreprises distingués sur données individuelles (grandes 
entreprises, PME et entreprises industrielles), la troisième phase d’augmentation du taux 
d’épargne s’amorce en 1983. 

Finalement, depuis le milieu des années quatre-vingt, le taux d’épargne s’est 
globalement redressé. Même compte tenu du fléchissement de 1990-1993, il atteint des 
niveaux supérieurs à ceux des années soixante-dix, pour plus de la moitié des entreprises. 
Si les grandes entreprises gardent l’avantage, les PME ont largement participé à ce 
mouvement comme le suggère le troisième quartile, constamment supérieur aux chiffres de 
la Comptabilité nationale. 
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2.3. Le taux d’investissement 

Rapporté à la valeur ajoutée aux coûts des facteurs, l’effort d’investissement des 
entreprises a connu des évolutions très prononcées sur la période (graphiques 3A et 3B). 
Sur les données de la Comptabilité nationale, quatre phases se distinguent nettement :  

– une phase de baisse presque continue (de près de 6 points) jusqu’en 1984 ; 

– une augmentation (de près de 3 points) jusqu’en 1990, c’est à dire pendant la 
période de montée du cycle économique ; 

– une baisse ensuite (d’environ 2,5 points) durant la phase basse du cycle jusqu’en 
1993, particulièrement marquée la dernière année ; 

– une quasi-stabilité sur les deux dernières années. 

L’effort d’investissement (exprimé en point de valeur ajoutée) aurait donc connu 
son maximum en tout début de période, avant le premier choc pétrolier. 

Les trois quartiles construits sur données individuelles se situent à des niveaux 
nettement inférieurs à celui de l’agrégat Comptabilité nationale. Cela s’explique par le fait 
que le taux d’investissement est beaucoup plus élevé dans les grandes entreprises, qui 
influencent fortement l’agrégat Comptabilité nationale. 

Les évolutions des quartiles sont assez en phase avec celles de l’indicateur de la 
Comptabilité nationale. Trois différences notables permettent cependant d’affiner le 
diagnostic :  

– la remontée de la seconde phase est plus précoce de deux à trois ans, indiquant 
ainsi que les PME ont largement participé à cette reprise ; 

– en 1990, au terme de la seconde phase de remontée, les niveaux des quartiles du 
taux d’investissement connaissent leur maximum observé sur l’ensemble de la période, 
alors que ce maximum s’observait en tout début de période sur l’agrégat Comptabilité 
nationale. Les très grandes firmes auraient donc moins investi, relativement à la valeur 
ajoutée, ces dernières années qu’en début de période, alors que les PME auraient fourni un 
effort équivalent à celui d’avant le premier choc pétrolier ; 

– en 1994, une légère remontée des taux d’investissement s’amorce pour les PME. 
Ce mouvement semble se généraliser et s’amplifier en 1995 d’après les données 
individuelles, certes provisoires. 

Les médianes du taux d’investissement évoluent de façon similaire sur les trois 
groupes d’entreprises considérés (grandes entreprises, PME et entreprises industrielles) 
mais montrent un taux d’investissement médian supérieur de 2 à 5 points chez les grandes 
sociétés vis-à-vis des PME.  
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2.4. Capacité d’autofinancement/valeur ajoutée 

Sur les données de la Comptabilité nationale, le ratio capacité d’autofinancement/ 
valeur ajoutée a connu trois phases (graphiques 4A et 4B) :  

– une stabilité un peu chahutée jusqu’en 1982, aux environs de – 7 % ; 

– une augmentation jusqu’en 1993, qui connaît une pause à la baisse en 1989-1990. 
Pour la première fois, le taux de capacité d’autofinancement devient positif cette année 
1993, à environ 3 % ; 

– une quasi-stabilité à ce maximum sur les deux dernières années. 

Sur données individuelles, on constate, fait remarquable, que la médiane est très 
proche de la série de la Comptabilité nationale. 

Le profil des évolutions des quartiles du taux de capacité d’autofinancement suit 
également celui de l’indicateur de la Comptabilité nationale. Seule nuance notable, la 
pause à la baisse durant la seconde phase n’est pas toujours située les mêmes années que 
pour l’agrégat Comptabilité nationale. Par ailleurs, les évolutions des indicateurs médians 
sont également très proches sur les trois groupes d’entreprises distingués sur données 
individuelles (grandes entreprises, PME et entreprises industrielles) signalant une certaine 
indépendance de ce ratio vis-à-vis de la taille de l’entreprise. 

Si jusqu’en 1990 la grande majorité des firmes de l’échantillon ont des besoins de 
financement, à partir de 1991, plus de la moitié sont en capacité de financement. 
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2.5. Le taux d’autofinancement 

Sur les données macro-économiques, les mouvements contrastés du taux d’épargne 
et de l’investissement se traduisent en trois grandes phases sur le taux d’autofinancement 
(graphiques 5A et 5B) : 

– une baisse sur la période précédant le premier choc pétrolier où l’épargne diminue 
plus que l’investissement ; 

– une stabilité relative durant la période des deux chocs pétroliers jusqu’en 1983 ; 

– à partir de 1983, la forte remontée du taux d’épargne et la progression, somme 
toute modérée sur le plan macro-économique, du taux d’investissement impriment au taux 
d’autofinancement de 1983 à 1988 une hausse sensible qui, après une légère interruption, 
reprend en 1993 et 1994. 

Sur données individuelles, le taux d’autofinancement suit un mouvement global 
similaire, mais les périodisations sont sensiblement différentes. 

En effet, avant le premier choc pétrolier, les quartiles enregistrent une hausse. Cette 
différence d’évolution entre données de la Comptabilité nationale et données de la Centrale 
de bilans sur le taux d’autofinancement résulte de celle déjà constatée sur le taux d’épargne 
(relative stabilité des quartiles mais diminution des chiffres de la Comptabilité nationale), 
tandis que les évolutions du taux d’investissement sont concordantes sur l’une et l’autre 
source. 

Durant la période 1974-1983, les données individuelles sont chahutées. En 
particulier on constate des points bas (en 1975 et en 1981 pour les grandes entreprises et en 
1976 pour les PME) qui reflètent la sensibilité de nombreuses firmes aux chocs pétroliers. 

À partir de 1983, les données d’entreprises suivent la tendance à la hausse mais elles 
ne sont pas en phase avec les mouvements globaux : pour elles, la stabilité se situe de 1983 
à 1990, traduisant une croissance cohérente de l’investissement et de son financement 
interne. Par contre, la hausse se produit, pour plus de la moitié d’entre elles, de 1991 à 
1994, période où l’investissement a été freiné dans beaucoup d’entreprises, plus qu’il n’y 
paraît au niveau global. 
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3. LA DETTE FINANCIÈRE 

L’analyse des évolutions de la structure de bilans des entreprises nécessite de 
mobiliser des données d’encours pour calculer l’endettement et les fonds propres. Or, une 
difficulté méthodologique se pose à ce stade : tant en Comptabilité nationale qu’en 
comptabilité privée, une grande part de ces encours sont valorisés aux coûts historiques, 
c’est-à-dire à leur valeur de première apparition dans les comptes des entreprises. Sur la 
longue période d’analyse ici retenue, durant laquelle les prix et les taux d’intérêt ont connu 
des fluctuations importantes, les données d’encours valorisées aux coûts historiques 
conduisent à une appréciation de la situation financière des entreprises qui ne tient pas 
compte de l’évolution des prix. Ainsi, par exemple, la charge d’une dette peut être allégée 
par l’inflation ou amplifiée par la désinflation 1. Par ailleurs, les données concernant les 
obligations et les actions sont, en Comptabilité nationale, valorisées aux prix de marché. Il 
faut donc considérer avec une prudence toute particulière les commentaires qui suivent. 

3.1. La dette financière rapportée à la valeur ajoutée 

Sur le plan macro-économique, la dette rapportée à la valeur ajoutée connaît quatre 
phases (graphiques 6A et 6B) : 

– une quasi-stabilité entre 112 % et 117 % de 1971 à 1978 ; 

– une baisse jusqu’à un minimum de 109 % en 1987. Ce mouvement est 
momentanément interrompu par deux années de remontée en 1983 et 1984 ; 

– une augmentation jusqu’à un maximum de 132 % en 1992 ; 

– une quasi-stabilité sur les dernières années. 

Les quantiles construits sur données individuelles connaissent des évolutions dont le 
profil est assez proche, à la différence importante qu’ils sont orientés sensiblement à la 
baisse à partir de 1990. 

Cette divergence entre sources de données est d’autant plus étonnante que les grandes 
firmes ont pour la plupart d’entre elles diminué leur endettement comme l’indique la 
réduction de moitié de leur médiane entre 1983 et 1994 (elle passe de 58,4 % à 27,4 %). 
Cela tient, entre autres, aux raisons suivantes : 

– la dette financière est très concentrée dans les très grandes sociétés (Cf. encadré 2) ; 

– les différences de valorisation des obligations sur les deux sources de données 
(cf. encadré 3).  

Le ratio dettes/valeur ajoutée a connu des évolutions parallèles de 1971 à 1983 dans 
les grandes entreprises et les PME. La médiane des grandes sociétés dépasse, de moitié, 

                                                 
1  Par ailleurs, une dette dont la valeur historique est de x francs apparaîtra pour x francs dans les encours, quel que soit le taux 
 d’intérêt auquel elle est associée, alors que la valeur de marché de cette dette croît évidemment avec ce taux. 
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celle des PME. À partir de 1984, les grandes firmes se désendettent massivement alors que 
les PME continuent à  recourir de plus en plus à l’endettement. Sous la pression des taux 
d’intérêt réels élevés et d’une restriction de la demande, elles arrêtent ce mouvement à 
partir de 1991, date où elles commencent à se désendetter très progressivement. 
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Encadré 2 

LA CONCENTRATION DE LA DETTE FINANCIÈRE 

Le niveau très élevé du ratio dettes/valeur ajoutée sur données de la Comptabilité 
nationale comparativement aux données de la Centrale de bilans tient, entre autres raisons, à la 
très grande concentration de l’endettement. 

Pour préciser ce phénomène, on présente quelques statistiques sur l’échantillon 1992 de la 
Centrale de bilans. 

 
RATIO DETTES/VALEUR AJOUTÉE   

 (en pourcentage)  

  Ensemble PME GE  

 Ratio moyen..............  71,1 66,4 74,5  

 Moyenne...................  67,9 68,2 61,3  

 Médiane....................  38,1 38,5 30,6  

La distorsion selon la taille entre les niveaux des ratios moyens d’une part, et celui des 
médianes (et des moyennes) d’autre part, montre que la masse de l’endettement se concentre 
dans les très grandes entreprises. Ce sont elles qui influencent le ratio moyen, alors que les 
PME sont beaucoup plus nombreuses (30 556 PME, contre 1 194 GE). 

Cet effet est encore plus fort sur les chiffres de la Comptabilité nationale qui inclut les 
grandes entreprises nationales, où le ratio atteint 132,2 % en 1992. 

La concentration de l’endettement est mise en évidence par la courbe de Lorenz ci-
dessous. La concentration de la dette est d’ailleurs plus forte que celle des effectifs ou de la 
valeur ajoutée d’après les coefficients de Gini respectifs : pour la dette : 0,8838, pour les 
effectifs salariés : 0,7641, pour la valeur ajoutée : 0,7940. 
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Source : INSEE  
 Banque de France - Observatoire des entreprises et SEMEF   
Réalisation :  Observatoire des entreprises Mise à jour juin 1996 
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3.2. Emprunts bancaires/valeur ajoutée 2 

Le début de période est caractérisé par une augmentation progressive des emprunts 
bancaires jusqu’en 1977 (à l’exception d’un fléchissement en 1974), puis une diminution 
légère de 1977 à 1982 (graphique 7A et 7B). C’est sur les emprunts bancaires 
(comparativement à la valeur ajoutée) que s’est portée la progression de l’endettement des 
PME de 1983 à 1990 constatée ci-dessus, alors que les grandes entreprises, très actives sur 
les marchés financiers depuis 1985, ont significativement restreint leur taux 
d’intermédiation pour plus des trois quarts d’entre elles jusqu’en 1994. En 1995, l’amorce 
d’une reprise de l’investissement s’accompagne d’une amplification des emprunts 
bancaires pour toutes les catégories de firmes. 

 
Graphique 7.A 
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2 La dette vis-à-vis des banques se ventile en emprunts bancaires et concours bancaires courants (Cf. § 3.3). 
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3.3. Concours bancaires courants 3/valeur ajoutée 

Au cours de ces vingt-cinq années, d’après les comptes de fin d’exercice, les firmes 
ont généralement restreint leurs concours bancaires courants, dont le coût est dissuasif 
(graphiques 8A et 8B). Toutefois, on note un palier de 1982 à 1985 et une légère 
augmentation en 1989, moment où les flux d’endettement ont été les plus élevés 4 dans la 
période de reprise de la seconde moitié des années 1980. Certes, les mouvements infra-
annuels des concours bancaires courants ne sont pas ici pris en compte, mais la tendance à 
la baisse est si persistante sur l’ensemble de la période qu’on peut la retenir comme un fait 
marquant. 

 

Graphique 8.A 
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3 Concours bancaires courants = concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque + effets escomptés non échus + créances 

sur clients non échues (« Dailly »...) + intérêts à payer. 
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3.4. Dettes nettes des placements financiers/valeur ajoutée 

 
Graphique 9.A 
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Les dettes nettes des placements financiers, comparées à la valeur ajoutée, se 
distinguent significativement des valeurs brutes à partir de 1987 jusqu’en 1990 : l’écart sur 
données de la Comptabilité nationale est de l’ordre de 13 points (graphiques 9A et 9B). En 
effet, les placements financiers se sont développés depuis le milieu des années quatre-

                                                                                                                                                    
4 Cf. M. Bardos, J. Cordier, D. Lefilliatre « L’évolution des financements et des placements des sociétés et quasi-sociétés des années 

1980 aux années 1990 », B 95/01, Collection entreprise, Banque de France, 1995. 
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vingt 5, si bien que l’appréciation sur l’endettement n’est pas le même suivant qu’on 
examine la dette brute ou la dette nette des placements financiers. Ainsi, tous les groupes 
de firmes ici distingués ont eu des placements financiers mais les grandes entreprises y ont 
eu un peu plus recours et la différence entre la dette brute et la dette nette y est un peu plus 
marquée que pour les autres catégories de firmes. 

D’après la Comptabilité nationale, une accalmie momentanée des placements en 
1991 est suivie d’un nouveau développement les années suivantes, tandis que, sur données 
individuelles, cette tendance n’est pas interrompue. Elle s’amplifie même les dernières 
années d’une manière particulièrement accentuée chez les grandes sociétés qui réduisent 
par leurs placements financiers leur encours de dettes nettes de moitié, et même davantage 
chez 50 % d’entre elles. 

3.5. Dettes/épargne brute 

On peut évaluer les annuités théoriques de remboursement en rapportant l’encours de 
dettes brutes à l’épargne brute. Sur les agrégats de la Comptabilité nationale, cet indicateur 
très fruste connaît quatre phases (graphiques 10A et 10B) : 

– il passe globalement de 6 années en 1971 à 9,5 ans en 1981-19893, avec toutefois 
deux légers retournements en 1973 et 1979. Cette hausse ne se reflète pas avec autant 
d’ampleur dans les données individuelles. Celles-ci montrent une plus grande stabilité et 
des annuités plus lourdes chez les grandes entreprises. C’est aux plus grandes d’entre elles 
qu’il faut attribuer les valeurs macro-économiques élevées ; 

– les années 1983-1988 marquent une diminution sensible des annuités de 
remboursement sous l’effet de l’élévation du taux d’épargne, un minimum de 5,5 ans étant 
atteint la dernière année. Cette orientation à la baisse se retrouve également sur données 
individuelles ; 

– de 1989 à 1992, la reprise de l’endettement et la baisse puis la stabilisation du taux 
d’épargne provoquent, sur les agrégats de la Comptabilité nationale, un allongement de 
1,5 an des annuités. Mais sur les quartiles, on constate une poursuite de l’orientation à la 
baisse, preuve une fois de plus de la très forte concentration de la dette ; 

– enfin, sur les trois dernières années, un certain désendettement des sociétés et un 
taux d’épargne amélioré diminuent le rapport dette sur épargne brute élaboré sur les 
agrégats de la Comptabilité nationale. Pourtant, les quantiles élaborés sur données 
individuelles montrent dès 1994 un allongement des annuités concomitantes à une reprise 
des investissements, financés en partie par une reprise des emprunts bancaires, alors que le 
taux d’épargne s’améliore. Toutefois, le fait que l’échantillon de la Centrale de bilans n’est 
à la date de construction des données (juin 1996), qu’à la moitié de son niveau habituel 
pour l’exercice 1995, invite à la prudence. 

                                                 
5 Cf. étude Bardos, Cordier, Lefilliatre. 
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3.6. Le taux d’endettement 

Le taux d’endettement, évalué par la dette financière rapportée aux capitaux propres, 
connaît, sur les agrégats de la Comptabilité nationale, des évolutions assez heurtées 
(graphiques 11A et 11B) : 

– une baisse marquée (d’environ 65 points) de 1977 à 1980 ; 

– une élévation (d’environ 35 points) en 1981-1982 ; 

– une baisse de près de 100 points jusqu’en 1989 ; 

– une relative stabilité sur les dernières années. 

Les niveaux du taux d’endettement de la fin de période (environ 30 à 40 %) sont 
historiquement très bas, c’est le minimum observé depuis 1971. Cette décroissance 
sensible, même en période d’alourdissement du ratio dette/valeur ajoutée, traduit le 
renforcement des fonds propres constatés dans d’autres études 6. 

L’évolution des quartiles aboutit à un diagnostic un peu différent et amène à 
distinguer, depuis 1971, trois grandes phases : 

– une augmentation du taux d’endettement de 1971 à 1977 ; 

– une quasi-stabilité ensuite, jusqu’en 1983 pour les grandes entreprises et en 1985 
pour les PME ; 

– une baisse importante, qui amène les quartiles à des minima sur la période étudiée. 

À partir de 1983, un effet taille très marqué apparaît : les grandes entreprises se 
désendettent très rapidement et poursuivent cette tendance jusqu’en 1994. Si bien que leur 
taux d’endettement, d’abord supérieur à celui des PME, lui devient inférieur en 1987 pour 
le rester jusqu’à présent ; l’écart en médiane selon la taille étant de plus de 20 points ! Ces 
faits marquants sont confirmés lorsqu’on calcule le taux d’endettement net. Cette 
divergence de comportement d’endettement selon la taille, confirmée par plusieurs 
indicateurs, constitue donc une tendance lourde de la dernière décennie. 

L’autre tendance lourde, confirmée sur les deux corps de données ici mobilisées, est 
la forte baisse du taux d’endettement des SQS entamé à partir du milieu de la décennie 
1980, qui porterait ce taux sur les dernières années à son minimum de la période sous-
revue. Cette baisse serait liée à un renforcement des fonds propres, et à un effort de 
maîtrise de l’endettement à la fin des années 1980, facilité sur les toutes dernières années 
de la période par la modération des besoins. 

                                                 
6 Cf. étude Bardos, Cordier, Lefilliatre. 
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4. Remarques conclusives 

Les principaux enseignements des commentaires qui précèdent sont les suivants : 

Après les deux chocs pétroliers, la décennie quatre-vingt a connu deux retournements 
conjoncturels importants : 

– les années 1983-1984 marquent le début d’une reprise du taux de marge, du taux 
d’épargne, du taux d’investissement et de la capacité d’autofinancement rapporté à la 
valeur ajoutée ; 

– en 1989-1990 s’amorce une inflexion des taux de marge, taux d’épargne et taux 
d’investissement mais leurs rythmes relatifs entraîneront la poursuite de l’ascension du 
taux d’autofinancement et de capacité d’autofinancement. 

Pendant cette période, la dette rapportée à la valeur ajoutée suit, de façon plus lissée, 
les mouvements du taux d’investissement. 

Toutefois, un autre phénomène se produit à partir de 1984-1985 : les indicateurs de 
dettes examinés ici entament une décrue brutale chez les grandes entreprises, tandis que les 
PME continuent à s’endetter. Ce mouvement se poursuit jusqu’en 1989 chez les firmes de 
petite taille et jusqu’en 1993 chez les grandes, si bien que les grandes sociétés, qui étaient 
structurellement plus endettées que les PME, deviennent en 1987, dans leur grande 
majorité, plus indépendantes financièrement. Cette hiérarchie demeure malgré le 
désendettement des PME amorcé en 1990. 

Enfin, sur données de la Comptabilité nationale, mais surtout sur données de la 
Centrale de bilans, une nouvelle tendance de reprise apparaît en 1994 qui semble se 
poursuivre en 1995 d’après les données provisoires réunies ici. On peut donc se demander 
s’il s’agit de l’amorce d’un véritable retournement. 

Les données de flux indiquent que l’amélioration marquée de la situation financière 
des entreprises observée sur la décennie 1980 n’a pas été suivie d’un retournement sensible 
sur les premières années de l’actuelle décennie. Certes, le taux de marge de nombreuses 
entreprises a connu une baisse de 1990 à 1993, mais les deux années 1994-1995 
témoignent d’un nouveau retournement à la hausse et les niveaux atteints par le taux de 
marge en 1995 sont proches de ceux observés avant le premier choc pétrolier. Par ailleurs, 
le taux d’épargne des entreprises, connaîtrait, sur les dernières années, des niveaux 
équivalents à ceux de la fin des années 1980 et plus élevés que ceux des périodes 
antérieures. Ce dernier constat s’observe tant pour les PME que les grandes entreprises et 
les entreprises industrielles. 

Du fait de cette évolution très favorable, les entreprises se trouvent généralement, sur 
les dernières années, en situation d’autofinancer leurs investissements. Le taux 
d’autofinancement atteint en fin de période ses maxima historiques, nettement supérieurs à 
100 % dans une grande majorité d’entreprises. L’argument d’une relative atonie de 
l’investissement, parfois invoqué pour interpréter ces hauts niveaux du taux 
d’autofinancement, se vérifie sur les données de la Comptabilité nationale mais il recouvre 
des situations différenciées et tient essentiellement en 1989 et 1990 aux très grandes 
entreprises. Sur les données de la Centrale des bilans, le taux d’investissement, qui avait en 
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1989 et 1990 connu des niveaux comparables à ceux antérieurs au premier choc pétrolier, 
s’est fortement dégradé dans le début de la décennie quatre-vingt-dix pour atteindre les 
niveaux les plus bas de la période en 1993. En 1995, une reprise semble s’amorcer. 

La mobilisation des données d’encours aboutit à des appréciations contrastées. Les 
données de la Comptabilité nationale indiquent que, exprimées en points de valeur ajoutée, 
le poids des dettes se serait sensiblement alourdi à la fin des années 1980. Mais cette 
évolution défavorable pourrait être le fait de très grandes firmes, car les quartiles calculés 
sur données individuelles témoignent plutôt d’une amélioration depuis 1991 qui, pour les 
grandes entreprises, s’amorcerait dès 1983 et serait particulièrement marquée. Pour tous les 
groupes de firmes distingués, cette amélioration se traduirait par une baisse des concours 
bancaires courants (exprimés en points de valeur ajoutée), ainsi que par une diminution des 
emprunts bancaires pour les grandes entreprises. 

Compte tenu de ces différentes évolutions, l’amélioration structurelle de la situation 
financière des entreprises apparaît encore plus nettement, sur tous les groupes d’entreprises 
ici traités (PME, GE et entreprises industrielles) si on rapporte les dettes à l’épargne brute. 
Sur les agrégats de la Comptabilité nationale, la légère dégradation observée sur les années 
1988-1993 est en partie compensée par une meilleure orientation sur les années récentes, 
qui ramène ce ratio à des niveaux comparables à ceux observés avant le premier choc 
pétrolier. Enfin, la consolidation des fonds propres autorisée par des ressources internes 
relativement abondantes et les émissions d’actions 7 amène le taux d’endettement à ses 
minima historiques sur les dernières années. Cette situation favorable s’observe tant sur les 
données de la Comptabilité nationale que sur les différents groupes d’entreprises distingués 
sur données individuelles. Toutefois, depuis 1987, les PME seraient généralement plus 
endettées que les grandes entreprises qui se financent davantage sur les marchés. 

Le retour des indicateurs de financement interne à un niveau comparable à celui du 
début des années soixante-dix, et même parfois meilleur, témoigne certes d’un 
assainissement de la situation financière des entreprises. Toutefois, le bouleversement de la 
hiérarchie entre PME et grandes entreprises depuis 1987 en ce qui concerne la dette, 
qu’elle soit rapportée à la valeur ajoutée, à l’épargne brute ou aux capitaux propres, définit 
une structure des dettes selon la taille des firmes différente de celle du début de période et 
crée un contexte financier nouveau pour cette nouvelle reprise qui reste à confirmer. 

Les évolutions qui viennent d’être commentées dans cette brève étude doivent être 
considérées avec prudence. Certains écarts entre les enseignements des données de 
Comptabilité nationale et les données individuelles ne sont pas totalement expliqués. Par 
ailleurs, la mobilisation de données d’encours valorisées pour certaines aux coûts 
historiques pose quelques problèmes sur une aussi longue période. Tout en gardant à 
l’esprit ces considérations prudentielles, il ressort de l’analyse que la situation financière 
des entreprises serait historiquement bonne sur les années récentes. Le niveau de leur taux 
d’endettement connaîtrait actuellement un minimum, qui traduirait à la fois un 
renforcement des fonds propres et un effort de maîtrise de l’endettement à la fin des années 
1980 et sur les toutes dernières années de la période. 

 

                                                 
7 Cf. M Bardos, J. Cordier, D. Lefilliatre. 
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ANNEXE 1 

Rapprochement entre les agrégats de la Comptabilité  
nationale et les variables de la Centrale de bilans  8 

1. Compte de résultats et FBCF 

COMPTABILITÉ NATIONALE CENTRALE DE BILANS 

Valeur ajoutée au coût des facteurs (N1) VACF = valeur ajoutée  du plan comptable 

 + loyer de crédit-bail 

 + subvention d’exploitation (FO) 

 - impôts et taxes (FX) 

EBE (N2) EBE = VACF - charges de personnel 

Épargne brute  (N4) Autofinancement = EBE 

  + produits et charges hors exploitation  

  + frais financiers 

  - impôts sur les sociétés 

FBCF (P41) fbcf  =  investissement productif (y compris crédit-bail) 

 + production immobilisée 

Capacité d’autofinancement  

 = épargne brute (N4) - FCBF (P41) 

 - acquisitions terrain et actif incorporels (P70) 

 - impôts en capital et transfert en capital (R72 + R79) 

Autofinancement 

- fbcf - variation des stocks - variation des actifs immobilisés 
hors exploitation 

2. Les encours 

COMPTABILITÉ NATIONALE CENTRALE DE BILANS 

∗ Dettes = obligations (E40P) ∗ Dette (financière) totale y compris crédit-bail 

+ billets de trésorerie (E30P)  

+ crédits à moyen et long terme hors crédits   

commerciaux (E70P - E75P)  

+ prêts à court terme hors crédits commerciaux  

et décalages comptables (E60P - E65P - E66P)  

LES NOTIONS SUIVANTES NE COINCIDENT PAS VÉRITABLEMENT 

∗ Fonds propres bruts : ∗ Fonds propres bruts : 

Actions et participations (F50P) + comptes-courants 
associés (F25P) 

Capitaux propres = réserves + résultat + subvention 
d’investissement (DL - DA - DB - DK) +  

 capital et primes (DA + DB - AA) 

* Fonds propres externes nets : ∗ Capitaux propres nets = capitaux propres -  

Actions et participation (F50P) + Comptes-courants 
associés (F25P) 

participations et titres 

- actions et participations (F51A et F52A)   

- Compte-courants associés (F25A)  

* Placements financiers * Prêts (BF) + valeurs mobilières de placement (CD) + 
disponibilités (CF) 

Taux d’endettement = 100 x dette / capitaux propres  
Taux d’endettement net = 100 x (dette – placements financiers) / (capitaux propres –
 titres). 

                                                 
8 Les codes de la Comptabilité nationale sont indiqués entre parenthèses. 
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ANNEXE 2 

Méthodologie statistique 

1. Les données de la Comptabilité nationale 

Les données de la Comptabilité nationale sur les entreprises concernent les sociétés et 
quasi-sociétés (SQS) y compris les grandes entreprises nationales (GEN). 

Ce champ correspond à celui des sociétés sur lesquelles sont fournies les statistiques 
de la Centrale de bilans. 

D’un point de vue statistique, l’indicateur de la Comptabilité nationale représente le 
quotient de deux variables agrégées. 

2. Travaux sur données comptables individuelles d’u n échantillon  
d’entreprises 

L’échantillon des entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés de la Centrale de 
bilans a un bon taux de représentativité. Mais la description du comportement des 
entreprises sur une période couvrant vingt-cinq années nécessite des précautions 
statistiques : 

1.- les travaux statistiques sur échantillon, dont l’objectif est de décrire la population 
totale des SQS, nécessitent, quel que soit l’indicateur statistique retenu, des redressements. 
Ceux-ci doivent rétablir la structure secteur-taille de l’exhaustif, mais aussi réduire d’autres 
biais éventuels liés à l’échantillon. Ces travaux n’ont pu être effectués dans le court laps de 
temps qui nous était imparti, mais ils seront faits pour une version ultérieure. L’annexe 3 
décrit la structure secteur-taille par année de l’échantillon indiquant les sous-populations 
sur-représentées (industrie) et celles qui sont sous-représentées (agriculture, services, 
PME). 

2.- il est nécessaire de travailler sur échantillon non constant car l’échantillon 
constant fait perdre beaucoup d’observations (plus des deux tiers en dix ans). 

3.- le travail sur échantillon non constant exclut l’usage des ratios moyens 9 : ces 
indicateurs sont très influencés par les entreprises de grande taille, les fluctuations 
d’échantillonnage peuvent donc entraîner des perturbations importantes ne reflétant pas la 
réalité économique, même pour l’échantillon lui-même. 

4.- la moyenne, elle, est très sensible aux valeurs aberrantes. 

                                                 
9 Ratio moyen = somme des numérateurs/somme des dénominateurs. Cet indicateur peut s’interpréter comme la moyenne des ratios 

individuels pondérés par la variable qui est au dénominateur. Il est donc influencé par les plus grandes entreprises. 
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On préfère donc les quartiles 10 robustes aux fluctuations d’échantillons. La médiane 
est un indicateur de valeur centrale, les premier et troisième quartiles renseignent sur la 
dispersion. De plus, si une fraction des entreprises a un comportement spécifique et 
s’écarte de la médiane, les quartiles peuvent éventuellement en témoigner. 

Ces précautions étant prises, les tendances fortes de la période sous revue sont 
retracées par les médianes. Moins sensibles à l’influence de cas isolés que les moyennes et 
les ratios moyens, elles font apparaître les évolutions temporelles sans à-coups, et reflétant 
grandement la réalité économique. 

Les données de panel ont l’avantage de pouvoir être réparties en sous-populations. 
En l’occurence, on étudie les PME (employant moins de 500 salariés) comparativement 
aux grandes entreprises. Un éclairage sectoriel est également donné sur l’industrie. 

                                                 
10 Les quartiles s’obtiennent en ordonnant en croissant les ratios individuels. Le premier quartile est la valeur en dessous de laquelle se 

trouvent les ratios de 25 % des firmes, le troisième quartile est la valeur au-dessus de laquelle se trouvent les ratios de 25 % des 
firmes. La médiane, ou deuxième quartile, est la valeur qui partage l’échantillon en deux ensembles égaux : en dessous de la 
médiane se trouvent les ratios de 50 % des firmes, au-dessus les ratios de 50 % des firmes. 
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Fiche thématique 

n° 8 

LES DÉLAIS DE PAIEMENT 
ET LE SOLDE DU CRÉDIT INTERENTREPRISES 

DE 1990 À 1994 

Les délais de paiement, mesurés à partir des données comptables des entreprises 
recensées dans le fichier FIBEN de la Banque de France, se sont allongés en 1994, alors 
qu’ils s’étaient raccourcis les années précédentes. 

Une telle hausse, dans un contexte de reprise économique et après l’entrée en 
vigueur le 1er juillet 1993 de la loi n° 92-1442 du 31 décembre 1992, rendant obligatoire la 
mention sur la facture des délais et des pénalités de retard, et limitant les délais de 
paiement pour certains produits (produits alimentaires périssables et certaines boissons 
alcoolisées), paraît surprenante. 

Seules les très grandes entreprises parmi les entreprises industrielles de plus de 
500 salariés ne connaissent pas de rupture dans l’évolution de leurs délais clients. Du côté 
des délais fournisseurs, par contre, elles profitent de la hausse constatée par ailleurs. Ceci 
met en évidence le pouvoir de négociation dont disposent les très grandes entreprises 
industrielles françaises. Alors que la hausse généralisée des délais clients peut être 
interprétée comme un rabais ou une baisse des prix, les très grandes entreprises 
industrielles n’accordent pas ces remises ou rabais. 

L’évolution du solde du crédit interentreprises continue en 1994 à être différente 
suivant la taille des entreprises et favorable aux plus grandes d’entre elles : le besoin de 
financement né des délais clients et fournisseurs s’alourdit pour les entreprises de moins de 
20 salariés et au contraire connaît un allégement pour les entreprises de plus de 
500 salariés. 

Après avoir résumé les différents enseignements des études faites pour 
l’Observatoire des délais de paiement, cette note approfondit les liens entre évolution des 
délais de paiement et taux de croissance depuis le début de la décennie 1990. 
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1. Les enseignements des études annuelles pour l’Observatoire des délais 
de paiement 

À la demande de l’Observatoire des délais de paiement, l’Observatoire des 
entreprises de la Banque de France a mis en place une structure permettant d’estimer les 
délais de paiement d’une année donnée le plus rapidement possible au cours de l’année 
suivante. Ces travaux, réalisés en 1995 pour la troisième année consécutive, permettent de 
préciser l’évolution des délais de paiement et du solde du crédit interentreprises en 1994. 

L’étude porte sur les données comptables des entreprises recensées dans le fichier 
FIBEN de la Banque de France 1. Les enseignements des précédents travaux de 
l’Observatoire des entreprises, réalisés avec l’ancienne nomenclature NAP (Nomenclature 
d’activités et de produits), peuvent être résumés autour de trois rubriques : les aspects 
méthodologiques, les caractéristiques structurelles en niveau, les évolutions tendancielles. 

1.1. Les aspects méthodologiques 

D’un point de vue méthodologique, les travaux antérieurs ont tout d’abord insisté sur 
la nécessité d’analyser le niveau des délais de paiement et leurs évolutions récentes en 
regard des tendances passées. L’hétérogénéité du comportement des entreprises, même 
entre des entreprises de taille comparable et exerçant le même type d’activité économique 
a maintes fois été soulignée, et souvent un écart de tendance entre deux catégories 
d’entreprises doit se reproduire plusieurs années consécutives avant d’être significatif. 

Les travaux de l’Observatoire des entreprises ont jusqu’à présent privilégié 
l’approche micro-économique pour analyser le comportement de l’entreprise-type. En effet 
l’approche macro-économique nécessite une information sur l’ensemble des entreprises 2. 
Seule la base Suse de l’Insee a cette information exhaustive. Mais, du fait de cette 
exhaustivité, celle-ci n’est disponible que plus tardivement. Néanmoins, la constitution de 
séries chronologiques sur la période 1988-1994 et la confrontation des évolutions macro-
économiques issues de la base FIBEN avec celles de la base Suse suggèrent que si les 
niveaux doivent être interprétés avec précaution, les tendances macro-économiques 
calculées à partir de la base FIBEN sont représentatives. 

Enfin, ces travaux antérieurs ont soulevé le problème de l’utilisation de données 
comptables annuelles pour appréhender une réalité infra-annuelle 3. Les ratios des délais 
de paiement et du crédit interentreprises rapportent des stocks de créances ou de dettes à 
des flux d’achats ou de chiffre d’affaires. Les concepts utilisés ne peuvent donc pas 

                                                 
1 FIBEN (Fichier bancaire des entreprises) est un fichier de renseignements créé et géré par la Banque de France pour répondre à ses 

propres besoins et à ceux des établissements de crédit. Il recense des informations de diverse nature (données comptables et 
descriptives) sur 2 000 000 entreprises et compte environ 140 000 liasses fiscales annuelles. Ces bilans représentent 96 % des 
sociétés anonymes et 65 % des SARL existant en France.  

 En 1993 (dernière année pour laquelle l’ensemble des informations est disponible), le fichier d’études comprend plus de 125 000 
bilans exploitables. L’ensemble des entreprises présentes dans cet échantillon représente un total de 7 465 milliards de chiffre 
d’affaires TTC. Elles détiennent un total de 1 353 milliards de francs de créances clients et ont un total de 1 083 milliards de francs 
de dettes fournisseurs. 

2  L’approche micro-économique accorde le même poids à chaque entreprise dans le calcul des moyennes. L'approche macro-
économique est plus le reflet du comportement des grandes entreprises, puisque les données de chaque entreprise interviennent en 
fonction de sa taille (mesurée par le chiffre d’affaires). L’absence éventuelle d’informations sur certaines catégories d’entreprises, 
ou la sous-représentation de certaines catégories par rapport à d’autres, peut conduire à une mauvaise mesure des niveaux ou/et des 
tendances macro-économiques (ratios moyens). 

3 Pour une appréciation de l’impact de ce phénomène, voir Kremp (1995). 
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prendre en compte de fortes variations infra-annuelles des achats ou du chiffre d’affaires. Il 
existe donc une erreur de mesure, dont l’ampleur peut varier en fonction de l’évolution de 
l’activité. Sur la période 1989-1993, le ralentissement de la croissance nominale tend à 
atténuer ce biais, et la baisse des délais de paiement définis avec des données de chiffres 
d’affaires infra-annuelles pourrait avoir été moins marquée que celle mesurée à partir de 
données annuelles de bilans. 

1.2. Les caractéristiques structurelles en niveau  

Les travaux antérieurs, effectués à partir des bilans de la base FIBEN et basés sur 
une approche micro-économique en nomenclature NAP, ont mis en évidence un certain 
nombre de caractéristiques, que nous rappelons ici, en utilisant maintenant les données en 
nouvelle nomenclature NAF. 

Tous secteurs confondus, les moyennes annuelles des délais de paiement et du solde 
du crédit interentreprises masquent des disparités sectorielles très fortes. Ainsi, en 1994, 
la moyenne non pondérée des délais clients, de près de 63 jours pour l’ensemble des 
secteurs, s’étend de 16 jours pour les services aux particuliers à 90 jours pour les industries 
des biens d’équipement, 85 jours pour les services aux entreprises, et 84 jours pour les 
biens intermédiaires. Pour les délais fournisseurs (71 jours pour l’ensemble des secteurs), 
la disparité entre secteurs est moins grande : 52 jours pour les industries agro-alimentaires 
contre 88 jours pour les industries des biens d’équipement et 86 jours pour la construction.  

Le solde du crédit interentreprises, toujours selon l’approche micro-économique, 
correspond à une charge pour les entreprises de l’ordre de 17 jours de chiffre d’affaires 
en 1994. Là encore, ces chiffres relatifs aux firmes de l’ensemble des secteurs 
économiques, masquent des divergences importantes en fonction des secteurs. Les services 
aux entreprises, suivi des industries des biens d’équipement, des industries des biens 
intermédiaires et de la construction, sont les secteurs les plus fortement prêteurs, de l’ordre 
de 50 jours de chiffre d’affaires pour le premier, et autour de 35 jours pour les trois autres. 
Par contre dans le commerce, les sous-secteurs de la réparation automobile et du 
commerce de détail sont structurellement emprunteurs et bénéficient du crédit 
interentreprises. 

Enfin, la dispersion des délais de paiement et du solde du crédit interentreprises est 
plus forte suivant la nature de l’activité de l’entreprise, qu’entre les trois classes 
d’entreprises définies suivant leur taille à l’intérieur d’un secteur. Ce constat est essentiel 
et doit conduire à prendre des précautions lors de l’interprétation, du point de vue de 
l’ensemble de l’économie, de différences de niveau suivant la taille des entreprises.  

1.3. Les évolutions récentes : la rupture dans l’évolution des délais clients et des délais 
fournisseurs 

 Que ce soit pour les délais clients ou pour les délais fournisseurs, l’année 1994 
s’inscrit en rupture avec les années précédentes (graphiques A et B). Alors que sur 
l’ensemble de la période 1988-1993, la baisse des délais clients était de l’ordre de 3,5 jours 
de chiffre d’affaires et celle des délais fournisseurs de l’ordre de 7 jours d’achats, les délais 
de paiement s’allongent en 1994. L’augmentation est, pour l’ensemble de l’économie, de 
l’ordre de 1,5 jour pour les délais clients comme pour les délais fournisseurs ; calculées 
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pour les seules entreprises de l’industrie, ces augmentations sont respectivement de 2,5 et 
3,5 jours 4. 

Seules les très grandes entreprises parmi les entreprises industrielles de plus de 
500 salariés ne connaissent pas cette rupture dans l’évolution de leurs délais clients 5. Si la 
moyenne des ratios individuels des entreprises de plus 500 salariés augmente de l’ordre de 
2 jours entre 1993 et 1994, le ratio moyen (qui est la moyenne pondérée par leur taille des 
ratios individuels), continue à baisser de près de 2 jours entre 1993 et 1994. Cette 
différence met en évidence le pouvoir de négociation dont disposent les très grandes 
entreprises industrielles françaises. Alors que la hausse généralisée des délais clients peut 
être interprétée comme un rabais ou une baisse des prix, les très grandes entreprises 
industrielles n’accordent pas ces remises ou rabais. Du côté des fournisseurs, par contre, 
elles profitent de la hausse constatée par ailleurs.  

Ces hausses des délais de paiement en 1994 sont difficiles à interpréter ; elles 
s’inscrivent dans un contexte conjoncturel plus favorable, où les entreprises industrielles 
ont connu une amélioration de leurs résultats d’exploitation et une augmentation 
significative de leur taux de marge et de rentabilité 6. 

En distinguant l’évolution des délais de paiement suivant la taille des entreprises, le 
signe de leur croissance et l’année, la dernière partie de ce travail propose, par une 
description graphique puis une analyse économétrique, d’expliciter les mécanismes en jeu. 

1.4. La poursuite de l’évolution différenciée du solde du crédit interentreprises 
suivant la taille des entreprises 

L’ensemble des entreprises supporte en moyenne une charge de financement de 
l’ordre de 17 jours de chiffre d’affaires en 1994. Cette charge est proche de 30 jours pour 
les entreprises de l’industrie. Comme le montre le graphique C, ces évolutions s’inscrivent 
dans le prolongement des tendances passées. 

En fait, sur l’ensemble de la période étudiée, le phénomène important qui caractérise 
l’évolution du crédit interentreprises continue d’être la divergence de comportement des 
entreprises suivant leur taille (graphique C). Les grandes entreprises de plus de 
500 salariés voient au cours de la période leur charge fortement diminuer, alors que les très 
petites entreprises qui, bien que globalement prêteuses, étaient dans une situation beaucoup 
plus favorable à la fin des années quatre-vingt que celle des autres entreprises, voient leur 
situation relative se dégrader et leur solde du crédit interentreprises s’alourdir. Cette 
évolution divergente du solde du crédit interentreprises suivant la taille se constate dans 
tous les secteurs d’activité au niveau de la NAF16. 

Ce phénomène explique pourquoi l’évolution du solde du crédit interentreprises est 
différente suivant qu’on l’étudie d’un point de vue macro-économique ou d’un point de 

                                                 
4 Les chiffres cités correspondent à des moyennes non pondérées de ratios individuels. Les séries statistiques complètes des délais de 

paiement et du solde du crédit interentreprises sur la période 1988-1994, pour l’ensemble de l’économie, pour l’industrie, par secteur 
en NAF 16 et en NAF 36, et par taille, ainsi qu’une représentation graphique des principales évolutions sont publiées dans la 
Collection « Entreprises »»de la Banque de France (cf. E. Kremp et C. Truy [1995]). 

5  Cf. Kremp (1995) pour des données sur l’industrie. 
6  Cf. B. Bardes, Y. Lecoupeur et A. Sauvé « La situation du système productif en 1994 ».  
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vue micro-économique 7. Dans le premier cas, on constate un allégement du poids du 
crédit interentreprises sur la période étudiée ; dans le second cas, on note un 
alourdissement du poids du crédit interentreprises, lui aussi faible et régulier.  

Dietsch et Lartisien (1995) constatent aussi que la charge du crédit interentreprises a 
baissé dans les entreprises les plus grandes, alors que cette charge a augmenté dans la 
catégorie d’entreprises de petite taille. Ils soulignent que l’évolution des pratiques 
commerciales a conduit les grandes entreprises à réduire de façon remarquable leur rôle de 
redistribution de fonds et à se libérer des contraintes financières associées à l’existence des 
délais.  

Cet allégement de la charge de financement supportée par les grandes entreprises est 
peut-être aussi la traduction d’une plus grande attention portée à la gestion du risque client. 

                                                 
7 Voir note 2. 
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Graphique A 

 

DÉLAIS CLIENTS PAR TAILLE DE 1988 À 1994 
Ensemble de l’économie, en jours de chiffre d’affaires 

 

Ratios moyens 

�  
 

 Moyennes de ratios 

 
� 

Source : Banque de France – Fichier bancaire des entreprises 
Réalisation : Observatoire des entreprises Mise à jour août 1995 
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Graphique B 

 

DÉLAIS FOURNISSEURS PAR TAILLE DE 1988 À 1994 
Ensemble de l’économie, en jours d’achats 

 

Ratios moyens 

 
 

Moyennes de ratios 

�  

Source : Banque de France – Fichier bancaire des entreprises 
Réalisation : Observatoire des entreprises Mise à jour août 1995 
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Graphique C 

 

SOLDE DU CRÉDIT INTERENTREPRISES PAR TAILLE DE 1988 À 1994 
Ensemble de l’économie, en jours de chiffre d’affaires 

 

Ratios moyens 

�  
 

Moyennes de ratios 

�  
 

Source : Banque de France – Fichier bancaire des entreprises 
Réalisation : Observatoire des entreprises Mise à jour août 1995 
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2. Essai d’explication de l’évolution en 1994 

Comme au début de la décennie 1990, lorsque le ralentissement de l’activité 
économique avait des effets contradictoires sur l’évolution des délais de paiement 
(relations privilégiées entre clients et fournisseurs conduisant à un rallongement des délais, 
mais aussi volonté de se prémunir du risque client de la part des fournisseurs poussant à un 
raccourcissement des délais), la reprise économique paraît exercer des effets de tendance 
opposée 8. Si l’on applique les mécanismes décrits par Dietsch et Lartisien (1994), la 
reprise économique devrait conduire à une baisse des délais de paiement pour les 
entreprises qui en bénéficient. 

Dietsch et Lartisien (1994), utilisant des données comptables de la SCRL, sur un 
échantillon constant de 182 000 entreprises présentes en 1990, 1991 et 1992 ont souligné 
la montée du risque clients et la forte dispersion des évolutions individuelles qui se cachait 
derrière une apparente stabilité des délais de paiement. Au niveau individuel, ils ont mis en 
évidence à la fois une relation inverse entre la variation des délais clients et celle du chiffre 
d’affaires et une relation inverse entre la variation des délais fournisseurs et celle du chiffre 
d’affaires. Ces conclusions s’appuient sur une analyse économétrique et sur une répartition 
des entreprises suivant la variation des délais de paiement de 1991 à 1992 et le taux de 
croissance de leur chiffre d’affaires.  

Pour mieux décomposer les différents éléments susceptibles d’expliquer l’évolution 
des délais en 1994, des graphiques distinguant les entreprises suivant leur taille sont 
d’abord présentés (graphiques D pour les TPE, graphiques E pour les PME et graphiques F 
pour les grandes entreprises). Une modélisation économétrique est ensuite proposée, qui 
confirme l’intuition que l’on peut tirer des graphiques. 

2.1. Une représentation graphique de l’évolution des délais clients en fonction de celle 
du chiffre d’affaires 

L’idée est de regrouper les entreprises par classe en fonction du taux de variation de 
leur chiffre d’affaires. Dix classes sont ainsi définies 9. Les entreprises appartenant à la 
première sont celles qui connaissent un taux de variation fortement négatif (inférieur à –
 20 %) alors que les entreprises appartenant à la dernière ont un taux de croissance 
supérieur à 20 %.  

Sur chaque graphique, deux courbes sont représentées : l’une pour l’année 1993, 
l’autre pour l’année 1994. Dans le graphique supérieur (un graphique par taille 
d’entreprises : D1, E1, F1), on représente la variation moyenne des délais clients pour les 
entreprises appartenant à chacune des dix classes de chiffre d’affaires. Dans un graphique 
inférieur (D2, E2, F2), on met en parallèle le pourcentage d’entreprises dans chaque classe. 

                                                 
8 De nombreux rapports ont insisté sur l’importance du crédit interentreprises comme une caractéristique du système financier français 

et le manque de transparence des relations commerciales (Cf. Kremp (1995) pour un rappel). La création de l’Observatoire des délais 
de paiement, qui a entre autres pour mission de suivre les progrès accomplis dans les négociations au sein des différentes branches 
professionnelles, et l’adoption de la loi du 31 décembre 1992 sont des facteurs qui, bien qu’opérant dans un contexte de récession, 
ont néanmoins contribué à la baisse des délais de paiement. 

9 Les dix classes sont définies à partir du taux de croissance du chiffre d’affaires de la façon suivante : 

 classe 1  classe 2  classe 3  classe 4  classe 5  classe 6  classe 7  classe 8  classe 9  classe 10 
< à -20 %  entre  -20 

et -15 % 
entre  -15 
et -5 % 

entre  -5 et 
-1 % 

entre  -1 et 
-0 % 

entre  0 et 
1 % 

entre  1 et 
5 % 

entre  5 et 
15 % 

entre  15 et 
20 % 

> à 20 % 
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Plusieurs enseignements communs aux trois séries de graphiques peuvent être tirés 10. 

On constate une relation négative et décroissante entre variation des délais clients et taux 
de croissance du chiffre d’affaires : plus l’évolution du chiffre d’affaires est défavorable, plus 
l’augmentation des délais est forte ; de même, plus la croissance est forte, plus la variation des 
délais clients est fortement négative. 

Cette relation n’est pas identique pour les entreprises avec un chiffre d’affaires croissant 
et pour celles avec un chiffre d’affaires décroissant. Elle est plus forte pour les entreprises à taux 
de croissance négatif 11. Autrement dit, pour deux entreprises avec des taux de variation du 
chiffre d’affaires de même ampleur, l’un négatif et l’autre positif, la hausse des délais clients de 
la première est plus importante que la baisse des délais de la seconde. 

Pour chaque catégorie d’entreprises (TPE, PME et grandes), la courbe représentant la 
relation décroissante entre variation des délais et taux de croissance du chiffre d’affaires est 
distincte en 1994 de celle de 1993. On observe un déplacement vers le haut, suggérant une 
modification de la relation entre ces deux variations entre 1993 et 1994 12. La même évolution 
défavorable du chiffre d’affaires s’accompagne d’une augmentation des délais clients plus forte 
en 1994 qu’en 1993. Par exemple, comme le montre le graphique D.1, les très petites 
entreprises, qui connaissent en 1993 une baisse de leur chiffre d’affaires de plus de – 20 % 
(classe 1), ont en moyenne une hausse de leurs délais clients de 5 jours en 1993. Les entreprises 
appartenant à la même classe 1 en 1994, connaissent une hausse de leur délais clients supérieure 
à 6 jours. Constat valable quelle que soit la taille des entreprises. 

Ce déplacement de la courbe vers le haut de 1993 à 1994 entraîne dans la plupart des cas 
une variation positive des délais clients même quand le chiffre d’affaires augmente 13. Ainsi, 
alors qu’en 1993, en moyenne, toutes les entreprises (TPE et PME) qui ont connu une 
progression de leur chiffre d’affaires (classe 6 et suivantes) ont une variation négative de leurs 
délais, seules les entreprises appartenant à la dernière classe, c’est-à-dire avec un taux de 
croissance supérieur à 20 %, ont, en 1994, une variation négative (graphiques D.1 et E.1). Pour 
les grandes entreprises de plus de 500 salariés, le graphique F.1 montre qu’en 1994 une faible 
baisse de leur chiffre d’affaires, ou une augmentation (classe 5 et suivantes) ne correspond à 
aucune baisse des délais clients 14. 

Enfin, les graphiques D.2, E.2 et F.2 complètent les graphiques précédents en donnant, par taille et 
pour chaque année, le pourcentage d’entreprises dans chaque classe de chiffre d’affaires. La répartition 
entre les différentes classes de chiffre d’affaires est très similaire en 1993 et en 1994 pour les entreprises 
de moins de 20 salariés. Pour les PME, et de façon encore plus nette pour les grandes entreprises, la 
répartition entre les différentes classes se déplace, de 1993 à 1994, en faveur des classes élevées. 
Un plus grand nombre de ces entreprises a connu en 1994 une croissance positive. 

                                                 
10 Les graphiques pour les délais fournisseurs sont très similaires et  aboutissent aux mêmes conclusions.  
11 Ceci se traduit graphiquement par deux demi-droites, toutes deux de pente négative mais d’ampleur différente. 
12  Les mêmes types de graphique réalisés sur l’ensemble de la période (1990-1994) confirment d’une part l’atypisme de l’année 1994 

par rapport aux trois années précédentes (les courbes pour ces trois années sont pratiquement confondues), et d’autre part le 
comportement plus marqué des grandes entreprises. 

13 La relation reste décroissante, mais la partie de la courbe concernant les entreprises à taux de croissance positif passe au dessus de 
l’ordonnée. 

14 L’étude de la répartition des entreprises suivant la variation de leurs délais de paiement et du taux de croissance de leur chiffre 
d’affaires, toutes tailles confondues, montre que la proportion d’entreprises connaissant à la fois une évolution favorable de leur 
chiffre d’affaires et une augmentation de leurs délais clients passe de 16 % en 1993 à 25 % en 1994 (Cf. Kremp (1995)). 
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Graphique D 

 D.1 
TRÈS PETITES ENTREPRISES (< 20 SALARIÉS) 

VARIATION DES DÉLAIS CLIENTS 
SUIVANT LA VARIATION DU CHIFFRE D’AFFAIRES 

          en jours 

 

 D.2 
RÉPARTITION DES TPE  

SUIVANT LA CLASSE DE CROISSANCE DU CHIFFRE D’AFFAIRES 
         en pourcentage 

 
 

Source : Banque de France – Fichier bancaire des entreprises 
Réalisation : Observatoire des entreprises Mise à jour août 1995 
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Graphique E 

 E.1 
PME (20 À 500 SALARIÉS) 

VARIATION DES DÉLAIS CLIENTS 
SUIVANT LA VARIATION DU CHIFFRE D’AFFAIRES 

          en jours 

 

E.2 
RÉPARTITION DES PME 

SUIVANT LA CLASSE DE CROISSANCE DU CHIFFRE D’AFFAIRES 
         en pourcentage 

 

Source : Banque de France – Fichier bancaire des entreprises 
Réalisation :  Observatoire des entreprises Mise à jour août 1995 
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Graphique F 

 F.1 
GRANDES ENTREPRISES (> 500 SALARIÉS) 

VARIATION DES DÉLAIS CLIENTS 
SUIVANT LA VARIATION DU CHIFFRE D’AFFAIRES 

          en jours 

 

 F.2 
RÉPARTITION DES GRANDES ENTREPRISES 

SUIVANT LA CLASSE DE CROISSANCE DU CHIFFRE D’AFFAIRES 

         en pourcentage 

 

Source : Banque de France – Fichier bancaire des entreprises 
Réalisation :  Observatoire des entreprises Mise à jour août 1995 
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POURCENTAGE D’ENTREPRISES AYANT 
UN TAUX DE CROISSANCE POSITIF DU CHIFFRE D’AFFAIRES 

 

Source : Banque de France – Fichier bancaire des entreprises 
Réalisation : Observatoire des entreprises Mise à jour août 1995  

2.2. Une analyse économétrique de l’évolution des délais de paiement en fonction de 
celle du chiffre d’affaires 

L’estimation des relations économétriques entre variation des délais de paiement et 
taux de croissance du chiffre d’affaires donne des coefficients négatifs et significatifs, mais 
le pouvoir explicatif de ces régressions est faible (cf. Kremp, 1995) 15. Par exemple, en 
1994, un taux de croissance du chiffre d’affaires de 5 % implique une baisse de 0,5 jour 
des délais clients et une baisse de 0,4 jour des délais fournisseurs. Pour les délais clients 
comme pour les délais fournisseurs, la relation négative est moins forte en 1994 qu’en 
1993. 

Les résultats graphiques présentés ci-dessus suggèrent, d’une part, que les réactions à 
une variation du chiffre d’affaires seraient différentes suivant que le taux est négatif ou 
positif et, d’autre part, que ces relations se seraient modifiées entre 1993 et 1994. De plus, 
comme le montre le graphique G, la répartition des entreprises suivant leur croissance 
varie peu en moyenne en fonction de la taille des entreprises en 1993 ; par contre, en 1994, 
le pourcentage d’entreprises ayant connu une variation positive du chiffre d’affaires est 
nettement plus élevé parmi les entreprises de plus de 500 salariés (71 %) que parmi les 
PME de 20 à 500 salariés (64 %), ou parmi les très petites entreprises de moins de 
20 salariés (54 %).  

Une analyse économétrique plus approfondie sur l’ensemble de la période 1991-
1994, distinguant le comportement des entreprises suivant leur taille 16, leur secteur 

                                                 
15 R2 = 6 % en 1993 et 3 % en 1994 pour les délais clients, 10 % et 5 % pour les délais fournisseurs. 
16 La taille a été  définie soit en fonction des effectifs de l’entreprise, soit en fonction de son chiffre d’affaires ; seuls les résultats basés 

sur les effectifs de l’entreprise pour déterminer la classe de taille sont présentés ici. 
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d’appartenance, et incorporant la possibilité de relation d’amplitude différente suivant que 
l’entreprise connaît une variation positive ou négative de son chiffre d’affaires, est 
présentée en annexe 17. 

Une version simplifiée du modèle (dans lequel l’influence du taux de croissance du 
chiffre d’affaires ne dépend pas du temps), estimé par taille, confirme le lien négatif entre 
variation du chiffre d’affaires et variation des délais de paiement. À une baisse du chiffre 
d’affaires correspond, toutes choses égales par ailleurs, une hausse des délais clients et 
fournisseurs (coefficients α1 négatifs) ; de même, à une hausse du chiffre d’affaires 
correspond une baisse des délais clients et des délais fournisseurs (coefficients α2 négatifs). 

Deuxièmement, quelle que soit la taille des entreprises, cette relation est plus forte en 
cas de baisse du chiffre d’affaires qu’en cas de hausse (α1 toujours supérieur à α2 en valeur 
absolue). Par exemple, une baisse du chiffre d’affaires de 5 % implique une hausse de 
0,8 jour des délais clients des très petites entreprises (TPE), de 1 jour pour les PME, et 
pour les grandes entreprises. Une hausse de même ampleur entraîne une baisse de 0,3 jour 
pour les TPE, et de l’ordre de 0,4 jour pour les PME et les grandes entreprises. 

Troisièmement, il y a bien une modification des comportements en 1994, par rapport 
aux années précédentes. D’une part, le coefficient γt, qui s’interprète comme la variation 
(hors effets sectoriels) des délais de paiement pour une entreprise voyant son chiffre 
d’affaires stagner, est plus élevé en 1994 que pour les autres années, quelle que soit la 
taille des entreprises 18. D’autre part, l’estimation d’un modèle plus complet, permettant 
que les coefficients α1 et α2 diffèrent dans le temps, montre qu’en 1994, le coefficient 
entre variation positive du chiffre d’affaires et délais clients, négatif les années 
précédentes, n’est plus significativement différent de zéro pour les grandes entreprises de 
plus de 500 salariés. Or, en 1994, 70 % d’entre elles connaissent une variation positive de 
leur chiffre d’affaires (tableau 1.2. de l’annexe). 

3. Conclusion 

L’étude de la variation des délais de paiement au début de la décennie 1990 distingue 
les comportements des entreprises suivant leur taille, le signe de leur croissance et l’année. 
Plusieurs éléments contribuent à la hausse des délais de paiement en 1994, année de 
reprise de l’activité. 

La réaction des délais à une baisse ou à une hausse du chiffre d’affaires n’est pas 
symétrique : le lien entre variation du chiffre d’affaires et variation des délais de paiement 
est bien négatif, mais il est plus fort lors d’une baisse du chiffre d’affaires (entraînant 
toutes choses égales par ailleurs une hausse des délais clients) que dans le cas d’une hausse 
(entraînant une baisse des délais). 

Pour une évolution donnée du chiffre d’affaires, les variations des délais de paiement 
en 1994 ont été supérieures à celles de 1991 à 1993. C’est pourquoi, même quand le chiffre 
d’affaires augmente, elles ont été positives dans la grande majorité des cas en 1994. 

                                                 
17 Le niveau retardé des délais clients est aussi introduit, pour prendre en compte un éventuel effet de retour vers la moyenne. Le 

coefficient de cette variable est toujours significatif et varie peu d’une année à l’autre, ou d’une catégorie d’entreprise à l’autre. 
18 Dans certains cas, on note même une décroissance significative de ce coefficient de 1991 à 1993 (cas des délais clients des grandes 

entreprises, et dans une moindre mesure des PME). 
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Le fait que la baisse des délais soit d’autant plus forte que la croissance est elle-
même forte, ne peut plus être mis en évidence en 1994 pour les grandes entreprises. Ainsi, 
bien que la majorité des entreprises et 70 % des grandes entreprises soient en situation de 
reprise, l’effet important à la baisse sur les délais clients qui aurait été constaté si la 
relation antérieure avait prévalu en 1994 ne s’est pas manifesté. 

Ces résultats confirment que l’augmentation des délais de paiement peut être la 
conséquence de la persistance des difficultés économiques pour une fraction non 
négligeable des entreprises (Dietsch et Lartisien (1995)). Cette persistance pourrait alors 
avoir accentué le lien entre croissance négative et augmentation des délais de paiement. En 
même temps, les entreprises en croissance auraient modifié leur comportement et 
n’auraient pas réduit leurs délais de paiement. 

La reprise économique de 1994 n’a pas aidé les très petites entreprises et les PME à 
être payées plus rapidement par leurs clients. Les grandes entreprises de plus de 
500 salariés, plus dynamiques que les autres, n’ont pas eu le comportement attendu dans 
un contexte de reprise économique et ont été capables de poursuivre l’allégement de leur 
besoin de financement. L’évolution de leur solde du crédit interentreprises montre qu’elles 
ont pu continuer à diminuer leur rôle d’intermédiaire financier. Enfin, les très grandes 
entreprises industrielles parmi celles de plus de 500 salariés profitent de la hausse 
constatée par ailleurs du côté des délais fournisseurs mais ne connaissent pas de rupture sur 
l’évolution de leurs délais clients, ces derniers continuant à baisser. Ceci souligne le 
pouvoir de négociation dont disposent les très grandes entreprises industrielles françaises. 
Alors que la hausse généralisée des délais clients peut être interprétée comme un rabais ou 
une baisse des prix, les très grandes entreprises industrielles n’accordent pas ces remises 
ou rabais. 
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 ANNEXE 

Variation des délais de paiement et variation du chiffre d’affaires : Étude par taille 

Les équations estimées sont de la forme : 

 Δ  DC NAF TCA TCA DCijt t j
j

j t it
N

t it
P

ijt ijt= + ∑ + + + +−γ η α α δ ε1 2 1

 Δ  DF NAF TCA TCA DFijt t j
j

j t it
N

t it
P

ijt ijt= + ∑ + + + +−γ η α α δ ε1 2 1

où DCijt et DFijt correspondent aux délais clients et délais fournisseurs, exprimés respectivement en 

jours de chiffre d’affaires et d’achats, de l’entreprise i, appartenant au secteur j, l’année t, ΔDCijt et ΔDFijt 

correspondent à la variation de ces délais entre l’année t et l’année t-1. NAFj est une indicatrice sectorielle j. 
TCAit

N  correspond au taux de croissance du chiffre d’affaires quand celui-ci est négatif (zéro sinon), tandis 

que TCAit
P  correspond au taux de croissance du chiffre d’affaires dans l’autre cas (zéro sinon). 

Tableau 1.1 Version simplifiée 

   Délais clients Délais fournisseurs 
 TPE PME GE TPE PME GE 

R2                7,6  8,6  9,4   12,1  14,4  12,2  
Nombre d’observations 188 626  187 171 5 755 188 626  187 171 5 755 

γ1991  0,976 *** 1,828 *** 2,813 ** 10,622 *** 12,603 *** 8,213 *** 

γ1992 0,746 ** 1,433 *** 1,554  10,446 *** 12,365 *** 8,712 *** 

γ1993 1,102 *** 1,259 *** 0,376  10,919 *** 12,992 *** 9,284 *** 

γ1994 2,538 *** 4,156 *** 5,213 *** 13,026 *** 16,327 *** 13,639 *** 

α1 TCA négatif  -0,165 *** -0,194 *** -0,202 *** -0,212 *** -0,210 *** -0,117 *** 

α2 TCA positif  -0,064 *** -0,086 *** -0,072 *** -0,074 *** -0,034 *** -0,008  

δ : délais retardés -0,132 *** -0,143 *** -0,108 *** -0,221 *** -0,262 *** -0,193 *** 

Tableau 1.2 Version complète  

   Délais clients Délais fournisseurs 
 TPE PME GE TPE PME GE 

 R2   7,6   8,6   9,8  12,1  14,4  12,4  
Nombre d’observations 188 626  187 171 5 755 188 626  187 171 5 755 

γ1991  1,051 *** 1,845 *** 3,529 *** 10,687 *** 12,692 *** 9,115 *** 

γ1992  0,711 ** 1,741 *** 1,944 * 10,477 *** 12,589 *** 8,959 *** 

γ1993  0,992 *** 1,200 *** 0,301  10,757 *** 12,903 *** 9,338 *** 

γ1994  2,632 *** 3,901 *** 4,265 *** 13,170 *** 16,162 *** 12,705 *** 

α1,1991 TCA négatif -0,162 *** -0,185 *** -0,145 *** -0,218 *** -0,194 *** 0,004  

α2,1991 TCA positif -0,071 *** -0,082 *** -0,143 *** -0,085 *** -0,035 *** -0,063 * 

α1,1992 TCA négatif -0,163 *** -0,167 *** -0,095 * -0,218 *** -0,205 *** -0,084  

α2,1992 TCA positif -0,058 *** -0,106 *** -0,075 ** -0,082 *** -0,057 *** -0,015  

α1,1993 TCA négatif -0,181 *** -0,211 *** -0,253 *** -0,232 *** -0,231 *** -0,149 *** 

α2,1993 TCA positif -0,068 *** -0,094 *** -0,109 *** -0,074 *** -0,041 *** -0,035  

α1,1994 TCA négatif -0,144 *** -0,213 *** -0,298 *** -0,166 *** -0,190 *** -0,278 *** 

α2,1994 TCA positif -0,062 *** -0,067 *** 0,009  -0,059 *** -0,009  0,063 * 

délais retardés -0,132 *** -0,143 *** -0,107 *** -0,221 *** -0,262 *** -0,193 *** 
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Notes :  

Les coefficients ηj de NAFj ne sont pas reportés.  

*,**,*** : significatif au seuil respectif de 10 %, 5 % et 1 %. 

Dans le tableau 1, une version réduite est estimée avec  α1,1991 = α1,1992 = α1,1993 = α1,1994   

 α2,1991 = α2,1992 = α2,1993 = α2,1994 

Les informations des entreprises présentes de 1990 à 1994 ont été utilisées. De plus, les observations 
éloignées de plus de cinq intervalles inter-quartiles en dessous du premier quartile pour les données 
suivantes : variation des délais clients, variation des délais fournisseurs, variation du solde du crédit 
interentreprises, taux de croissance du chiffres d’affaires, taux de croissance des achats n’ont pas été prises 
en compte lors de l’estimation de ces équations.  

Dans un modèle dont les résultats ne sont pas reportés ici, l’éventuelle erreur de mesure de la variation des 
délais de paiement du fait d’un changement de rythme de croissance a été prise en compte. Si l’estimation de 
ce modèle confirme l’existence d’un biais de mesure, l’interprétation des résultats présentés ici n’en est pas 
modifiée. 
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4. 
LES INSTRUMENTS ET 
SYSTÈMES DE 
PAIEMENT 

À la fin de ce cha- 
pitre figure la fiche 
thématique suivante : 
 

1. Le rapport du CNC « Bilan et perspectives  
 des moyens de paiement » 
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Les systèmes de paiement occupent désormais une place cruciale dans l’activité des 
établissements de crédit et font l’objet de réflexions spécifiques de la part des autorités de 
contrôle. Une telle évolution s’explique tant par l’augmentation très forte des volumes (le 
nombre des paiements scripturaux annuels a presque doublé en dix ans) que par celle des 
capitaux échangés (avec le développement des marchés interbancaires, on estime 
actuellement à 1 300 milliards de francs les opérations échangées quotidiennement à ce 
titre entre les banques). En outre, depuis quelques années, l’approche de ces questions ne 
peut plus être exclusivement nationale et le passage à la monnaie unique constituera à lui 
seul, dans ce domaine, une évolution majeure pour laquelle l’ensemble des acteurs sont 
d’ores et déjà mobilisés. 

4.1. Les instruments de paiement 1

En 1995, la politique de substitution de moyens de paiement scripturaux automatisés 
à des instruments sur support « papier », engagée par la profession bancaire depuis 
plusieurs années, s’est poursuivie. Après avoir achevé la dématérialisation de l’effet de 
commerce dans les échanges interbancaires, la profession, dans le cadre du Comité 
français d’organisation et de normalisation bancaires (CFONB), a examiné les conditions 
de la dématérialisation des virements dont l’échange physique entre banques doit 
disparaître totalement à l’échéance 1997.  

Le taux d’automatisation des opérations ressort désormais à 56,7 % contre 55,6 % en 
1994. 

4.1.1. Le chèque 

Après avoir enregistré des taux de progression très élevés, de l’ordre de 10 % 
certaines années, le nombre de chèques échangés interbancairement a enregistré en 1995 
une légère baisse de 1,2 %, soit 46 millions de formules en moins. Le chèque demeure 
néanmoins l’instrument de paiement le plus utilisé en France : 3,86 milliards de chèques 
ont été échangés en 1995, contre 3,91 milliards en 1994.  

Le recul de la part relative du chèque (en nombre) constaté dans l’ensemble des 
instruments, au cours des dernières années, s’est donc confirmé : 49 % en 1995 contre 
69 % en 1984. 

                                                 
1  Dans le présent chapitre, le nombre de paiements annuels servant de base au calcul de la part respective de chaque instrument fait 

référence aux seuls échanges dans les circuits officiels et ne prend pas en compte les retraits d’espèces dans les distributeurs 
automatiques de billets (DAB) et guichets automatiques de banque (GAB) qui ne constituent pas, pour le porteur de la carte, un acte 
de paiement. 
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4.1.2. Le paiement par cartes 

L’usage de la carte bancaire a continué de progresser au cours de l’année 1995. 
Détenu par plus de 24 millions de porteurs, cet instrument de paiement a permis 
d’effectuer près de 1,9 milliard de règlements chez plus de 545 000 commerçants affiliés et 
0,7 milliard de retraits d’espèces dans les 23 000 distributeurs automatiques de billets et 
guichets automatiques installés en France. Leur part dans l’ensemble des instruments de 
paiement atteint 23,6 % en 1995, contre 22 % l’année précédente. 

Sans équivalent à l’étranger, l’interbancarité « carte », qui a permis à la France de se 
doter, depuis dix ans, d’un système de paiement et de retrait accessible aux cartes 
bancaires émises par l’ensemble des établissements affiliés, a été le moteur principal du 
développement de la carte de débit en France.  

La généralisation, depuis novembre 1992, de l’usage de la carte bancaire à 
microprocesseur a permis de réduire très significativement la fraude concernant les 
paiements par carte : elle a été divisée par quatre en quatre ans, le ratio montant de fraude / 
valeur des transactions par carte s’élevant à 0,03 % en France, soit un chiffre cinq fois 
inférieur à la moyenne mondiale. 

4.1.3. Les autres instruments de paiement 

Les évolutions les plus caractéristiques sont présentées ci-après pour chacun des 
principaux moyens de paiement scripturaux.  

Le nombre de virements échangés dans les circuits officiels 2 a légèrement progressé 
par rapport à 1994 : + 5 % de hausse à 1,1 milliard. Leur part dans l’ensemble des 
instruments demeure de l’ordre de 14 %. Le virement est désormais automatisé à près de 
97 %.  

Après l’effet de commerce, les réflexions en cours de la profession bancaire au sein 
du CFONB concernent la dématérialisation des quelque 33 millions de virements papier 
encore échangés chaque année, dont 27 millions au titre des virements émis par le Trésor 
public, essentiellement pour le compte des collectivités locales. L’échéance de 1997 est 
fixée pour la disparition totale des échanges de virements papier entre banques. 

Les virements interbancaires spécifiques, tous automatisés, créés en 1993 par la 
profession bancaire sont désormais échangeables sur le Système interbancaire de 
télécompensation (SIT), et notamment :  

– le Virement référencé (VR), qui permet à un débiteur, via un service de banque à 
domicile, d’initier un virement en règlement de sa facture (l’opération comportant 
l’ensemble des références permettant au créancier d’en identifier le paiement) ; 

– le Virement « échange de données informatisées » (VEDI), qui est caractérisé par 
le fait que les zones de libellé véhiculent les références des messages selon les normes 
EDIFACT, ce qui permet un traitement totalement automatisé par le bénéficiaire ; 

                                                 
2  L'Ordinateur de compensation et le Système interbancaire de télécompensation (SIT). 
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– le Virement spécifique orienté trésorerie (VSOT) qui, destiné à remplacer, pour les 
opérations de montant élevé, le virement « valeur compensée », est échangé depuis le mois 
de janvier 1995 par le SIT, dans l’attente de la mise en œuvre de circuits d’échange 
automatisés plus adaptés en ce qui concerne la prévention des risques de règlement ; 

– et le Virement d’origine extérieure (VOE), pour les virements reçus dans le cadre 
des relations de correspondant existant entre les banques françaises et étrangères, et qui 
sont destinés à être présentés dans le SIT. À cette fin, le VOE permet désormais à la 
banque du bénéficiaire de communiquer les éléments d’information qui peuvent être 
nécessaires au bénéficiaire final, notamment le taux de change appliqué et les frais 
perçus 3. À cet égard, une catégorie spécifique, le VOE-VNF (Virement net de frais) 
permet au bénéficiaire, conformément aux souhaits exprimés par la Commission 
européenne, de ne pas se voir appliquer de frais spécifiques liés à la nature transfrontière 
de l’opération. 

Le nombre d’avis de prélèvement continue de progresser : 850 millions d’opérations 
ont été échangées dans les circuits officiels en 1995 (11 % du total des transactions), contre 
792 millions en 1994, soit une hausse de 7,3 %.  

Le Titre interbancaire de paiement (TIP), instrument lancé en 1988 pour les 
paiements à distance aux côtés de l’avis de prélèvement, a continué sa progression : 
91 millions de TIP ont été échangés en 1995 dans les circuits officiels contre 78 millions 
en 1994, soit une hausse de 16 %. Le TIP doit pour partie son développement à Électricité 
de France et France Télécom qui y recourent pour le recouvrement de leurs factures. Le 
Trésor public poursuit également sa politique de promotion du TIP en substitution au 
chèque, en le proposant progressivement aux contribuables (impôt sur le revenu, redevance 
audiovisuelle, impôts et taxes locales).  

Au souci de la profession bancaire et des entreprises de réduire de façon significative 
la part du chèque dans les paiements à distance a répondu également l’émergence du 
télépaiement 4, qui permet au débiteur de s’acquitter d’un règlement en ayant accès à un 
serveur télématique via le téléphone ou le minitel. Les instruments de paiement créés à 
cette fin par les banques — Titre électronique de paiement (TEP) et Télé-virement 
référencé (TVR) — connaissent un développement encore modeste mais suscitent l’intérêt 
des grands créanciers (Électricité de France, France Télécom, Trésor public), soucieux 
d’abaisser leurs coûts de traitement et d’élargir la gamme des moyens de paiement 
proposés au public.  

Les effets de commerce (dont le nombre diminue régulièrement chaque année) jouent 
désormais un rôle modeste dans la hiérarchie des moyens de paiement : 129 millions de 
valeurs ont été échangées en 1995, contre 138 millions en 1994. Depuis le 3 mai 1994, et 
conformément à une décision du CFONB, les échanges d’effets papier dans les chambres 
de compensation sont prohibés, ce qui impose une dématérialisation des valeurs soit par les 
banquiers présentateurs, soit par leurs clients.  

                                                 
3 Cf. paragraphe 4.4.3. 
4 Cf. paragraphe 4.1.4.1. 
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4.1.4. Les perspectives d’évolution des instruments de paiement 

4.1.4.1. Le télépaiement 

Le télépaiement 5 peut être défini comme un paiement à l’occasion duquel les deux 
parties à l’opération ne se trouvent pas en présence l’une de l’autre, mais sont mises en 
relation par un procédé télématique ou téléphonique.  

Ce mode de paiement reste aujourd’hui limité, d’une part parce que créanciers et 
banques n’ont pas un niveau d’engagement homogène dans ce domaine (la banque à 
domicile constitue à cet égard un élément de différenciation des approches clientèles), 
d’autre part du fait des délais nécessaires à la familiarisation du public à de nouveaux 
réflexes de paiement, enfin en raison de procédures présentant encore certaines lourdeurs 
de mise en place ou bénéficiant parfois d’une sécurité insuffisante. En particulier 
l’identification du client pour un paiement par carte reste encore fréquemment réalisée, en 
l’absence de signature ou de frappe d’un code confidentiel, sur la seule indication qu’il 
donne, par téléphone ou Minitel, du numéro de sa carte bancaire.  

L’une des voies explorées actuellement pour assurer une plus grande sécurité de ces 
opérations repose sur l’utilisation de la carte bancaire à microprocesseur et du Minitel 
associé à un lecteur de carte à mémoire. Ainsi, après le paiement à distance de factures à 
échéance régulière dans le cadre d’une relation contractuelle « clients-fournisseurs » 
(TELEFACT), une nouvelle procédure de règlement sécurisé d’achat ponctuel (FACITEL) 
est désormais opérationnelle. Cependant, plusieurs conditions doivent être réunies pour 
parvenir à une généralisation progressive :  

– une normalisation, via le CFONB, des procédures et des produits (cf. ci-après) ;  

– un accord entre les banques et les entreprises pour le contrôle du flux 
d’information et de son acheminement, et notamment la création de serveurs télématiques 
mettant à la disposition du débiteur les caractéristiques des factures à régler ;  

– un accord sur les modalités de facturation des services ;  

– la disponibilité d’un lecteur de cartes associé ou intégré au Minitel à des prix de 
très grande diffusion, ce qui n’est pas encore tout à fait le cas en dépit des baisses de prix 
d’ores et déjà acquises en la matière.  

D’un point de vue stratégique, se pose également le problème de l’insertion du 
télépaiement dans la gamme actuelle des instruments de règlement proposés aux 
particuliers et aux entreprises. Les banques et les créanciers dans leur ensemble 
s’accordent par exemple pour convenir que le développement du télépaiement ne doit pas 
se faire au détriment de l’avis de prélèvement. 

Enfin, le CFONB a autorisé, à titre expérimental, la mise en œuvre d’expériences de 
paiement par Télé-TIP dans lesquelles l’accord télématique ou téléphonique donné au 
centre TIP par le débiteur se substitue à l’envoi de la formule papier signée. Un bilan 

                                                 
5 Dont le TVR et le TEP, cités au paragraphe précédent, sont deux exemples. 

396 CONSEIL NATIONAL DU CRÉDIT – Rapport – Exercice 1995 



 LES INSTRUMENTS ET SYSTÈMES DE PAIEMENT 

complet de l’expérience et un examen de la place que pourrait occuper cet instrument dans 
la gamme actuelle des moyens de paiement seront réalisés par le CFONB au printemps 
1996 avant toute décision de création.  

4.1.4.2. Le porte-monnaie électronique 

Le concept de monnaie électronique, apparu avec la technologie de la carte à 
microprocesseur et les applications sur projets de cartes prépayées multiprestataires allant 
jusqu’au porte-monnaie électronique, est à distinguer des simples paiements scripturaux 
traditionnels dématérialisés et renvoie très directement à la notion de prépaiement.  

Plus récemment, les évolutions technologiques et les perspectives de développement 
des réseaux à forte capacité, de type Internet, ont élargi aux paiements à distance le champ 
d’utilisation de cette « monnaie électronique ».  

On voit donc coexister deux notions voisines, ne différant que par le seul support 
technologique employé : 

– le porte-monnaie électronique qui permet de stocker sur le microprocesseur d’une 
carte un pouvoir d’achat exprimé en francs et en centimes et transférable à des tiers ; 

– le porte-monnaie virtuel pour lequel ce même pouvoir d’achat est stocké dans la 
mémoire d’un ordinateur et accessible, à distance, à partir d’un ordinateur personnel. 

Si le concept de monnaie électronique renvoie à des notions connues, il ajoute aux 
questions traditionnelles (statut de l’émetteur, nature de la monnaie, suivi dans les agrégats 
monétaires) de nouveaux thèmes liés au contexte (validité des outils nationaux de 
réglementation, statut des nouveaux intervenants) ou à un éventuel changement d’échelle 
(impact sur la politique monétaire). 

Les banques centrales de l’Union européenne se sont jusqu’à présent attachées à 
définir clairement — dans un rapport rendu public en mai 1994 par l’Institut monétaire 
européen — le statut de l’émetteur de la monnaie électronique correspondant au pouvoir 
d’achat contenu dans les cartes prépayées multiprestataires : l’émetteur doit, selon les 
termes de ce rapport, avoir la qualité d’établissement de crédit, notamment en raison de la 
nature de dépôts bancaires des fonds collectés auprès du public par l’émetteur. 

Par ailleurs, dans le cadre de la Banque des règlements internationaux, le Comité des 
gouverneurs du G10 a constitué un groupe de réflexion dont l’objet est d’approfondir ces 
différentes questions, en particulier sous les angles de la sécurité et des impacts possibles 
d’un développement important de ce type de monnaie sur la politique monétaire. 

Enfin, au plan français, le Groupement des cartes bancaires examine la possibilité de 
créer un porte-monnaie électronique interbancaire, s’ajoutant à la gamme actuelle des 
cartes proposées aux porteurs et réservé aux petits paiements. Une décision sur ce sujet 
devrait intervenir dans le courant de l’année 1996.  

CONSEIL NATIONAL DU CRÉDIT – Rapport – Exercice 1995 397 



LES INSTRUMENTS ET SYSTÈMES DE PAIEMENT 

4.2. Les circuits d’échange 

L’observation des flux échangés dans les circuits officiels fait apparaître que la 
dématérialisation accrue des instruments conduit à une diminution du rôle des circuits 
« papier » traditionnels (43,3 % des échanges interbancaires officiels en 1995 contre 
45,8 % l’année précédente), lesquels deviennent presqu’exclusivement réservés aux 
échanges de chèques.  

4.2.1. Les circuits « papier » traditionnels 

Les échanges, qui s’effectuent à travers 104 chambres de compensation, ont connu 
en 1995 une très légère diminution (1,9 % pour un repli de 0,5 % en 1994).  

Le nombre de chèques échangés selon la procédure « hors rayon », qui permet au 
banquier de présenter des chèques déplacés sur la place de compensation de son choix, a 
encore connu une diminution (1,6 %), leur part dans les échanges de chèques demeurant 
cependant stable (22 %). 

Les chiffres relatifs aux autres moyens de paiement échangés au sein des chambres 
de compensation s’inscrivent également en diminution, dans une logique de disparition 
programmée dans la perspective d’automatisation :  

– 6 millions de virements papier (contre 7 millions en 1994) ;  

– 191 000 avals de trésorerie (contre 300 000 en 1994), échangés exclusivement à la 
Chambre de compensation des Banquiers de Paris et dont l’utilisation est prohibée depuis 
le 15 mai 1995 au profit d’opérations de virements. 

4.2.2. Les circuits automatisés 

Le Système interbancaire de télécompensation (SIT) est traité au paragraphe suivant 
(4.3.1.).  

Sagittaire 

Spécialisé dans les règlements en francs liés aux transferts internationaux et aux 
opérations de change, le système Sagittaire (Système automatique de gestion intégrée par 
télétransmission de transactions avec imputation de règlements étrangers) regroupe 
60 adhérents. En 1995, il a reçu 45 millions de paiements pour la contrevaleur de 
104 567 milliards de francs, soit un montant moyen de 23,2 millions de francs par 
opération. 

Les opérations qui sont échangées par l’intermédiaire de Sagittaire seront, pour 
partie, acheminées par le système d’échange des opérations de gros montant dès que celui-
ci sera opérationnel (cf. 4.3.3. ci-après). 
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4.3. Les grandes réalisations interbancaires 

4.3.1. Le Système interbancaire de télécompensation (SIT) 

Le SIT est constitué d’un réseau de télécommunication décentralisé permettant 
l’échange direct et en continu des ordres de paiement de masse entre les centres 
informatiques des banques. Cette organisation permet, en particulier, de réduire les délais 
d’exécution des paiements. 

Il s’échange aujourd’hui 2,6 milliards d’opérations par an dans le SIT. Les paiements 
par carte ont commencé à être traités dans le SIT, la montée en charge devant être achevée 
en fin d’année 1996. Cette réforme devrait entraîner une nouvelle augmentation des 
échanges de l’ordre de 2 milliards d’opérations. 

Le SIT a permis d’achever la dématérialisation, à l’exception des chèques, des 
opérations de masse échangées entre les banques. Celle-ci sera effective à partir de la fin 
de l’année 1996. 

Le fait que le SIT soit désormais le seul système pour l’échange des opérations de 
masse, et l’importance du trafic d’ores et déjà pris en charge et qui pourrait croître jusqu’à 
8 milliards d’opérations par an dans l’hypothèse d’une dématérialisation complète de 
l’échange des chèques, justifient l’attention toute particulière portée à la sécurité de son 
fonctionnement.  

4.3.2. Les systèmes de règlement-livraison de titres 

La progression des transactions dénouées dans le système Saturne (Système 
automatisé de traitement unifié des règlements de créances négociables), géré par la 
Banque de France, s’est, une nouvelle fois, confirmée au cours de l’exercice 1995 : 
316 000 opérations ont ainsi été traitées pour un montant global de plus de 44 400 
milliards de francs, contre 223 000 opérations et 25 500 milliards de francs en 1994. 

La forte hausse des opérations, tant en nombre qu’en montant, est due, dans une 
large mesure, au très important développement des opérations de pensions livrées au cours 
de l’année 1995. En effet, le montant des pensions livrées a plus que doublé pour dépasser 
26 000 milliards de francs sur l’exercice. 

En ce qui concerne les titres en écus, les volumes échangés sont en augmentation de 
25 % par rapport à 1994 et ont atteint 37 milliards d’écus sur l’année. 

L’encours de titres de créances négociables (TCN) géré sur le système a enregistré 
une nouvelle croissance significative : au 31 décembre 1995, les émetteurs de TCN (hors 
bons du Trésor) avaient confié à Saturne la gestion d’un encours global de près de 
815 milliards de titres, soit une augmentation de 17 % en un an malgré une contraction de 
7 % de l’encours global des TCN en circulation. Les opérations dénouées dans le système 
ont pour leur part progressé de plus de 62 %, tant en nombre qu’en montant. 
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L’évolution contrastée du nombre des opérations traitées par le système Relit 
(Règlement-livraison de titres) illustre les récentes tendances observées en 1995 sur les 
marchés financiers. Ainsi, le nombre des transactions effectuées sur le marché central et 
relevant de la filière bourse a connu une baisse prononcée (6 936 995 avis d’opéré, contre 
10 235 287 en 1994). Au contraire, les transactions du marché de gré à gré traitées par la 
filière SLAB (Système de livraison par accord bilatéral) ont connu un développement 
notable puisque 2 408 350 instructions ont été enregistrées contre 2 153 011 en 1994 
(+ 12 %). Cette progression est particulièrement significative pour les instructions SLAB 
relatives aux OAT dont le montant s’est accru de près de 50 % pour atteindre 
34 200 milliards de francs. 

Par ailleurs, le partenariat institutionnel entre la Banque de France et la Sicovam a 
pris effet au 1er juillet 1995. En vue de renforcer les atouts de la place financière de Paris 
en matière de règlement-livraison de titres et en plein accord avec l’Association française 
des établissements de crédit (AFEC), la Banque de France a apporté à la Sicovam son 
activité et son savoir-faire en matière de traitement des opérations sur bons du Trésor et 
titres de créances négociables (système Saturne). En contrepartie, la participation de la 
Banque de France au capital de la Sicovam a été portée à 40 %. 

L’objectif de ce partenariat est d’unifier les systèmes de règlement-livraison afin de 
renforcer la sécurité et d’accroître la souplesse du marché financier français. 

En effet, la place de Paris sera dotée en 1997 d’un système unifié de règlement-
livraison dénommé RGV (Relit Grande Vitesse) pour les transactions de gros montant sur 
titres de taux. Relit subsistera pour le traitement des opérations de détail mais les 
opérations actuellement traitées dans Saturne seront intégrées dans RGV. Outre la 
possibilité d’arbitrages entre titres obligataires et titres du marché monétaire, RGV offrira 
des cycles « appariement-dénouement-diffusion des résultats » toutes les heures ainsi 
qu’un lien permanent avec le système de règlement TBF de la Banque de France. Il 
assurera une irrévocabilité des opérations dès leur dénouement, soit par un règlement 
espèces immédiat, soit par la mobilisation de garanties titres en faveur de la Banque de 
France. 

Enfin, la plupart des domaines évoqués précédemment et leurs évolutions ont donné 
lieu à une réflexion particulière, concertée avec la profession bancaire (CFONB), au regard 
des obligations statistiques de la balance des paiements. Il en est de même de 
l’organisation future des systèmes de paiement décrits ci-après, notamment en ce qui 
concerne TBF. 

4.3.3. L’organisation future des paiements de montant élevé 

4.3.3.1. Vue d’ensemble 

Dans le but de renforcer la sécurité et d’améliorer la compétitivité de la place de 
Paris, la Banque de France, en concertation avec les établissements de crédit, mène depuis 
plusieurs années une politique de réduction des risques liés aux règlements interbancaires. 

Cette démarche s’inscrit dans le cadre des travaux menés de concert par les banques 
centrales, soit dans le cadre européen (groupe de travail sur les systèmes de paiement de 
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l’IME) ou des banques centrales du Groupe des Dix (comité sur les systèmes de paiement 
et de règlement de la BRI), qui visent à harmoniser les règles de fonctionnement des 
systèmes de règlement afin de répondre à l’accroissement des risques liés à la 
mondialisation et à l’accélération des échanges. 

La démarche suivie repose sur trois principes : 

– spécialisation des échanges : les risques engendrés par les échanges d’opérations 
de petit montant n’étant pas de même importance que ceux liés aux échanges de montants 
élevés, les mesures de protection ne peuvent pas être les mêmes pour ces deux catégories 
d’opérations, ce qui impose de les traiter dans des systèmes distincts, dotés de leurs 
propres dispositifs de protection contre les risques de règlement ;  

– dématérialisation des échanges de montants élevés : seul le traitement automatisé 
des opérations permet de contrôler et de maîtriser les risques ; 

– irrévocabilité en cours de journée par l’intermédiaire du système TBF, système à 
règlement brut en temps réel des règlements comptabilisés sur les livres de la Banque de 
France : il est essentiel que les établissements disposent d’un mécanisme leur garantissant 
que les règlements imputés en cours de journée sur leur compte ne seront pas susceptibles 
d’être remis en cause ultérieurement en cas de défaillance de leur contrepartie.  

Suite à un accord conclu entre la Banque de France et l’Association française des 
établissements de crédit au début de l’année 1995, les règlements de gros montant seront 
organisés à partir du début de l’année 1997 autour de plusieurs éléments : 

– une plate-forme technique unique, 

– le système à règlement brut en temps réel TBF, 

– un système net (SNP), doté d’un dispositif de protection contre les risques de 
défaillance éventuelle d’un participant, conformément aux normes existantes dans ce 
domaine. 

4.3.3.2. La plate-forme technique commune 

La plate-forme technique commune sera le point de passage obligé entre les 
établissements de crédit, le système TBF et le système SNP. Outre ce rôle d’interface pour 
les virements de gros montant émis par les participants, elle prendra également en charge 
le déversement des règlements issus des systèmes de place dans le système TBF, qu’il 
s’agisse des systèmes de paiement de petit montant tels que le SIT ou les chambres de 
compensation de chèques, ou bien des systèmes de règlement-livraison de titres comme 
Relit ou RGV. 

Cette plate-forme sera gérée par la Centrale des règlements interbancaires (CRI), qui 
est également l’instance de concertation de place pour toutes les questions ayant trait aux 
échanges de montant élevé, regroupant la Banque de France et onze établissements de 
crédit ou réseaux. 
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4.3.3.3. Le système Transferts Banque de France (TBF) 

La participation au système TBF sera ouverte aux établissements de crédit titulaires 
d’un compte courant de règlement sur les livres de la Banque centrale. Les mouvements de 
crédit ou de débit affectant ces comptes acquerront un caractère irrévocable dès leur 
imputation. L’octroi de l’irrévocabilité des opérations en monnaie banque centrale en cours 
de journée, et non plus en fin de journée comme actuellement, constituera une avancée 
majeure dans l’amélioration de la sécurité des règlements interbancaires de gros montant. 

La Banque de France n’accordera pas de découvert non garanti aux participants à 
TBF. En conséquence, aucune écriture de débit ne pourra être passée s’il n’existe pas de 
provision sur le compte. Les participants pourront se procurer la liquidité en monnaie 
centrale qui leur sera nécessaire pour l’exécution de leurs règlements auprès de la Banque 
de France par un dispositif de pensions livrées intrajournalières, géré dans le système 
RGV. 

Dès le début de la phase III de l’Union économique et monétaire, TBF sera appelé à 
s’intégrer dans le système européen TARGET (cf. 4.4.1.2. ci-après). La mise en œuvre de 
la politique monétaire unique par le Système européen de banques centrales (SEBC) rendra 
en effet nécessaire un tel système de règlement permettant que les flux financiers 
transfrontières puissent être exécutés dans les meilleures conditions de rapidité et de 
sécurité. 

4.3.3.4. Le projet de Système net protégé (SNP) 

Le Système net protégé pourra être utilisé en cours de journée par les banques pour 
l’échange de virements de gros montant. Le règlement irrévocable des paiements échangés 
dans ce système net n’interviendra qu’en fin de journée, lors de la comptabilisation des 
soldes dans les comptes tenus par la Banque de France, par l’intermédiaire du système 
TBF. La gestion du système sera assurée par la CRI. 

En tout état de cause, les caractéristiques du SNP imposent qu’il respecte, dès son 
démarrage, les normes en matière de protection contre les risques de règlement définies par 
les banques centrales (normes sur les systèmes de compensation, dites « normes 
Lamfalussy »). 

4.3.4. L’amélioration de la sécurité des moyens de paiement et prévention de 
l’endettement des particuliers 

Le législateur a confié à la Banque de France le soin de gérer plusieurs fichiers dont 
l’objet est lié soit à la prévention de l’émission irrégulière de chèques, soit à l’octroi de 
crédits susceptibles d’aggraver l’endettement des particuliers. 

4.3.4.1. Le Fichier central des chèques 

Le Fichier central des chèques (FCC) centralise les incidents de paiement de 
chèques, les interdictions bancaires d’émettre des chèques qui en découlent 

402 CONSEIL NATIONAL DU CRÉDIT – Rapport – Exercice 1995 



 LES INSTRUMENTS ET SYSTÈMES DE PAIEMENT 

automatiquement et les interdictions d’émettre des chèques prononcées par les tribunaux 
(dites « interdictions judiciaires »).  

Au cours de l’année écoulée, le FCC a connu une relative stabilité du nombre des 
déclarations d’incidents de paiement : 5,82 millions contre 5,85 millions au cours de 
l’exercice précédent. Le FCC a répondu en 1995 à un volume de demandes de 
renseignements en légère diminution (46,5 millions contre 47,3 millions en 1994) 
formulées par les établissements de crédit.  

Au 31 décembre 1995, 1,8 million de personnes sous le coup d’une interdiction 
d’émettre des chèques figuraient dans le Fichier central des chèques contre 1,57 million à 
fin 1994. Cet accroissement du stock d’interdits résulte d’éléments nouveaux liés à la mise 
en œuvre, le 1er juin 1992, de la loi du 30 décembre 1991 sur la sécurité des chèques : la 
déclaration immédiate du premier incident à la Banque de France qui a produit un effet 
« mécanique » d’augmentation du nombre de personnes recensées ; l’allongement du délai 
d’interdiction d’un à dix ans ; le décalage entre les déclarations d’interdiction et les 
régularisations (le taux des régularisations se situe en moyenne à 85 %) ; le maintien 
prolongé (au-delà d’un an) dans le statut d’interdiction d’environ 65 % des personnes 
recensées dans le FCC (contre 30% en 1994). 

La Banque de France gère également, depuis 1986, en vertu d’un accord contractuel 
avec le Groupement des cartes bancaires, une centralisation des retraits de cartes pour 
usage abusif. Il est apparu en effet utile de centraliser dans un même fichier (le FCC), les 
usages abusifs liés à l’utilisation des deux principaux moyens de paiement utilisés en 
France. Le volume des déclarations reçues, au cours de l’année 1995, est en augmentation : 
136 000 décisions de retrait de carte pour « usage abusif » ont ainsi été déclarées à la 
Banque de France contre 130 000 au cours de l’exercice précédent. Le total des personnes 
recensées à ce titre (pour une durée de deux ans) dans le Fichier central des chèques est de 
249 000 à fin 1995 contre 242 000 à fin 1994.  

4.3.4.2. Le Fichier national des chèques irréguliers 

La loi a confié à la Banque de France le soin d’informer les bénéficiaires de chèques 
de la régularité de l’émission de ceux-ci, à travers une centralisation d’informations 
effectuée dans le « Fichier national des chèques irréguliers (FNCI) ». 

À cette fin, tous les établissements tirés de chèques sont tenus de transmettre au 
FNCI les oppositions pour perte ou vol reçues à leurs guichets, ainsi que les coordonnées 
des comptes clôturés sur leurs livres, à l’exception des comptes transférés au sein du même 
établissement ou réseau tiré. Le fichier est également enrichi des coordonnées bancaires de 
tous les comptes dont disposent les personnes physiques ou morales frappées d’une 
interdiction bancaire ou judiciaire d’émettre des chèques — dont la connaissance est 
obtenue par les déclarations directes des établissements au FCC, complétées d’une 
détection assurée par l’intermédiaire du Fichier des comptes bancaires (Ficoba) —, afin de 
prévenir l’utilisation de formules qui auraient été conservées par ces titulaires de comptes. 
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À fin décembre 1995, le fichier comprenait 13,25 millions d’enregistrements (contre 
11,2 millions en 1994) répartis comme suit :  

– 3,9 millions de comptes d’interdits bancaires ou judiciaires (contre 3 millions en 
1994), dont un peu plus de la moitié au titre de comptes ouverts au nom d’interdits mais 
n’ayant pas encore enregistré d’incidents ;  

– 4,6 millions de comptes clôturés (contre 4 millions en 1994) ;  

– 4,8 millions d’oppositions sur formules de chèques (contre 4,2 millions en 1994).  

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 la mise en œuvre des procédures de 
consultation du FNCI à la société Mantis, détenue pour moitié par les sociétés Sligos et 
Axime. Le service d’accès au fichier est diffusé sous l’appellation RESIST.  

À fin décembre, 28 000 commerçants étaient abonnés au système et 54,5 millions 
d’appels ont été enregistrés en 1995, contre 31,5 millions en 1994.  

Le nombre des consultations s’inscrit, depuis l’ouverture du service, en constante 
progression : 5,9 millions de consultations en décembre 1995, contre 4,5 millions au mois 
de décembre 1994. Le taux de réponse d’alerte pour émission irrégulière est de l’ordre de 
1,2 %.  

Plusieurs sociétés mandataires — au sens du décret du 26 mai 1992 —, qui pour la 
plupart garantissent le paiement des chèques, ont accès au fichier. Des contrats ont 
également été conclus avec la plupart des enseignes de la grande distribution, qui ont mis 
en place des solutions techniques adaptées à des consultations fréquentes à partir des 
points de vente. Ce type d’accès a représenté la moitié environ des consultations globales 
en 1995.  

4.3.4.3. Le Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux 
particuliers 

Le Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers 
(FICP) a été créé par la loi du 31 décembre 1989 relative à la prévention et au règlement 
des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles dont les dispositions 
sont intégrées au titre III du livre III du Code de la consommation. La loi confie à la 
Banque de France le soin de recenser :  

– les incidents de paiement caractérisés, liés aux crédits accordés aux personnes 
physiques pour des besoins non professionnels ;  

– les mesures conventionnelles ou judiciaires de traitement des situations de 
surendettement.  

Ce fichier a pour finalité principale d’offrir aux établissements de crédit des éléments 
d’appréciation sur les difficultés de remboursement rencontrées par les emprunteurs. 
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Le Comité consultatif auprès du Conseil national du crédit a poursuivi, en 1995, la 
réflexion sur l’allongement éventuel du délai de recensement des incidents dans le FICP 
pour le porter de trois à cinq ans, et ainsi aligner le délai d’enregistrement des incidents de 
paiement sur celui des mesures de surendettement. En contrepartie, les organisations 
représentatives des consommateurs ont souhaité un relèvement à 3 000 francs du seuil, 
actuellement de 1 000 francs, de déclaration des incidents de paiement pour des crédits ne 
comportant pas d’échéances échelonnées. Enfin, le Comité consultatif a rendu un avis 
favorable sur le principe du non-renouvellement de la déclaration afférente à un même 
prêt, en cas de survenance d’autres incidents, de prononcé de la déchéance du terme, ou 
d’engagement d’une procédure judiciaire. 

Ces dispositions ont été intégrées dans le règlement n° 96-04 du Comité de la 
réglementation bancaire (CRB) du 24 mai 1996 publié au Journal officiel du 29 mai 1996, 
qui a en outre pris en compte les modifications apportées par la loi du 8 février 1995 sur le 
traitement des situations de surendettement. 

Incidents de remboursement sur crédits 

Les incidents, centralisés une fois par mois, concernent les débiteurs domiciliés en 
France et portent sur tous les types de crédit, y compris les découverts, quelle que soit leur 
qualification ou la technique utilisée ; seuls sont enregistrés les incidents caractérisés 
constatés au nom du débiteur principal et correspondant à une situation grave d’impayé. Ils 
sont recensés pendant une durée de cinq ans, sauf en cas de régularisation qui entraîne 
alors la radiation des incidents du fichier dès réception, par la Banque de France, des 
déclarations mensuelles de remboursement des sommes dues émanant des établissements 
déclarants.  

Mesures conventionnelles ou judiciaires 

La loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la 
procédure civile, pénale et administrative a apporté un certain nombre d’aménagements à 
la procédure de traitement des situations de surendettement. Cette loi est entrée en vigueur 
au 1er août 1995. Elle a étendu, en premier lieu, le champ d’application des procédures de 
surendettement aux débiteurs de nationalité française domiciliés hors de France et qui ont 
contracté des dettes non professionnelles auprès de créanciers établis en France. Cette 
disposition a corrélativement entraîné une extension de la sphère de recensement du FICP 
tant en ce qui concerne les mesures de surendettement que les incidents de paiement 
caractérisés. 

La loi susvisée a également supprimé le redressement judiciaire civil. En cas d’échec 
de la procédure conventionnelle, la commission de surendettement peut, à la demande du 
débiteur, élaborer des recommandations auxquelles le juge confère force exécutoire. Ces 
recommandations peuvent toutefois faire l’objet de la part du débiteur, ou de l’un des 
créanciers, de contestations sur lesquelles le juge est appelé à statuer. Depuis le 
1er août 1995, le terme « mesures judiciaires » englobe, d’une part, les recommandations 
homologuées, d’autre part, les jugements statuant sur les contestations. 

Les débiteurs ayant fait l’objet d’un plan conventionnel établi par une commission de 
surendettement ou d’une mesure judiciaire sont recensés dans le FICP pendant la durée des 
mesures, dans la limite de cinq ans. Les débiteurs ayant réglé l’intégralité de leurs dettes 
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auprès des créanciers participant aux mesures conventionnelles ou judiciaires sont radiés 
automatiquement du FICP, à leur demande.  

Le fichier contenait, au 31 décembre 1995, 1 229 000 débiteurs (contre 1 305 000 à 
fin 1994) dont 153 000 au titre d’une mesure conventionnelle ou judiciaire et 
1 070 000 incidents dont 15 % correspondaient à des crédits au logement et 85 % à des 
crédits à la consommation. La diminution du nombre de personnes recensées s’explique 
par le démarrage, début 1994, du processus de radiation automatique d’incidents non 
régularisés, à l’issue du délai réglementaire de conservation de trois ans. 

4.4. Les réflexions menées dans le cadre des  
instances internationales 

La coopération internationale entre banques centrales dans le domaine des systèmes 
de paiement se déroule dans le cadre de l’Institut monétaire européen (IME) et de la 
Banque des règlements internationaux (BRI). Par ailleurs, la Commission européenne joue 
un rôle actif en matière de suivi des évolutions dans le domaine des paiements 
transfrontières de petits montants dans le marché unique européen et a pris plusieurs 
initiatives concrètes en ce domaine. 

4.4.1. Les réflexions menées dans le cadre de l’Institut monétaire européen 

La concertation sur les questions relatives aux systèmes de paiement est menée au 
sein d’un groupe de travail qui s’est attaché principalement à l’harmonisation des 
dispositions concernant les systèmes de paiement nationaux et au projet TARGET. 

4.4.1.1. L’harmonisation des caractéristiques des systèmes de paiement nationaux 

Le groupe sur les systèmes de paiement a, dans un premier temps, axé ses travaux 
sur l’harmonisation des conditions de fonctionnement des différents systèmes de paiement 
nationaux, rendue nécessaire par la mise en œuvre du marché unique et la préparation de 
l’Union économique et monétaire. Le rapport sur les caractéristiques minimales communes 
des systèmes de paiement nationaux, adopté par le Comité des gouverneurs en 
septembre 1993, définissait dix principes, destinés à servir de guide aux banques centrales 
de l’Union européenne pour l’évolution des systèmes de paiement de leurs pays.  

Le principe 4 indique en particulier que « dès que possible, chaque État membre 
devra disposer d’un système à règlement brut en temps réel dans lequel devront être 
échangés le plus possible de paiements de montants élevés ». Fonctionnant actuellement 
dans six pays, mais ne traitant en général qu’une faible partie des flux de gros montant, de 
tels systèmes seront mis en œuvre avant la fin du premier semestre 1997 dans tous les 
autres pays de l’Union européenne. Le respect de cette échéance est indispensable, 
notamment pour réaliser l’interconnexion des systèmes nationaux et permettre ainsi la mise 
en œuvre de la politique monétaire unique.  
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4.4.1.2. Le projet TARGET 

La mise en œuvre de la politique monétaire de la Communauté en phase III de 
l’Union monétaire suppose l’existence d’un système de règlements de montants élevés 
permettant les arbitrages entre actifs financiers, à l’échelon européen, dans les meilleures 
conditions de rapidité et de sécurité. À cette fin, les banques centrales entendent offrir, 
dans le cadre du SEBC, un système de paiement spécialisé pour les paiements 
transfrontières de montants élevés, ouvert à tous les types de règlements interbancaires. 

L’IME a donc publié en mai 1995 un rapport sur le système TARGET (pour « Trans-
European Real-time Gross settlement Express Transfer »). Trois principes guident la mise 
en place de ce système : efficacité, respect de l’économie de marché et décentralisation. Le 
dispositif devra en particulier accroître l’efficacité technique des paiements transfrontières, 
réduire au minimum le risque systémique et, autant que possible, offrir le meilleur service 
au regard de son coût. Afin de préserver la liberté de choix des établissements bancaires 
quant au circuit choisi pour acheminer leurs paiements, seules les opérations liées à la 
conduite de la politique monétaire devront obligatoirement transiter par ce système. Les 
circuits de paiements actuels, utilisant les relations de correspondants, pourront donc 
continuer à être utilisés. Par ailleurs, les systèmes de paiements transfrontières existants 
(notamment le Système de compensation de l’écu) pourront continuer à fonctionner, pour 
autant qu’ils mettront en oeuvre des mesures de protection adéquates contre le risque de 
règlement. 

Afin de réduire les coûts du système, d’en simplifier l’accès, et de respecter le 
principe de décentralisation, les banques centrales et l’IME ont décidé de ne pas construire 
un système entièrement nouveau, mais plutôt d’utiliser les infrastructures nationales. 
TARGET reposera sur l’interconnexion des systèmes à règlement brut en temps réel des 
pays de l’Union européenne. Les destinataires des règlements ne supporteront pas de 
risques car les fonds ne seront mis à leur disposition qu’une fois l’opération 
irrévocablement imputée sur le compte du banquier donneur d’ordre sur les livres de la 
banque centrale qui tient son compte. Le système TARGET sera ouvert le 1er janvier 1999. 

4.4.1.3. La surveillance du système de compensation de l’ écu « privé » 

En 1992, les banques centrales de l’Union européenne, ont demandé que des 
modifications soient apportées au système de compensation de l’écu 6 de façon qu’il 
respecte les normes minimales pour la sécurité des systèmes de compensation 
interbancaires 7. Depuis, l’Association bancaire pour l’écu (ABE), qui est propriétaire et 
gestionnaire du système, a mis en place, en concertation avec les banques centrales, une 
première série de mécanismes de prévention : encadrement des soldes des participants dans 
des limites contrôlées en fin de journée, règle de contribution de tous les participants au 
règlement correct des échanges en cas de défaillance et accord de partage des pertes. En 
septembre 1996, ce dispositif va être complété par un contrôle du respect des limites en 
cours de journée, tout au long de la phase d’échange des paiements. L’ABE étudie par 

                                                 
6 Système de compensation des transactions en écus, géré par l’Association bancaire pour l’écu, et dont les règlements sont 

comptabilisés sur des comptes ouverts au nom des participants sur les livres de la Banque des règlements internationaux. 
7 Ces normes ont été publiées, fin 1990, par la Banque des règlements internationaux dans le rapport sur les systèmes de 

compensation interbancaires (dit « rapport Lamfalussy »). 
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ailleurs la mise en place d’un système de garantie des obligations des participants au titre 
de l’accord de partage des pertes en cas de défaillance. 

4.4.1.4. Les banques centrales et les paiements de masse 

En 1995, la concertation des banques centrales de l’Union européenne a également 
porté sur les questions liées aux systèmes de paiements de masse. Cette réflexion visait à 
apprécier l’engagement des banques centrales européennes dans ce domaine et à juger de 
l’opportunité d’éventuelles initiatives communes. 

Les principales conclusions de cette étude sont les suivantes : 

– l’engagement des banques centrales dans les paiements de masse est variable (de la 
simple surveillance des systèmes de paiement de masse à un rôle opérationnel) et cette 
diversité n’a pas à être remise en cause ; 

– la concertation entre les banques centrales dans ce domaine ne doit pas déboucher 
sur la mise en oeuvre par elles-mêmes de systèmes nouveaux (à l’inverse de ce qui se 
passe dans le domaine des règlements de gros montants) ; 

– les banques centrales doivent offrir aux systèmes de paiement de masse la 
possibilité de dénouer leurs règlements sur leurs livres et inciter les systèmes à dénouer 
ainsi leurs règlements. 

4.4.2. Les réflexions menées dans le cadre de la BRI sur le risque de 
règlement des opérations transfrontières 

Le risque de règlement des opérations en devises (souvent qualifié de « risque 
Herstatt ») naît du décalage entre le règlement des deux devises échangées lors d’une 
même opération de change. Aux problèmes de décalage horaire s’ajoutent les 
caractéristiques propres des systèmes de paiement nationaux utilisés, ainsi que le 
traitement opéré par les contreparties elles-mêmes, le tout conduisant celles-ci à supporter 
une exposition au risque pendant plusieurs jours. 

Depuis la défaillance, en 1974, de la banque Herstatt, le risque de règlement lié aux 
opérations transfrontières multidevises constitue une préoccupation importante des 
banques centrales. En septembre 1993, le Comité sur les systèmes de paiement et de 
règlement a publié un rapport sur les services que les banques centrales pourraient 
envisager d’offrir pour réduire le risque de règlement des opérations transfrontières et 
multidevises. Il s’agissait d’un document essentiellement analytique. Le Comité a souhaité 
prolonger cette réflexion en vue de parvenir à élaborer des propositions dans ce domaine.  

À la suite d’une enquête auprès d’environ quatre-vingts grandes banques 
commerciales ayant mis en évidence le fait que ce risque de règlement était souvent mal 
appréhendé par les établissements, qui de ce fait ont tendance à le sous-estimer 
dangereusement, le Comité a publié le 27 mars 1996 un rapport qui propose une stratégie 
visant à le réduire.  

408 CONSEIL NATIONAL DU CRÉDIT – Rapport – Exercice 1995 



 LES INSTRUMENTS ET SYSTÈMES DE PAIEMENT 

Les propositions du Comité s’articulent autour de trois axes : d’abord inciter les 
établissements de crédit à améliorer leurs pratiques internes, ensuite faire en sorte de 
réduire le niveau global d’exposition au risque en utilisant les techniques de compensation, 
enfin réfléchir à la mise en place d’un système mondial assurant le « paiement contre 
paiement » ou PVP 8 (à l’image du concept de livraison contre paiement — ou DVP 9 — 
développé à propos des transactions sur titres). 

4.4.3. Les travaux européens 

La proposition de directive présentée en novembre 1994 par la Commission 
européenne visant à imposer aux banques qui offrent des services de virements 
transfrontières, un certain nombre d’obligations (en terme d’information des bénéficiaires, 
de délai d’exécution et de facturation des services bancaires et de responsabilité vis-à-vis 
du donneur d’ordre en cas d’inexécution du virement) a fait l’objet d’un vote favorable par 
le Parlement européen.  

Par ailleurs, depuis le démarrage effectif de son activité de normalisation, en 
février 1993, le Comité européen de normalisation bancaire (CENB) a créé plusieurs 
groupes de réflexion qui ont permis notamment d’aboutir, en mai 1994, à la création d’une 
norme générique concernant les virements transfrontières automatisés. Cette norme 
d’échange, qui doit contribuer à favoriser le développement des paiements transfrontières 
en Europe et qui est compatible avec les spécifications SWIFT de paiements de masse, est 
applicable à tous les circuits (accords de correspondants bancaires ou interconnexion des 
chambres de compensation).  

L’action du CENB vise désormais à rendre cette norme opérationnelle par 
l’élaboration de « guides de mise en place » prenant également appui sur les 
recommandations posées par la Commission européenne dans son projet de directive sur 
les virements transfrontières. 

4.4.4. Les règlements d’opérations en  écus 

Depuis 1989, la Banque de France accepte d’ouvrir des comptes en écus sur ses 
livres (160 comptes à fin 1995). Les versements et retraits de fonds se font par 
l’intermédiaire d’une banque française participant au système de compensation de l’écu, 
qui gère un compte au nom de la Banque de France.  

La Banque de France a par ailleurs, en liaison avec la Sicovam, mis en place en 
mai 1993 le système Sire (Système intégré de règlements en écus) destiné à permettre aux 
établissements participants de centraliser sur ses livres les règlements afférents aux 
transactions sur les titres libellés en écus :  

                                                 
8 Payment-Versus-Payment 
9 Delivery-Versus-Payment 
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– les mouvements de titres sont effectués via Saturne (pour les bons du Trésor et les 
TCN en écus) et Relit (pour les OAT), les règlements en écus étant imputés sur les 
comptes en écus ouverts sur les livres de la Banque de France ;  

– les autres transactions sont dénouées après vérification des provisions, titres et 
espèces.  

4.4.5. Les travaux relatifs à l’échange de données informatisées conduits en 
liaison avec le bureau européen pour l’EDIFACT (sous l’égide des 
Nations Unies) 

L’échange de données informatisées connaît en France un fort développement et le 
secteur bancaire a décidé de l’intégrer dans les relations avec ses clients (virements de 
salaires, prélèvements automatiques, LCR). Les messages correspondants sont en cours de 
normalisation par le groupe d’experts n° 4 du bureau européen pour l’EDIFACT. 

Dans un proche avenir, l’EDI financier tendra à converger vers l’EDI commercial 
également largement implanté (cf. ODETTE-GALIA dans la profession automobile, 
GENCOD dans la distribution, INOVERT dans le transport) et l’EDI administratif (tel 
TDFC pour les déclarations fiscales). 

Un minimum d’éléments communs permettent d’améliorer l’efficacité et de réduire 
les coûts de structure : 

– le passage à la norme EDIFACT intersectorielle et internationale pour faciliter le 
bouclage des flux (financiers, commerciaux, administratifs), 

– la sécurité (authentification, intégrité, confidentialité), 

– la transmission des informations dans des conditions accessibles. 

Les aspects et les obstacles, notamment juridiques, qui restent à lever sont 
développés dans la fiche thématique n° 1. 
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4.5. Annexes statistiques 

LES SUPPORTS DE LA MONNAIE SCRIPTURALE 

Répartition des échanges entre les principaux instruments (1990-1995) : 

  * en nombre, 

  * en montant. 

Opérations automatisées (1990-1995) : 

  * en nombre, 

  * en montant. 

Taux d’automatisation des échanges (1990-1995) : 

  * en nombre, 

  * en montant. 

DÉCOMPOSITION DES ÉCHANGES SELON LES CIRCUITS (1990-1995) 

  * en nombre d’opérations, 

  * en montant, 

  * en pourcentage du nombre et du montant des opérations. 
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ANNEXE 1 

RÉPARTITION DES ÉCHANGES INTERBANCAIRES OFFICIELS 
ENTRE LES PRINCIPAUX INSTRUMENTS 

Nombre d’opérations échangées (en milliers) 

 1990 1991 1992 1993 1994 1995 

Chèques........................................................................  3 749 490  3 811 794  3 864 098  3 916 109  3 909 812  3 863 845 

Virements .....................................................................  803 240  875 168  938 185  992 042  1 060 543  1 114 496 

Effets de commerce « papier » (1) ...............................  25 774  17 799  9 530  6 015  1 936 - 

LCR et effets de commerce dématérialisés..................  124 070  130 358  134 857  132 629  138 537  129 273 

Avis de prélèvement (2)...............................................  560 234  628 363  678 471  713 988  792 593  850 270 

Titres interbancaires de paiement ................................  9 053  17 157  43 699  67 122  78 347  91 086 

Paiements par cartes.....................................................  1 177 898  1 327 706  1 442 487  1 564 462  1 672 404  1 866 803 

Sous-total .....................................................................  6 449 759  6 808 345  7 111 327  7 392 367 7 654  172  7 915 773 

Retraits aux DAB et GAB ...........................................  256 223  283 477  321 512  358 865  401 198  443 139 

Total ........................................................................  6 705 982  7 091 822  7 432 839  7 751 232  8 055 370  8 358 912 

Pourcentage du nombre d’opérations échangées 

 1990  1991 1992 1993 1994 1995 

Chèques........................................................................ 58,1 56,0 54,3 53,0 51,1 48,8 

Virements ..................................................................... 12,5 12,8 13,2 13,4 13,8 14,1 

Effets de commerce « papier » (1) ............................... 0,4 0,3 0,1 0,1 <0,1 - 

LCR et effets de commerce dématérialisés.................. 1,9 1,9 1,9 1,8 1,8 1,6 

Avis de prélèvement (2)............................................... 8,7 9,2 9,6 9,6 10,4 10,7 

Titres interbancaires de paiement ................................ 0,1 0,3 0,6 0,9 1,0 1,2 

Paiements par cartes..................................................... 18,3 19,5 20,3 21,2 21,9 23,6 

Total ........................................................................ 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Sources : 
- Chambre de compensation des banquiers de Paris ; 
- Chambres de compensation de province ; 
- Ordinateur de compensation (virements, avis de prélèvement, TIP, LCR, transactions par cartes) ; 
- Système interbancaire de télécompensation (à partir de 1991) ; 
- Centres régionaux d’échanges d’images-chèques ; 
- Banque de France (virements du Trésor et virements interbancaires - autres que de trésorerie - remis hors compensation) ; 
- Groupement des cartes bancaires, Groupement carte bleue, Centre d’échanges de données et d’informations du Crédit agricole 
mutuel (CEDICAM) (transactions de paiement par cartes bancaires) . 

(1) Les effets de crédit déposés au marché monétaire et recouvrés à Paris sont exclus de cette rubrique. 
(2) À l’exclusion des avis de prélèvement présentés sur support papier à la Banque de France (en nombre négligeable)
 jusqu’au 5 mai 1994. 
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ANNEXE 2 

RÉPARTITION DES ÉCHANGES INTERBANCAIRES OFFICIELS 
ENTRE LES PRINCIPAUX INSTRUMENTS 

Montant des opérations échangées (en millions de francs) 

 1990 1991 1992 1993 1994 1995 

Chèques .......................................................................   11 468 300  11 754 691  11 711 010  11 271 074  11 444 215  11 180 303 

Virements.....................................................................   38 870 274  40 523 658  47 455 639  70 904 508  72 922 835  69 755 427 

Effets de commerce « papier » (1)...............................   662 973  509 275  316 080  198 899  36 333 - 

LCR et effets de commerce dématérialisés .................   2 774 630  3 008 400  3 089 450  2 956 338  3 056 228  2 950 817 

Avis de prélèvement (2) ..............................................   850 143  969 505  1 060 217  1 106 934  1 196 419  1 247 804 

Titres interbancaires de paiement................................   21 149  29 605  49 773  72 394  87 487  112 499 

Paiements par cartes ...................................................   380 321  436 707  475 234  511 289  534 376  590 214 

Sous-total .....................................................................   55 027 790  57 231 841  64 157 403  87 021 436  89 087 017  85 837 064 

Retraits aux DAB et GAB ...........................................   106 833  113 470  125 122  137 182  149 098  160 005 

Total........................................................................   55 134 623  57 345 310  64 282 525  87 158 618  89 426 991  85 997 069 

Pourcentage du montant des opérations échangées 

 1990 1991 1992 1993 1994 1995 

Chèques .......................................................................  20,9 20,5 18,3 12,9 12,9 13 

Virements.....................................................................  70,6 70,8 74,0 81,5 81,6 81,3 

Effets de commerce « papier » (1)...............................  1,2 0,9 0,5 0,2 0,1 - 

LCR et effets de commerce dématérialisés .................  5,1 5,3 4,8 3,4 3,4 3,4 

Avis de prélèvement (2) ..............................................  1,5 1,7 1,6 1,3 1,3 1,5 

Titres interbancaires de paiement................................  - - 0,1 0,1 0,1 0,1 

Paiements par cartes ....................................................  0,7 0,8 0,7 0,6 0,6 0,7 

Total ........................................................................  100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Sources : 
- Chambre de compensation des banquiers de Paris ; 
- Chambres de compensation de province ; 
- Ordinateur de compensation (virements, avis de prélèvement, TIP, LCR, transactions par cartes) ; 
- Système interbancaire de télécompensation (à partir de 1991) ; 
- Centres régionaux d’échanges d’images-chèques ; 
- Banque de France (virements du Trésor et virements interbancaires - autres que de trésorerie - remis hors compensation) ; 
- Groupement des cartes bancaires, Groupement carte bleue, Centre d’échanges de données et d’informations du Crédit agricole 
mutuel  (CEDICAM) (transactions de paiement par cartes bancaires). 

(1) Les effets de crédit déposés au marché monétaire et recouvrés à Paris sont exclus de cette rubrique. 
(2) À l’exclusion des avis de prélèvement présentés sur support papier à la Banque de France (en nombre négligeable) 
 jusqu’au 5 mai 1994   
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ANNEXE 3 

OPÉRATIONS AUTOMATISÉES ÉCHANGÉES « OFFICIELLEMENT » 
(à l’exclusion des opérations transitant par 

le système SAGITTAIRE) 

Nombre d’opérations (en milliers) 

 1990 1991 1992 1993 1994 1995 

Images-chèques............................................................   201 617  214 833  230 754  252 634  259 861  281 750 

Virements.....................................................................   742 451  820 211  888 886  949 299  1 021 479  1 080 830 

LCR et effets de commerce dématérialisés .................   124 070  130 358  134 857  132 629  138 537  129 273 

Avis de prélèvement ...................................................   560 234  628 363  678 471  713 988  792 593  850 270 

Titres interbancaires de paiement ................................   9 053  17 157  43 699  67 122  78 347  91 086 

Paiements par cartes ....................................................   1 177 898  1 327 706  1 442 487  1 564 462  1 672 404  1 866 803 

Retraits aux DAB et GAB ...........................................   256 223  283 477  321 512  358 865  401 198  443 139 

Total ..................................................................   3 071 546  3 422 105  3 740 666  4 038 999  4 364 419  4 743 151 

Montant des opérations (en millions de francs) 

 1990 1991 1992 1993 1994 1995 

Images-Chèques...........................................................   111 089  119 775  129 050  140 638  143 361  155 034 

Virements.....................................................................   2 639 342  3 148 019  3 562 426  4 075 559  4 432 144  4 881 482 

LCR et effets de commerce dématérialisés .................   2 774 630  3 008 399  3 089 450  2 956 338  3 056 228  2 950 817 

Avis de prélèvement ...................................................   850 143  969 505  1 060 217  1 106 934  1 196 419  1 247 805 

Titres interbancaires de paiement ................................   21 149  29 605  49 773  72 394  87 487  112 499 

Paiements par cartes ....................................................   380 321  436 707  475 234  511 289  534 376  590 214 

Retraits aux DAB et GAB ...........................................   106 833  113 470  125 122  137 182  149 098  160 005 

Total ......................................................................   6 883 507  7 825 480  8 491 272  9 000 334  9 599 113  10097 856 

Sources : 
- Ordinateur de compensation ; 
- Système interbancaire de télécompensation (à partir de 1991) ; 
- Centres régionaux d’échanges d’images-chèques ; 
- Groupement des cartes bancaires, Groupement carte bleue, Centre d’échanges de données et d’informations du Crédit agricole 
mutuel  (CEDICAM). 
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ANNEXE 4 

TAUX D’AUTOMATISATION DES ÉCHANGES « OFFICIELS » 

En nombre d’opérations 

 1990 1991 1992 1993 1994 1995 

Chèques (1)..................................................................  5,4 5,6 6 6,5 6,6 7,3 

Virements (2) ...............................................................  92,4 93,7 94,7 95,7 96,3 97 

Effets de commerce (3)................................................  82,8 88 93,4 95,7 98,6 100 

Avis de prélèvement ....................................................  100 100 100 100 100 100 

Titres interbancaires de paiement................................  100 100 100 100 100 100 

Paiements par cartes ....................................................  100 100 100 100 100 100 

Retraits aux DAB et GAB ...........................................  100 100 100 100 100 100 

En montant des échanges 

 1990 1991 1992 1993 1994 1995 

Chèques (1)..................................................................  1 1 1,1 1,2 1,3 1,4 

Virements (2) ...............................................................  6,8 7,8 7,5 5,7 6,1 7 

Effets de commerce (3)................................................  80,7 85,5 90,7 93,7 98,8 100 

Avis de prélèvement ....................................................  100 100 100 100 100 100 

Titres interbancaires de paiement................................  100 100 100 100 100 100 

Paiements par cartes ....................................................  100 100 100 100 100 100 

Retraits aux DAB et GAB ...........................................  100 100 100 100 100 100 

Sources : 
- Chambre de compensation des banquiers de Paris ; 
- Chambres de compensation de province ; 
- Ordinateur de compensation (virements, avis de prélèvement, TIP, LCR, transactions par cartes) ; 
- Système interbancaire de télécompensation (à partir de 1991) ; 
- Centres régionaux d’échanges d’images-chèques ; 
- Banque de France (virements du Trésor - autres que de trésorerie - remis hors compensation) ; 
- Groupement des cartes bancaires, Groupement carte bleue, Centre d’échanges de données et d’informations du Crédit agricole 
mutuel   (CEDICAM) (transactions de paiement par cartes bancaires). 

(1)
Total des chèques échangés "officiellement"

Images-chèques

 

(2)
Total des virements échangés "officiellement"

Virements automatisés

 

(3)
Ensemble des effets de commerce échangés "officiellement" 

Lettres de change-relevé
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ANNEXE 5 

RÉPARTITION DES ÉCHANGES 
ENTRE LES DIFFÉRENTS CIRCUITS « OFFICIELS » 

Nombre d’opérations échangées (en milliers) 

 1990  1991 1992 1993 1994 1995 

Circuits « papier » traditionnels ...............................   3 634 436  3 669 717  3 692 173  3 712 233  3 690 951  3 615 761 

- Chambres de compensation (hors chèques « hors 
rayon ») (1)..................................................................  

 2 835 162  2 837 379  2 840 466  2 870 157  2 853 147  2 795 885 

Paris ..........................................................................   571 671  561 553  546 487  544 214  518 215  502771 

Province....................................................................   2 263 491  2 275 826  2 293 979  2 325 943  2 334 932  2 293 114 

- Échanges de chèques « hors rayon » ........................   753 566  787 939  811 138  806 740  805 440  792 240 

- Banque de France (2)................................................   45 708  44 399  40 569  35 336  32 364  27 636 

Circuits automatisés ....................................................   3 071 546  3 422 105  3 740 666  4 038 999  4 364 419  4 743 151 

- Ordinateur de compensation (3) ...............................   1 722 700  1 874 696  1 811 073  1 467 842  635 737 - 

Paris ..........................................................................   1 177 334  1 297 967  1 277 346  1 355 034  635 737 - 

Province....................................................................   545 366  576 729  533 727  112 808 - - 

- Système interbancaire de télécompensation (4) .......  -  43 727  301 838  764 539  1 791 829  2 588 839 

- CREIC (5) .................................................................   201 617  214 833  230 754  252 634  259 861  281 750 

- Échanges des paiements par cartes bancaires (6).....   1 147 229  1 288 849  1 395 736  1 551 367  1 672 187  1 864 855 

- Retraits aux DAB et GAB (6) ..................................  - -  1 265  2 617  4 805  7 707 

Total général .....................................................   6 705 982  7 091 822  7 432 839  7 751 232  8 055 370  8 358 912 

Sources : 
- Chambre de compensation des banquiers de Paris ; 
- Chambres de compensation de province ; 
- Ordinateur de compensation (virements, avis de prélèvement, TIP, LCR, transactions par cartes) ; 
- Système interbancaire de télécompensation (à partir de 1991) ; 
- Centres régionaux d’échanges d’images-chèques ; 
- Banque de France (virements du trésor et virements interbancaires - autres que de trésorerie - remis hors compensation) ; 
- Groupement des cartes bancaires, Groupement carte bleue, Centre d’échanges de données et d’informations du Crédit agricole 
mutuel  (CEDICAM) (transactions de paiement par cartes bancaires). 

(1) Les avis de prélèvement présentés sur support papier, les avals de trésorerie et les effets de crédit déposés au marché monétaire et 
 recouvrés à Paris sont exclus de cette rubrique 
(2) Virements du Trésor et virements interbancaires - autres que de trésorerie - remis hors compensation. 
(3) Opérations présentées à l’ordinateur de compensation ; elles incluent les retraits DAB et des paiements par cartes échangés entre 
deux  des adhérents. 
(4) Opérations présentées au Système interbancaire de télécompensation. 
(5) Centres régionaux d’échanges d’images-chèques. 
(6) Transactions par cartes ne transitant pas par l’ordinateur de compensation et le Système interbancaire de télécompensation. 
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ANNEXE 6 

RÉPARTITION DES ÉCHANGES 
ENTRE LES DIFFÉRENTS CIRCUITS « OFFICIELS » 

Montant des opérations échangées (en millions de francs) 

 1990 1991 1992 1993 1994 1995 

Circuits « papier » traditionnels...............................   48 251 116  49 519 830  55 791 253  78 158 284  79 827 878  75 899 213 

- Chambres de compensation (hors chèques « hors 
rayon ») (1) .................................................................  

 46 019 959  47 269 355  53 799 778  76 180 024  77 909 649  73 883 481 

Paris..........................................................................   38 936 619  40 037 375  46 615 427  69 194 126  70 875 496  66 864 690 

Province ...................................................................   7 083 340  7 231 980  7 184 351  6 985 898  7 034 153  7 018 791 

- Échanges de chèques « hors rayon »........................   1 324 471  1 400 096  1 392 447  1 320 633  1 297 971  1 266 002 

- Banque de France (2) ...............................................   906 686  850 379  599 028  657 627  620 258  749 730 

Circuits automatisés...................................................   6 883 507  7 825 480  8 491 272  9 000 334  9 599 113  10 097 856 

- Ordinateur de compensation (3)...............................   6 398 458  7 178 605  7 661 641  6 731 431  3 463 605 - 

Paris..........................................................................   4 555 311  5 155 295  5 676 823  6 290 597  3 463 605 - 

Province ...................................................................   1 843 147  2 023 310  1 984 818  440 834 - - 

- Système interbancaire de télécompensation (4).......  -  98 802  234 866  1 618 222  5 454 568  9 347 943 

- CREIC (5).................................................................   111 089  119 775  129 050  140 638  143 361  155 034 

- Échanges des paiements par cartes bancaires (6).....   373 960  428 298  464 881  508 311  534 271  589 733 

- Retraits aux DAB et GAB (6) ..................................  - -  834  1 732  3 308  5 146 

Total général .....................................................   55 134 623  57 345 310  64 282 525  87 158 618  89 426 991  85 997 069 

Sources : 
- Chambre de compensation des banquiers de Paris ; 
- Chambres de compensation de province ; 
- Ordinateur de compensation (virements, avis de prélèvement, TIP, LCR, transactions par cartes) ; 
- Système interbancaire de télécompensation (à partir de 1991) ; 
- Centres régionaux d’échanges d’images-chèques ; 
- Banque de France (virements du trésor et virements interbancaires - autres que de trésorerie - remis hors compensation) ; 
- Groupement des cartes bancaires, Groupement carte bleue, Centre d’échanges de données et d’informations du Crédit agricole 
mutuel  (CEDICAM) (transactions de paiement par cartes bancaires). 

(1) Les avis de prélèvement présentés sur support papier, les avals de trésorerie et les effets de crédit déposés au marché monétaire et 
 recouvrés à Paris sont exclus de cette rubrique 
(2) Virements du Trésor et virements interbancaires - autres que de trésorerie - remis hors compensation. 
(3) Opérations présentées à l’ordinateur de compensation ; elles incluent les retraits DAB et des paiements par cartes échangés entre 
deux  des adhérents. 
(4) Opérations présentées au Système interbancaire de télécompensation. 
(5) Centres régionaux d’échanges d’images-chèques. 
(6) Transactions par cartes ne transitant pas par l’ordinateur de compensation et le Système interbancaire de télécompensation. 
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ANNEXE 7 

RÉPARTITION DES ÉCHANGES 
ENTRE LES DIFFÉRENTS CIRCUITS « OFFICIELS » 

Pourcentage du nombre d’opérations échangées 

 1990 1991 1992 1993 1994 1995 

Circuits « papier » traditionnels.................................  54,2 51,7 49,6 47,9 45,8 43,2 

- Chambres de compensation (hors chèques « hors 
rayon ») (1)..................................................................  

423 40 38,2 37 35,4 33,4 

Paris ..........................................................................  8,5 7,9 7,3 7 6,4 6 

Province....................................................................  33,8 32,1 30,9 30 29 27,4 

- Échanges de chèques « hors rayon » ........................  11,2 11,1 10,9 10,4 10 9,5 

- Banque de France (2)................................................  0,7 0,6 0,5 0,5 0,4 0,3 

Circuits automatisés ...................................................  45,8 48,3 50,4 52,1 54,2 56,8 

- Ordinateur de compensation (3) ...............................  25,7 26,5 24,4 18,9 7,2 - 

Paris ..........................................................................  17,6 18,3 17,2 17,5 7,2 - 

Province....................................................................  8,1 8,2 7,2 1,4 - - 

- Système Interbancaire de Télécompensation (4)......  - 0,6 4,1 9,9 22,2 31 

- CREIC (5) .................................................................  3 3 3,1 3,3 3,2 3,4 

- Échanges des paiements par cartes bancaires (6).....  17,1 18,2 18,8 20 20,8 22,3 

- Retraits aux DAB et GAB (6) ..................................  <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,1 0,1 

Total général..........................................................  100 100 100 100 100 100 

Sources : 
- Chambre de compensation des banquiers de Paris ; 
- Chambres de compensation de province ; 
- Ordinateur de compensation (virements, avis de prélèvement, TIP, LCR, transactions par cartes) ; 
- Système interbancaire de télécompensation (à partir de 1991) ; 
- Centres régionaux d’échanges d’images-chèques ; 
- Banque de France (virements du trésor et virements interbancaires - autres que de trésorerie - remis hors compensation) ; 
- Groupement des cartes bancaires, Groupement carte bleue, Centre d’échanges de données et d’informations du Crédit agricole 
mutuel (CEDICAM) (transactions de paiement par cartes bancaires). 

(1) Les avis de prélèvement présentés sur support papier, les avals de trésorerie et les effets de crédit déposés au marché monétaire et 
 recouvrés à Paris sont exclus de cetts rubrique 
(2) Virements du Trésor et virements interbancaires - autres que de trésorerie - remis hors compensation. 
(3) Opérations présentées à l’ordinateur de compensation ; elles incluent les retraits DAB et des paiements par cartes échangés entre 
deux  des adhérents. 
(4) Opérations présentées au système interbancaire de télécompensation. 
(5) Centres régionaux d’échanges d’images-chèques. 
(6) Transactions par cartes ne transitant pas par l’ordinateur de compensation et le système interbancaire de télécompensation. 
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ANNEXE 8 

RÉPARTITION DES ÉCHANGES 
ENTRE LES DIFFÉRENTS CIRCUITS « OFFICIELS » 

Pourcentage du montant des opérations échangées 

 1990 1991 1992 1993 1994 1995 

Circuits « papier » traditionnels ...............................  87,5 86,4 86,8 89,7 89,3 88,3 

- Chambres de compensation (hors chèques « hors 
rayon ») (1)..................................................................  

 
83,5 

 
82,4 

 
83,7 

 
87,4 

 
87,2 

 
85,9 

Paris..........................................................................  70,6 69,8 72,5 79,4 79,4 77,7 

Province ...................................................................  12,9 12,6 112, 8 7,8 8,2 

- Échanges de chèques « hors rayon »........................  2,4 2,5 2,2 1,5 1,4 1,5 

- Banque de France (2)................................................  1,6 1,5 0,9 0,8 0,7 0,9 

Circuits automatisés ...................................................  12,5 13,6 13,2 10,3 10,7 11,7 

- Ordinateur de compensation (3) ...............................  11,6 12,5 11,9 7,7 3,9 - 

Paris..........................................................................  8,3 9 8,8 7,2 3,9 - 

Province ...................................................................  3,3 3,5 3,1 0,5 - - 

- Système interbancaire de télécompensation (4) .......  - 0,2 0,4 1,8 6,1 10,9 

- CREIC (5).................................................................  0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

- Échanges des paiements par cartes bancaires (6).....  0,7 0,7 0,7 0,6 0,6 0,7 

- Retraits aux DAB et GAB (6) ..................................  - - <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 

Total général.......................................  100 100 100 100 100 100 

Sources : 
- Chambre de compensation des banquiers de Paris ; 
- Chambres de compensation de province ; 
- Ordinateur de compensation (virements, avis de prélèvement, TIP, LCR, transactions par cartes) ; 
- Système interbancaire de télécompensation (à partir de 1991) ; 
- Centres régionaux d’échanges d’images-chèques ; 
- Banque de France (virements du trésor et virements interbancaires - autres que de trésorerie - remis hors compensation) ; 
- Groupement des cartes bancaires, Groupement carte bleue, Centre d’échanges de données et d’informations du Crédit agricole 

mutuel (CEDICAM) (transactions de paiement par cartes bancaires). 

(1) Les avis de prélèvement présentés sur support papier, les avals de trésorerie et les effets de crédit déposés au marché monétaire et 
 recouvrés à Paris sont exclus de cette rubrique 
(2) Virements du Trésor et virements interbancaires - autres que de trésorerie - remis hors compensation. 
(3) Opérations présentées à l’ordinateur de compensation; elles incluent les retraits DAB et des paiements par cartes échangés entre 
deux  des adhérents. 
(4) Opérations présentées au système interbancaire de télécompensation. 
(5) Centres régionaux d’échanges d’images-chèques. 
(6) Transactions par cartes ne transitant pas par l’ordinateur de compensation et le système interbancaire de télécompensation. 
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Fiche thématique 

n° 1 

LE RAPPORT DU CNC 
« BILAN ET PERSPECTIVES DES MOYENS DE PAIEMENT » 

Aucune réflexion d’ensemble n’ayant été entreprise depuis 1984 sur ce thème, le 
Conseil national du crédit a créé en 1994 un groupe de travail pour faire le point sur le 
degré d’adaptation des moyens de paiement à l’évolution de la demande, sur les 
changements de leur technologie, les problèmes juridiques qui peuvent apparaître, ainsi 
que sur l’équilibre économique de la gestion desdits moyens de paiement. Cette étude est 
apparue d’autant plus souhaitable que se profilent différents enjeux de nature à modifier 
sensiblement l’offre et la demande en la matière dans les sept à dix ans à venir. 

1. Les moyens de paiement ont connu un développement économique  
et technique important 

Depuis les années soixante, la croissance économique, associée à une très forte 
augmentation du taux de bancarisation (il atteint désormais 96 %) et à une évolution des 
structures de la société a entraîné une très forte demande de moyens de paiement. 

La part de la monnaie fiduciaire dans l’agrégat monétaire M1 a décru pour se 
stabiliser aux alentours de 15 %. Par ailleurs, on a observé depuis dix ans un doublement 
du nombre des règlements scripturaux (5 milliards en 1983, environ 10 milliards en 
1994). 

Le chèque occupe toujours la première place (5 milliards sont émis chaque année). 
Toutefois, ses parts de marché régressent régulièrement (50 % en 1994 contre 72 % en 
1983). Cette évolution provient notamment de la politique menée par la profession 
bancaire qui a favorisé le développement de produits nouveaux dont le traitement est 
pour l’essentiel dématérialisé — ce qui n’est pas, à l’heure actuelle, le cas pour le 
chèque. 
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Ainsi, la carte bancaire, dont l’interbancarité a largement contribué à la réussite 
commerciale, est passée de 6 % de part de marché en 1983 à 18 % en 1994 et est devenue 
le deuxième instrument de paiement en France. 

Le taux de dématérialisation, étroitement corrélé à la place du chèque dans la 
gamme des instruments scripturaux, atteint 52 %. 

2. L’offre est bien adaptée aux besoins exprimés par le marché 

 2.1. Les particuliers disposent d’une gamme étendue d’instruments à l’intérieur 
de laquelle ils choisissent celui qui est le plus adapté au règlement à opérer (paiements de 
proximité, règlements à distance). Cela étant, quelques améliorations sont concevables, 
même si certaines d’entre elles ne font pas l’objet d’un consensus entre la profession 
bancaire et les consommateurs, notamment pour des raisons d’ordre économique. 

S’agissant des instruments existants, pour favoriser l’usage de l’avis de 
prélèvement, le rapport rappelle aux émetteurs les obligations qui leur incombent en 
matière d’information préalable des débiteurs. Des banques pourraient aussi accepter un 
produit dérivé du prélèvement, avec des autorisations comportant des limites (en nombre, 
en montant et dans le temps). De même, une certaine promotion du virement pourrait être 
envisagée, sous réserve toutefois de définir avec précision la notion d’irrévocabilité et de 
date de mise à disposition des fonds. 

Le télépaiement sécurisé avec composition du code confidentiel de la carte 
bancaire, qu’il s’effectue par Minitel, par téléphone ou demain par micro-ordinateur, 
devrait quant à lui connaître un développement pour les paiements à distance à caractère 
ponctuel. Son succès dépendra toutefois des protocoles de sécurité qui seront offerts ainsi 
que des techniques proposées par les constructeurs, les utilisateurs voulant des appareils 
peu encombrants et des procédures conviviales. 

Par ailleurs, les organisations de consommateurs ont demandé que soit enrichie 
la gamme actuelle des instruments par le développement, dans le cadre du service 
bancaire de base, d’une carte de retrait interbancaire qui permettrait à ses titulaires de 
disposer de leurs avoirs en comptes bancaires en procédant à des retraits de numéraire 
auprès de l’ensemble des DAB-GAB. Ce service, qui suppose un accès en temps réel à la 
position du compte du client à débiter, répondrait aux attentes des personnes interdites de 
chéquiers ou privées d’une carte de paiement. 

Les cartes prépayées à vocation universelle (cf. porte-monnaie électronique) ou 
plus restreinte (multiproduits/multiprestataires) sont adaptées aux paiements de petit 
montant chez les commerçants et dans les automates. Elles se substituent donc aux 
règlements en espèces, et accroissent, en contrepartie, le nombre de transactions bancaires. 
Le marché potentiel de ce produit est à ce jour loin d’être précisé ; la grande distribution et 
le petit commerce ne sont pas demandeurs, à la différence de certains prestataires (comme 
la RATP) et gestionnaires d’automates. En tout état de cause, ainsi que les banques 
centrales de l’Union européenne l’ont affirmé, l’émission de ces cartes doit être réservée 
aux établissements de crédit, qu’il s’agisse du PME ou d’éventuelles cartes privatives 
multiprestataires. 
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La demande à satisfaire est très ciblée. Cependant la sécurité paraît encore incertaine 
et l’équilibre économique du projet n’est pas démontré, sauf à adjoindre d’autres usages 
que la seule fonction règlement. Les perspectives restent encore ouvertes entre diverses 
solutions, allant de l’adjonction d’une fonction prépaiement à l’actuelle carte bancaire, de 
manière à conserver l’avantage que confère l’unicité de support, au lancement de cartes 
privatives. En tout état de cause, le rapport suggère de ne pas multiplier les instruments de 
paiement si l’on veut éviter de semer la confusion dans l’esprit du public et d’accroître les 
coûts du commerce. 

 2.2. Compte tenu de la diversité des entreprises, la gamme actuelle des moyens 
de paiement paraît suffisante et permet de satisfaire en général correctement les 
différents besoins, en particulier dans leur aspect trésorerie et financement. 

Les nouveaux moyens de paiement, comme le TEP ou le TVR 1, répondent au 
souhait de la clientèle de donner un accord préalable au paiement. Leur réussite nécessite 
un effort de plusieurs années soutenu par un marketing important de la part des entreprises 
et des banques. Il faut rester ouvert à l’avenir et développer les variantes que permettent de 
créer les outils télématiques sécurisés par la carte à puce. 

Plus généralement, pour les services ou les instruments nouveaux, et en particulier 
lorsqu’il existe une demande solvable de la part des grandes entreprises, une conciliation 
est nécessaire entre le souhait d’une offre bancaire personnalisée et celui de la 
multibancarité  : la personnalisation permet aux banques de s’attacher leurs clients, la 
multibancarité, qui banalise les produits, permet aux entreprises de changer facilement de 
banque. La solution consiste sans doute, le moment venu, à définir des fonctionnalités 
minimales dans un contexte interbancaire, la concurrence jouant au-delà. 

Dans la demande exprimée par les entreprises, l’accent se porte maintenant sur  : 

– la sécurité face à la fraude. Cela pousse à la dématérialisation des instruments de 
paiement et aux procédures de transmission sécurisées, et limite le problème de sécurité 
aux circuits en amont dans les entreprises  ; 

– la qualité de l’information et de la gestion sur les opérations et les comptes 
clients ; 

– la réduction des coûts administratifs liés à la gestion des instruments de 
paiement, dont le vecteur est l’EDI (voir ci-dessous). 

Les progrès dans ces trois domaines dépendent d’un effort conjugué et général 
des banques et des entreprises qui sont solidaires dans l’interbancarité, d’une part, et la 
mise en place des procédures EDI, d’autre part. 

Certaines catégories d’entreprises ont des besoins plus spécifiques. 

Les grands facturiers, dans leurs relations avec les particuliers, estiment qu’il est 
possible d’accroître l’efficacité de l’avis de prélèvement en dématérialisant l’autorisation 
de prélèvement. Mais les banques, pour leur part, considèrent que leur mission de teneur 

                                                 
1 Titre Électronique de Paiement, Télé-Virement Référencé. 
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de compte leur impose d’avoir une autorisation explicite de leur client. Elles cherchent à 
développer le Titre interbancaire de paiement (TIP) pour les clients qui refusent l’avis de 
prélèvement, le TIP pouvant être considéré comme un premier pas avant de passer au 
télépaiement. Dans leurs relations avec les particuliers, il y a sans doute des limites à 
l’extension de la mensualisation des prélèvements, dont la progression devient 
incompatible avec la gratuité du service pour certains émetteurs publics. 

Dans les relations des grands facturiers publics avec les entreprises, l’obligation déjà 
acquise de régler par virement certains impôts, et envisagée pour les cotisations sociales, 
pose des problèmes de risque et de responsabilité entre les banques et leurs clients pour 
l’exécution à bonne date, qui font l’objet d’une négociation de la profession bancaire avec 
l’administration. 

Les PME n’ont pas de problèmes nationaux particuliers, mais ont quelques 
difficultés avec les règlements internationaux dont les coûts, les délais et la sécurité leur 
paraissent perfectibles. 

Les grandes entreprises industrielles ou de services mettent un accent particulier sur 
la sécurité, qui peut les conduire à l’extériorisation vers leurs banques de tâches 
traditionnellement traitées par elles-mêmes, comme l’émission et le paiement sécurisé de 
leurs chèques. Elles poursuivent aussi la recherche de la dissociation entre les fonctions de 
paiement et de financement  : dans cette optique, le virement commercial à échéance au 
profit de leurs fournisseurs, qui peut être considéré comme une incitation supplémentaire à 
la dématérialisation, ouvre un champ d’expérimentation dès lors que les incertitudes 
juridiques auront pu être levées, mais il peut induire une modification des relations entre 
les fournisseurs et leurs banquiers  : ceux-ci risquent de perdre l’escompte au profit des 
banquiers des acheteurs  ; les fournisseurs risquent une dépendance accrue à l’égard des 
grands donneurs d’ordre et des banquiers de ces derniers. 

Le commerce souhaite la poursuite de l’amélioration des outils de lutte contre la 
fraude d’une part, et une meilleure information sur sa clientèle d’autre part (constitution de 
fichiers à partir des paiements). Il n’est pas demandeur d’un porte-monnaie électronique 
qui rajouterait un instrument supplémentaire. 

Le grand commerce souhaite connaître les intentions des banques en matière 
d’image-chèque  : il n’est pas clairement demandeur dans sa majorité, et semble favorable, 
en attendant, à une solution intermédiaire, celle qui consiste à transmettre simultanément 
aux banques les chèques et leurs images. 

Le secteur de la vente à distance et, pour l’avenir, le futur commerce électronique, 
s’intéressent à la sécurité du télépaiement. 

 2.3. Qu’elles concernent les particuliers ou les entreprises, les actions engagées 
devraient également prendre en compte les perspectives européennes et favoriser les 
instruments les plus adaptés aux règlements transfrontières. 

Ceux-ci n’ont pas toujours la même qualité que les paiements nationaux, ce qui 
s’explique par des volumes beaucoup plus faibles transitant par des circuits beaucoup plus 
complexes. 
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Compte tenu des comportements et des différences de réglementation et de pratiques 
bancaires observés dans les pays limitrophes, le chèque ne semble devoir occuper qu’une 
place limitée. Il en va différemment de la carte, particulièrement adaptée aux paiements de 
contact, et du virement international pour les paiements à distance. 

Dans ce dernier domaine, des progrès restent à faire  : ainsi, la connaissance et la 
maîtrise des délais des transferts, la qualité de l’information transmise et la fiabilité 
peuvent s’améliorer avec l’automatisation de bout en bout basée sur le 
« correspondent banking », qui passe par le développement de la normalisation 
internationale et européenne (dans le cadre du Comité européen de normalisation bancaire) 
et, en particulier, la création d’un identifiant bancaire international équivalent de notre 
relevé d’identité bancaire (RIB). 

De la même façon, le projet de directive européenne en matière de règlements 
transfrontières par virement peut faciliter l’utilisation de ce support, à condition toutefois 
qu’il reste concentré sur les paiements des particuliers et que les questions ayant trait aux 
responsabilités encourues en cas de retard d’exécution soient clairement définies. 

3. Le développement de l’EDI financier 2

Défini par les Nations Unies comme « la transmission d’ordinateur à ordinateur de 
données commerciales selon un mode de présentation uniformisé (format standard) », 
l’Échange de données informatisées connaît en France un fort développement. Même 
si l’Administration et certains secteurs industriels (transports, automobile) y jouent un rôle 
important, c’est assurément le secteur bancaire qui l’a le plus intégré dans les relations 
avec ses clients (quelque 800 millions de transactions électroniques ont été échangées en 
1993, qui concernaient surtout des opérations de masse — virements de salaires, 
prélèvements automatiques, lettre de change-relevé). 

Environ 30 000 entreprises disposent de stations pour l’EDI financier, dédiées à 
la gestion de trésorerie (en retour d’information des banques surtout, les envois d’ordres, 
hors opérations de masse qui représentent potentiellement les plus gros volumes de l’EDI, 
étant encore relativement peu fréquents pour des raisons de sécurité). Cette structure est un 
moyen d’accélérer l’information sur les paiements, et donc de mieux gérer la trésorerie et 
les comptes clients. On est ici au premier niveau de l’EDI, celui des « économies 
directes », défini par l’automatisation de l’une des relations entre deux partenaires. 

Mais l’EDI financier tend à converger vers l’EDI commercial qui s’est également 
développé à partir de l’automatisation du traitement des commandes, des expéditions et de 
la facturation. Les entreprises souhaiteraient boucler les flux de l’EDI commercial par 
des paiements électroniques leur garantissant des délais d’imputation en compte plus 
courts et incluant les fonctions de contrôle et de rapprochement des données échangées. 
Avec ce bouclage des flux, banques et entreprises entreraient alors dans le deuxième 
niveau de l’EDI, celui du « raccourcissement des cycles » (ensemble complet d’activités 
centrées sur un même thème) et dans le troisième, qui aboutit à la réorganisation profonde 
des activités. Le rapport envisage à cet égard quatre scénarios futurs possibles  : la 

                                                 
2 Ce thème a fait l’objet d’un rapport spécial, intitulé « EDI financier et paiements – Vers de nouveaux services bancaires aux 

entreprises » (Septembre 1995). 
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séparation des flux financiers et commerciaux (bouclage externe), la désintermédiation, 
l’extension des services financiers, l’intégration des services financiers et commerciaux. 

Cela suppose que soient levés les freins ou les obstacles d’ordre technique, juridique, 
économique voire culturel à une évolution jugée fondamentale pour l’avenir. 

Pour les établissements de crédit français, qui disposent d’atouts certains, l’EDI 
financier est l’occasion d’offrir des services à forte valeur ajoutée à leurs clients et de 
compenser ainsi le risque de désintermédiation pour la gestion des moyens de paiement. 
Deux défis devront être relevés dans les années à venir  : 

– faciliter le passage à l’EDI financier des 150 000 PME/PMI de plus de 
10 salariés qui sont encore dans l’expectative, en poursuivant des objectifs de 
simplification technique et d’information, notamment en matière de coûts ; 

– répondre aux attentes et aux besoins nouveaux des entreprises déjà équipées, à 
savoir  : l’amélioration de la sécurité des paiements  ; celle de la productivité des 
relations banques-entreprises par le bouclage des flux commerciaux et financiers dans un 
contexte de multibancarité souhaité par les entreprises, afin de permettre, au-delà d’une 
coopération sur les normes, une concurrence des banques favorable à l’enrichissement de 
la gamme des services offerts  ; la possibilité d’étendre aux flux internationaux 
(spécialement européens) les services EDI nationaux existants ou à venir, qui représentent 
la condition future d’accès aux marchés internationaux. 

L’offre se fera tantôt de manière individuelle, tantôt dans le cadre de « clubs 
bancaires » ou même de partenariats avec des entreprises non financières sur des niches 
spécifiques, ceci en fonction de la taille des établissements et de l’importance de leur 
réseau national et international. Elle devra se fonder sur un minimum d’éléments 
communs aux banques couvrant  : 

– la normalisation des instruments. En France, c’est dans le cadre du Comité 
français d’organisation et de normalisation bancaire (CFONB), plus spécifiquement 
d’Edifinance, que banques et entreprises collaborent à la normalisation de l’EDI financier 
et, par là même, à sa diffusion effective dans les entreprises. Le rapport souligne qu’il 
convient également d’envisager la convergence de ces normes vers Edifact, qui constitue 
la seule norme internationale et qui semble permettre un bouclage rapide et relativement 
simple des flux. 

– les aspects sécuritaires. Le rapport rappelle que l’EDI financier doit permettre de 
retrouver les principes d’authentification, d’intégrité, de confidentialité et de non-
répudiation qui prévalent dans les procédures de l’écrit. Cela suppose que les banques 
centrales se réservent le droit d’infléchir les projets de systèmes intégrant de nouvelles 
formes de paiement. 

– le choix du véhicule de transport des informations entre banques. Au niveau 
international, Swift a démontré sa capacité à véhiculer des messages Edifact. Au niveau 
national, une décision sur le transport des messages Edifact sur le Système interbancaire de 
télécompensation (SIT) ne sera prise que si le besoin se confirme pour des volumétries 
conséquentes. Des expériences interbancaires hors SIT devront vraisemblablement 
précéder une telle décision. 
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– les conditions minimales des contrats d’échanges. Le rapport estime qu’en 
matière d’EDI financier, il semble que l’on puisse garder des effets non circulants à titre de 
preuve, de même que reconnaître la validité des engagements échangés par voie 
informatique, dès lors qu’ils sont définis par des contrats-cadres (même si l’application de 
ce principe peut s’avérer délicate dans les relations en chaîne). 

– le développement de sites pilotes, qui doit permettre de parvenir à une bonne 
connaissance par les banques des besoins des entreprises et de leurs pratiques 
commerciales. 

Enfin, les banques qui souhaitent tirer parti de l’EDI doivent être présentes dans les 
travaux sectoriels des entreprises ou de l’Administration de manière qu’y soient intégrés 
les flux financiers. Vont dans ce sens les réflexions en cours pour la mise en oeuvre de 
l’EDI dans les marchés publics. Plus généralement, la conjonction dans les relations entre 
entreprises et administrations de l’EDI déclaratif et de l’EDI paiement semble pouvoir 
jouer un rôle majeur dans la promotion de l’EDI financier. 

4. Des problèmes juridiques demeurent 

Le secteur bancaire est sans doute l’un de ceux qui enregistrent les transformations 
les plus rapides et les plus profondes dans le domaine juridique, notamment sous l’effet de 
la concurrence internationale et surtout de la dématérialisation des échanges. Or le monde 
financier, plus que d’autres, a un besoin absolu de sécurité juridique. 

Le droit français reconnaît force légale aux conventions librement conclues entre 
les parties mais il donne une prééminence à l’écrit, ce qui est de nature à gêner, dans une 
certaine mesure, le développement de moyens de paiement dématérialisés. Des évolutions 
juridiques sont souhaitables et possibles. 

Ainsi, le secteur bancaire se trouve confronté à l’existence de moyens de paiement 
ou d’instruments de crédit (chèque, lettre de change, billet à ordre, bordereau Dailly...) qui, 
pour leur validité même, doivent, dans certaines hypothèses, être revêtus d’une signature, 
donc être créés sous forme papier. Or, pour des raisons de coût, mais aussi de sécurité, les 
organismes financiers aspirent de plus en plus à dématérialiser leurs instruments. 

Le rapport estime que, sans qu’une réforme générale du droit de la preuve touche 
aux principes fondamentaux contenus dans le Code civil, il convient, en matière bancaire 
et financière, de mieux faire reconnaître la valeur des conventions privées, notamment 
lorsqu’elles portent sur des instruments de paiement et sur l’EDI  : admettre en particulier 
que la signature manuscrite puisse être remplacée par tout procédé sécurisé permettant 
d’identifier et de certifier l’engagement de son utilisateur, le rendant ainsi opposable aux 
tiers. Cependant, une action de standardisation des conventions privées devra être menée 
de façon à fixer leur cadre juridique. Dans le même esprit, la jurisprudence devrait mieux 
admettre la constatation que les données informatisées sont de manière générale plus 
difficilement falsifiables que des documents papier. 

Une autre source de difficultés survient lorsque les paiements se font par-delà 
les frontières. Tout d’abord, même si la convention de Rome du 19 juin 1980 règle de 
manière générale la question de la loi applicable en cas de litige, des problèmes 

CONSEIL NATIONAL DU CRÉDIT – Rapport – Exercice 1995 427 



LES INSTRUMENTS ET SYSTÈMES DE PAIEMENT 

d’interprétation demeurent, ce qui a pour effet d’affaiblir la sécurité juridique des 
transactions. Par ailleurs, des incertitudes juridiques peuvent naître des différences entre 
les pays en matière de révocabilité des ordres de paiement et de régimes de faillite. 

Des efforts doivent donc être poursuivis sur le plan européen pour parvenir 
notamment à une harmonisation des règles en matière d’irrévocabilité et de preuve des 
ordres de paiement, ainsi qu’une harmonisation législative et une coopération meilleure en 
matière de faillite. 

Enfin, il est à noter que les évolutions technologiques, la concurrence internationale 
et la déréglementation sont à l’origine d’un risque non négligeable d’un mouvement de 
désintermédiation financière de grande ampleur. En effet, la quasi-totalité des pays ne 
font pas figurer l’émission et la gestion de moyens de paiement parmi les activités 
réservées aux établissements de crédit. Dès lors, des entreprises non financières (opérant 
notamment dans le secteur informatique) sont susceptibles de proposer leurs services y 
compris dans le domaine de l’émission et de la gestion d’instruments de paiement 
dématérialisés. Cette éventualité n’est pas neutre au regard de la sécurité des systèmes 
de paiement, de la protection des consommateurs et du respect du monopole 
bancaire. 

Le rapport formule le souhait que les banques centrales, dans le cadre de l’Union 
économique et monétaire, veillent à ce que la désintermédiation financière susceptible de 
s’accroître à l’occasion du développement des paiements dématérialisés ne soit pas à la 
source d’une atteinte au monopole des banques dans la gestion des moyens de paiement, 
entraînant à défaut un facteur de risque pour les systèmes de paiement et les clients. 

5. L’équilibre économique des moyens de paiement n’est pas assuré 

Si la productivité économique et l’adaptation sociale de la gestion des moyens de 
paiement dans notre pays sont unanimement reconnues, il n’en demeure pas moins que 
cette gestion reste très déséquilibrée pour le système bancaire. En effet, les dépôts à 
vue, pour lesquels l’absence de rémunération et la pratique des dates de valeur constituent 
pour partie la contrepartie de fait traditionnelle de la gestion des moyens de paiement et de 
la tenue de compte, ont progressé moins vite que le nombre de transactions, et le produit de 
leur réemploi a fortement diminué avec la baisse nominale des taux par rapport à ceux 
prévalant à la fin des années soixante-dix et au début des années quatre-vingt. Par ailleurs, 
les distorsions dans la facturation des moyens de paiement (gratuité du chèque) restent à 
l’origine d’une utilisation inefficiente par la clientèle (50 % de petits chèques). Enfin, la 
remise en cause par la Cour de cassation des dates de valeur dépassant les délais 
techniques risque d’accentuer le déséquilibre du compte d’exploitation des moyens de 
paiement. 

Aussi, tout en conciliant les dimensions de bien collectif et de bien marchand 
caractéristiques des moyens de paiement, il apparaît important de trouver les 
principes d’un meilleur équilibre économique pour leur gestion, celui mis en place dans 
le milieu des années soixante — source d’importantes péréquations entre produits et entre 
clients — correspondant de moins en moins aux réalités économiques actuelles, tant du 
côté des banques que des clients. 
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 Les perspectives en matière de volumétrie et de gains de productivité 
n’indiquent pas une nette amélioration de ce point de vue. 

La France est le pays développé qui utilise le plus de paiements scripturaux par 
habitant — à l’exception des États-Unis — avec 168 opérations par an. Ce chiffre devrait 
encore augmenter au cours des prochaines années, mais à un rythme moindre qu’au cours 
des deux décennies précédentes. Le rapport estime qu’à structure de tarification inchangée, 
la progression de l’ensemble des paiements scripturaux pourrait être comprise entre 4 et 
5 % par an pour les cinq années à venir, à raison de 7 à 8 % pour les paiements hors 
chèques, ce qui signifie que le nombre de ces derniers devrait rester à peu près stable. Si 
cette tendance se prolonge sur toute la décennie, ce qui apparaît relativement plausible, on 
atteindrait 15 milliards d’opérations en 2003 contre 10 milliards en 1993. 

Les investissements mis en oeuvre et les gains de productivité ont permis de faire 
face à l’accroissement massif des besoins tout en abaissant le coût unitaire de tous les 
instruments de paiement. Des gains de productivité sont encore prévisibles avec la 
poursuite de la dématérialisation des virements du Trésor, et possibles en matière de 
chèque (non-échange de chèques entre banques) mais, globalement, il semble qu’ils seront 
moins importants que par le passé pour les moyens de paiement classiques. Ces gains 
peuvent être plus importants en matière de télépaiement (libre-service à distance pour 
les particuliers) et d’échange de données informatisées avec les entreprises. À plus long 
terme, avec le « bouclage des flux » permis par l’EDI de troisième niveau, les gains 
escomptés pour les entreprises devraient être supérieurs à ceux obtenus par la simple 
dématérialisation des processus actuels  ; ils devraient être beaucoup plus limités dans la 
plupart des banques. 

Mais ces avancées techniques et mercatiques peuvent entraîner un risque de 
désintermédiation. Avec les évolutions en cours, les lieux de valeur ajoutée peuvent se 
déplacer entre les banques et les non-banques, même si, en final de leur activité 
intermédiaire, ces dernières doivent faire appel à une banque pour recevoir des fonds du 
public en vertu de la loi bancaire. Il serait présomptueux aujourd’hui de chercher à évaluer 
l’impact économique de ces nouveaux modes de règlement. 

 Il s’agit de mieux distinguer, en matière de facturation, la part de l’offre 
commerciale de celle relative à la dimension de bien collectif. 

Le rapport a considéré qu’un grand pas serait franchi lorsque les banques, au-delà 
d’un socle « minimal » prévoyant des engagements réciproques entre le client et son 
établissement teneur de compte, pourront offrir des gammes de produits et services 
entièrement libres dans leur composantes et dans leur facturation. La Charte des services 
bancaires de base correspond au premier volet et couvre la dimension « bien collectif », 
sans que cette dimension implique pour autant gratuité  ; le second, à condition que la 
totale liberté des prix soit reconnue, permet de réaliser des offres marchandes susceptibles 
de répondre aux demandes nécessairement très diverses des différents segments de 
clientèles. 

Dans ce cadre, le rapport a analysé la place respective à donner à la facturation à 
l’acte ou en valeur et par paiement d’un abonnement pour les entreprises et les particuliers 
et le rôle de la facturation interbancaire. Après avoir constaté que la rémunération des 
services liés à la gestion des moyens de paiement, quand elle existe, porte généralement 
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sur le présentateur du paiement scriptural dans le circuit bancaire, il a considéré qu’elle 
devrait également porter sur l’autre agent économique partie prenante à ce règlement. Au-
delà, les principes d’une bonne facturation doivent respecter trois règles : 

– vérité des prix de l’utilisation des différents instruments, la pression de la 
concurrence et le comportement de la clientèle poussant à la disparition des péréquations ; 

– clarté de la facturation, notamment information préalable des changements de 
tarifs et dialogue avec les représentants de la clientèle en cas de modification des règles du 
jeu de la tarification ; 

– reconnaissance de la contribution à l’efficience collective de la facturation 
interbancaire, distincte par nature de la facturation à la clientèle. 

6. Vers la monnaie européenne 

La future monnaie unique est un élément essentiel de la construction européenne. 
Elle apportera aux consommateurs, en supprimant le change, une simplicité et une 
transparence totale, dont bénéficieront automatiquement les instruments de paiement 
transfrontières, lesquels resteront tout de même probablement longtemps en nombre 
modeste par rapport aux paiements nationaux. 

Mais, dans chaque pays, les instruments de paiement, leurs systèmes interbancaires 
d’échange et, plus généralement, leur environnement culturel et juridique ne seront pas 
modifiés par la monnaie unique, et ils ne se transformeront donc pas ipso facto en 
instruments européens. Le rapport estime donc légitime, dans une perspective de moyen 
terme, d’envisager d’abord l’impact réel du développement des paiements transfrontières, 
puis de l’instauration de la monnaie européenne sur les instruments de paiement nationaux 
et internationaux, et à cet effet d’examiner les contraintes et modalités d’une convergence 
éventuelle de certains instruments pour faciliter une Europe des paiements. 

L’objectif est de simplifier l’usage et de diminuer le coût des instruments 
internationaux en tenant compte de la suppression du change et des obligations 
déclaratives. Définition de normes européennes permettant l’automatisation de bout en 
bout des virements, promotion d’initiatives privatives plutôt qu’interconnexion des 
chambres de compensation, développement de l’interopérabilité des cartes en Europe, 
examen des besoins d’harmonisation juridique (irrévocabilité des paiements, droit de la 
preuve, réglementation du chèque) en sont les moyens. 
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Le Secrétariat général du CNC a achevé la plupart des travaux engagés en 1994 par 
la publication de plusieurs rapports, et a poursuivi certains d’entre eux. Son programme de 
travail pour 1996 n’a pu être approuvé qu’en tout début d’année et les groupes de travail 
correspondants n’ont démarré qu’au cours du premier trimestre. 

1. Risque de crédit 

Alors que le bon fonctionnement de la distribution du crédit suppose que le risque 
inhérent à cette activité soit correctement maîtrisé ou réduit par le jeu de garanties, et qu’il 
puisse être couvert par des marges appropriées, le groupe de travail a constaté que cette 
couverture n’était plus aujourd’hui correctement assurée pour différents types de raisons : 
causes internes aux établissements de crédit, effet destructeurs d’une concurrence 
insuffisamment régulée par l’exigence de rentabilité, effets en matière de tarification d’un 
système de provisionnement ex post des risques. Le rapport formule donc trois 
propositions pour améliorer la prise en compte du risque dans la tarification du crédit : un 
provisionnement forfaitaire ex ante, la mise en place de meilleurs outils de mesure du 
risque et de tarification du crédit, une surveillance préventive des taux anormalement bas. 
Le rapport recommande enfin des mesures destinées à mieux maîtriser et réduire le risque 
final de crédit par une plus grande transparence et diffusion de l’information nécessaire à 
la décision de crédit, une meilleure coopération entre établissements de crédit, un 
renforcement des garanties internes, externes ou publiques susceptibles d’être mises en jeu 
en cas de sinistre. 

2. Bilan et perspectives des moyens de paiement 

Outre qu’une telle réflexion n’avait pas été entreprise depuis un rapport du 
Commissariat général au Plan en 1984, il est apparu nécessaire de faire le point sur le 
degré d’adaptation des moyens de paiement aux besoins et à l’évolution de la demande, sur 
l’évolution de la technologie, sur les problèmes juridiques liés à la dématérialisation et sur 
l’équilibre économique de la gestion de ces moyens de paiement. Cette étude s’inscrit dans 
la perspective des enjeux susceptibles de modifier sensiblement l’offre et la demande en 
matière de moyens de paiement dans les sept à dix ans à venir : le prépaiement, l’échange 
de données informatisées, les paiements à distance, le passage à la monnaie unique et ses 
conséquences ultérieures en matière de paiements. Malgré un constat global de satisfaction 
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des différentes clientèles quant à la gamme des services mis à leur disposition, le rapport 
propose ou suggère plusieurs voies d’amélioration économiques et juridiques, mais aussi 
organisationnelles et pédagogiques. 

Un des sous-groupes de travail constitués a également publié ses travaux sur l’EDI 
financier. 

3. Organisations interbancaires en Europe 

Cette étude réalisée pour le Conseil national du crédit comprend une présentation 
complète et unique des instruments et systèmes de paiement dans huit pays européens, 
dont la France. Elle est également la première analyse d’ensemble de l’interbancarité en 
France, à laquelle sont comparées les expériences de coopération interbancaire des sept 
autres pays : Allemagne, Belgique, Espagne, Italie, Pays-Bas, Portugal et Royaume-Uni. 

4. Groupe de concertation entre les banques 
    et France Télécom 

Ce groupe, co-présidé par le Directeur commercial de France Télécom et le 
Secrétaire général du CNC, inscrit cette concertation dans la perspective de la 
déréglementation des services et du grand marché européen. 

Les travaux menés par le sous-groupe « sûreté de fonctionnement des systèmes de 
place » ont porté sur la fiabilisation des communications des systèmes bancaires, 
interbancaires et de place, autour de deux concepts : les niveaux de service et les 
autoroutes financières.  
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Le Conseil national du crédit publie chaque année, avec le concours 
de la Banque de France, un rapport sur l’économie française et son 
financement. Conservant sa structure en quatre chapitres pour permettre au 
lecteur un repérage aisé des principales évolutions, le rapport resitue 
l’économie française dans son environnement international, analyse le 
financement de l’économie française et l’intermédiation financière, le 
comportement financier des agents non financiers, enfin, l’évolution des 
systèmes de paiement. 

En 1995 sont particulièrement mis en valeur : 

– le mouvement de ralentissement de la croissance économique 
ayant affecté différentes régions du monde et tout particulièrement les 
économies européennes ; 

– le mouvement de rééquilibrage entre le crédit et les financements 
de marché qui conduit à une certaine réintermédiation du financement de 
l’économie française ; 

– la persistance d’une configuration atypique des besoins et capacités 
de financement des agents économiques : forte capacité d’épargne des 
entreprises et des ménages, fort besoin des administrations publiques. 

Ce rapport comporte également une quarantaine de fiches 
thématiques sur des questions techniques d’actualité, sur des études à 
caractère plus structurel, sur les travaux conduits au sein du Conseil 
national du crédit, du Comité consultatif du CNC chargé d’étudier les 
relations entre les banques et leurs clientèles et une chronologie monétaire 
et financière. 

Unique par la somme d’informations qu’il contient, ce rapport 
s’adresse bien sûr à tous ceux, spécialistes des établissements de crédit ou 
des marchés, dont la finance est l’activité principale, mais aussi à ceux qui, 
enseignants et étudiants, s’intéressent à cette dimension essentielle des 
économies modernes. Il constitue donc un véritable ouvrage de référence, 
indispensable à l’étude des modalités de financement de l’économie 
française. 
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