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 VUE D’ENSEMBLE 

En 1996, la conjoncture dans le monde est restée géographiquement différenciée. 
Les performances de la plupart des pays d’Europe continentale, et notamment de la 
France, n’ont pas été parmi les plus favorables. 

En effet, la croissance est demeurée vigoureuse aux États-Unis (2,4 %, après 2,0 % en 
1995). Elle est également restée rapide en Chine, en Inde et dans plusieurs pays émergents 
d’Asie. Une reprise s’est dessinée, encore irrégulière et hésitante, mais sensible en moyenne 
annuelle, au Japon (3,7 %). L’activité a conservé ou retrouvé un rythme élevé dans la 
plupart des pays d’Amérique latine. Dans les pays d’Europe centrale et orientale, la 
transition est désormais généralement en bonne voie, et le redressement s’est le plus souvent 
confirmé. 

Mais, dans l’Union européenne, globalement, la croissance du PIB est revenue de 
2,5 % en 1995 à 1,6 % en 1996. Elle n’est restée un peu soutenue qu’au Royaume-Uni 
(2,1 %), en Espagne (2,2 %) et dans plusieurs des pays les moins peuplés (Irlande, Finlande, 
Danemark, Pays Bas, Luxembourg, Portugal, Grèce). Dans les autres pays, la croissance a 
été inférieure ou égale à 1,5 %. Cela a été le cas en Allemagne (1,4 %) et plus encore en 
Italie (0,7 %). 

Ces différences dans les rythmes de croissance ont largement contribué à la 
divergence des évolutions de l’emploi. Aux États-Unis, la création nette de 1,8 million 
d’emplois a été enregistrée (+ 1,4 %) et le taux de chômage est revenu à 5,4 % en moyenne 
annuelle. Au Royaume-Uni, l’emploi a progressé de 0,7 %, en Espagne de près de 3 %. En 
Allemagne, en revanche, le nombre d’emplois a diminué de 1,2 % et le taux de chômage a 
atteint 10,4 %. En Italie, après les fortes destructions nettes observées du printemps 1992 au 
premier trimestre 1995, le nombre d’emplois s’est légèrement redressé (+ 0,4 %). 

Les écarts entre les taux de croissance des différents pays se sont également 
reflétés dans les résultats obtenus en matière de finances publiques. Sauf au Japon, où le 
souci de relancer l’activité a conduit le besoin de financement des administrations publiques 
à dépasser 4,6 % du PIB en 1996, les différents pays se sont efforcés de réduire leurs 
déficits publics. Les États-Unis sont parvenus à ramener le besoin de financement de leurs 
administrations publiques de 2,3 % à 1,6 % du PIB entre 1995 et 1996. Le Royaume-Uni a 
réduit le sien de 5,6 % à 4,4 % du PIB, l’Espagne de 6,6 % à 4,4 % du PIB. Les pays moins 
peuplés, en croissance soutenue, ont également enregistré des évolutions favorables. Au 
contraire, en Allemagne, le ratio du déficit public au PIB a augmenté de 3,5 % en 1995 à 
3,8 % en 1996 et le ratio de dette publique a dépassé sensiblement la valeur de référence de 
60 % du PIB. En Italie, après une baisse de 2 points en 1995 — année de croissance 
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vigoureuse — le ratio de déficit public n’a diminué que de 0,3 point en 1996, pour s’inscrire 
à 6,7 %, malgré un solde primaire positif représentant 2,8 % environ du PIB. 

Les différences dans les rythmes d’évolution des prix ont été moins marquées. La 
hausse des prix à la consommation est certes restée très faible au Japon (0,6 %). Elle a au 
contraire légèrement accéléré aux États-Unis, de 2,5 % en 1995 à 3,3 % en 1996, sans 
toutefois que les craintes de reprise de l’inflation, nourries par la vigueur de la croissance, 
ne s’avèrent. Mais elle a ralenti dans la plupart des pays de l’Union européenne, pour 
laquelle l’augmentation moyenne est revenue de 3,1 % en 1995 à 2,2 % en 1996. La 
décélération a été particulièrement marquée en Italie (2,6 % contre 5,8 %), en Espagne 
(3,3 % après 4,3 %) et même au Royaume-Uni (2,5 % contre 3,2 %). L’objectif de stabilité 
des prix a continué d’être respecté en Allemagne (1,4 %). 

Le redressement de la situation des finances publiques dans la plupart des grands 
pays et l’absence de tension inflationniste a permis une détente des taux d’intérêt. 

Ce mouvement a été plus précoce et plus marqué en Europe continentale, où la 
langueur de l’activité a paru d’emblée écarter tout risque d’accélération des prix et où les 
progrès de la convergence ont renforcé la crédibilité du projet d’Union monétaire. Il s’est 
étendu aux États-Unis au second semestre, lorsque les craintes d’un regain d’inflation ont 
été dissipées. 

Trois résultats principaux ont été obtenus. En premier lieu, en termes nominaux, les 
taux d’intérêt tant à long qu’à court terme ont rejoint les niveaux les plus bas observés dans 
le passé en Allemagne et dans les pays qui lui sont le plus étroitement liés. En outre, les 
pays du sud de l’Europe, qui ont accompli des progrès substantiels dans la voie de la 
convergence, ont vu leurs taux d’intérêt baisser et se rapprocher notablement de ceux de la 
RFA, au fur et à mesure que la probabilité de leur participation à l’Union monétaire dès 
1999 paraissait augmenter. Enfin, les taux d’intérêt nominaux dans les pays européens les 
plus étroitement liés à l’Allemagne sont devenus inférieurs à ceux relevés aux États-Unis. 

Sur les marchés des changes, l’appréciation du dollar des États-Unis, de la livre 
britannique et de la lire italienne a permis de corriger l’essentiel des variations excessives 
enregistrées les années précédentes. 

Le taux de change effectif du franc a ainsi diminué en 1996 de 3,2 % à l’égard des 
devises de l’Union européenne et de 2,7 % vis-à-vis de l’ensemble des monnaies des pays 
membres de l’OCDE. Dans le même temps, conformément à l’objectif intermédiaire externe 
de la politique monétaire française, le franc est resté quasiment stable vis-à-vis des 
monnaies les plus crédibles du mécanisme européen de change (MCE), s’appréciant même 
d’environ 2 % par rapport au deutschemark. 

Les mouvements internationaux de capitaux ont continué d’être stimulés par les 
importants déséquilibres de balance courante des États-Unis, des pays européens et, en 
dépit de sa réduction, du Japon. Ils ont été nourris par la poursuite à un haut niveau des 
investissements transfrontaliers, venus à la fois des pays industrialisés et, de manière 
croissante, de pays en développement, notamment au profit de la Chine. Les pays en 
développement et en transition ont globalement bénéficié d’entrées de capitaux étrangers de 
285 milliards de dollars, en progression, en dollars, de 20 % par rapport à 1995. 
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Les bourses des pays industriels ont enregistré d’excellents résultats, à l’exception 
de celle de Tokyo, toujours sous l’influence de la crise bancaire. Les marchés boursiers des 
pays émergents ont pour la plupart également connu une hausse prononcée. 

La construction européenne a été activement poursuivie.  

De nouvelles et importantes avancées ont en particulier été réalisées dans la 
préparation de l’Union économique et monétaire. 

En premier lieu, la situation de la plupart des pays à l’égard des critères de 
convergence s’est améliorée. La plupart des États ont atteint un haut degré de stabilité des 
prix. Les écarts constatés entre taux d’intérêts à long terme sur les différentes monnaies se 
sont réduits. Le mark finlandais a rejoint le mécanisme de change européen en octobre. La 
lire italienne a fait de même en novembre. En revanche, les progrès réalisés en matière 
d’assainissement des finances publiques demeurent limités. Le Conseil a ainsi déclaré douze 
États en situation de déficit public excessif en 1996 (les Quinze sauf le Luxembourg, 
l’Irlande et le Danemark). Cette procédure a toutefois été levée en juin 1997 à l’encontre 
des Pays-Bas et de la Finlande. À cette date, cinq pays satisfaisaient donc au critère de 
convergence en matière de finances publiques. 

En outre, le Conseil européen de Madrid de décembre 1995 avait arrêté le scénario 
de passage à l’euro, articulé en deux temps forts : janvier 1999 pour le basculement à l’euro 
des marchés de capitaux ; janvier 2002, au plus tard, pour les opérations de détail. Dans 
cette perspective, les travaux préparatoires ont conduit à la conclusion d’accords importants 
lors du Conseil européen de Dublin, les 13 et 14 décembre 1996. Ces accords portaient sur 
le cadre juridique de l’utilisation de l’euro ; sur le nouveau mécanisme européen de change 
destiné à lier à l’euro, à partir de 1999, les monnaies candidates à l’entrée dans l’Union 
monétaire ; enfin, sur le pacte de stabilité et de croissance précisant les dispositions du traité 
de Maastricht en matière de discipline budgétaire. Parallèlement, l’Institut monétaire 
européen a publié en janvier 1997 un rapport sur l’adaptation des instruments de la future 
politique monétaire unique. Il a également présenté au Conseil européen de Dublin la 
maquette des futurs billets en euro. 

Le Conseil européen, réuni à Amsterdam en juin 1997, a adopté dans le domaine 
de la préparation de l’Union économique et monétaire deux résolutions. La première énonce 
les engagements fermes pris par les États membres, la Commission et le Conseil en ce qui 
concerne la mise en oeuvre du Pacte de stabilité et de croissance ; en application de ces 
engagements, le règlement intensifiant la surveillance budgétaire doit entrer en vigueur le 
1er juillet 1998, celui accélérant la procédure et précisant les sanctions en cas de déficit 
excessif le 1er janvier 1999. La seconde résolution, qui porte sur la croissance et 
l’emploi, indique que les États membres, la Commission et le Conseil se sont fermement 
engagés à donner une nouvelle impulsion afin de maintenir résolument l’emploi au premier 
plan des préoccupations politiques de l’Union.  

Le même Conseil européen a arrêté dans une résolution les principes et les éléments 
fondamentaux d’un nouveau mécanisme de change, qui sera mis en place le 
1er janvier 1999. Il devrait lier à l’euro les monnaies des États membres ne participant pas à 
la zone euro, moyennant une marge de fluctuation standard de 15 % autour des taux-pivots. 
Les décisions relatives aux taux pivots et à la marge de fluctuation standard seront prises 
d’un commun accord par les ministres des États membres participant à la zone euro, la 

CONSEIL NATIONAL DU CRÉDIT ET DU TITRE – RAPPORT – Exercice 1996  3



Vue d’ensemble 

Banque centrale européenne (BCE) et les ministres et gouverneurs des banques centrales 
des États membres ne participant pas à la zone euro mais participant au mécanisme, suivant 
une procédure associant la Commission européenne et après consultation du Comité 
économique et financier.  

Le Conseil européen a constaté que l’accord sur les deux règlements qui 
constituent le cadre juridique de l’euro était désormais complet. Le règlement pris sur le 
fondement de l’article 235 du traité, qui concerne la continuité des monnaies nationales à 
l’euro, avait déjà été adopté. Celui qui organise la période de transition sera adopté le plus 
tôt possible en 1998, lorsque les États admis à participer à la zone euro seront connus. 

Le Conseil européen a invité le Conseil et la Commission à étudier, en 
coopération avec l’Institut monétaire européen, les moyens efficaces d’appliquer 
toutes les dispositions de l’article 109 du traité, en particulier concernant la 
formulation éventuelle d’orientations générales de politique de change, dans le respect 
des autres dispositions du traité relatives notamment à la Banque centrale européenne. Il a 
invité le Conseil et la Commission à étudier les moyens d’améliorer la coordination 
économique lors de la troisième phase de l’Union économique et monétaire. 

Le Conseil européen d’Amsterdam a également approuvé le choix relatif à la 
conception des pièces euro : 

Le Conseil européen a estimé que la plupart des préparatifs techniques en vue de la 
mise en place de l’Union économique et monétaire étaient ainsi terminés au niveau 
européen.  

Au niveau national, les travaux du Groupe de concertation de place sur le 
passage à l’euro, réalisés en liaison avec le Comité de pilotage de l’Association 
française des établissements de crédit et des entreprises d’investissement (AFECEI) et 
la direction du Trésor, ont abouti à la définition d’un schéma de place bancaire et 
financier. Ce schéma a fixé les perspectives et permis aux établissements de crédit 
d’intensifier leurs préparatifs en vue du passage à l’euro. À l’automne 1996 a de même été 
constitué un groupe chargé de réfléchir, sous la présidence de M. Simon (directeur général 
de l’AFECEI) et de M. Creyssel (directeur général du CNPF), aux conséquences du passage 
à l’euro pour les entreprises ; ce groupe a remis son rapport au ministre de l’Économie et 
des Finances en mars 1997. 

* 
*     * 

 Dans ce contexte, la France n’a connu qu’une croissance fluctuante et modérée. 
L’augmentation du PIB, de 2,1 % en 1995, s’est limitée à 1,5 % en 1996.  

La contribution des échanges extérieurs à la croissance a pourtant été nettement 
positive (0,6 point), de même, dans une moindre mesure, que celle de la consommation 
finale des administrations publiques (0,2 point). La contribution de la consommation des 
ménages a même été forte (1,3 point), grâce à la baisse de leur taux d’épargne. Mais son 
évolution au cours de l’année a été irrégulière. La quasi-stagnation du pouvoir d’achat 
du revenu disponible brut (+ 0,2 % après déduction des prélèvements obligatoires) n’a 
pas permis la création d’une dynamique forte et durable. Au contraire, il est apparu que 
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la reprise des achats était en partie le fruit d’évènements exceptionnels (compensation après 
les grèves de la fin 1995, prime qualité automobile). L’incertitude qui en est résulté sur la 
progression à moyen terme de la demande interne, s’ajoutant à l’ampleur des marges de 
production disponibles, ont conduit les secteurs du commerce ainsi que les fabricants à 
répondre à l’accroissement de leurs ventes, ressenti comme temporaire, en puisant dans 
leurs stocks et en utilisant davantage les capacités de production existantes. Un surcroît 
d’équipement n’a généralement pas été jugé nécessaire. En dépit d’une capacité de 
financement historiquement forte et d’un niveau historiquement bas des taux d’intérêt, du 
moins en termes nominaux, les sociétés, quasi-sociétés et entrepreneurs individuels ont 
au contraire légèrement réduit leurs investissements. La progression des exportations 
nettes et la bonne tenue en moyenne annuelle de la consommation n’ont donc pas 
déclenché un enchaînement conduisant par l’investissement à une croissance forte et 
durable en France. 

Sous l’effet du ralentissement de l’activité, l’économie française a perdu 
10 200 emplois salariés en 1996. Ce résultat reflète une évolution structurelle de 
l’économie française : le faible dynamisme de la croissance n’a pas entraîné de baisse 
marquée des effectifs salariés. Néanmoins, les destructions nettes ont été fortes dans 
l’industrie (– 77 200 emplois), le bâtiment (– 58 800), les activités financières et 
immobilières. Elles n’ont pu être totalement compensées par les créations nettes dans le 
secteur tertiaire (+ 125 800), réparties pratiquement par moitié entre les services aux 
entreprises et aux particuliers. Le taux de chômage au sens du BIT a augmenté de 11,7 % à 
la fin de 1995 à 12,5 % à la fin de 1996 (chiffre révisé de l’enquête emploi de mars 1997). 
Du fait de la différenciation des formes de travail, il s’y ajoutait, en fin d’année 1996, 
319 200 demandeurs d’un emploi à temps partiel et 351 900 demandeurs d’un emploi à 
temps plein ayant travaillé plus de 78 heures dans le mois. 

En dépit de l’impact négatif de la faible croissance sur les recettes fiscales et les 
cotisations sociales, ainsi que de la faible progression du PIB nominal consécutive à la 
quasi-stabilité des prix et à la lenteur de la croissance, le besoin de financement des 
administrations publiques au sens du traité de Maastricht a été ramené de 5,0 % à 
4,2 % du PIB de 1995 à 1996. Le ratio de dette publique au PIB a continué d’augmenter, 
passant de 52,8 % fin 1995 à 55,4 % fin 1996. Il reste ainsi bien inférieur à la valeur de 
référence de 60 % du PIB inscrite dans le traité de Maastricht. 

Ce résultat a été obtenu en partie par la maîtrise des dépenses publiques, dont le 
rythme d’augmentation a été ramené de 3,2 % en 1995 à 2,9 % en 1996. Elles ont représenté 
55,1 % du PIB. Mais, surtout, la proportion des prélèvements obligatoires perçus par les 
administrations publiques dans le PIB s’est accrue de 44,4 % en 1995 à 45,6 % en 1996, 
sous l’effet d’une part des mesures contenues dans le collectif budgétaire de l’été 1995, 
d’autre part de la création de la contribution à la réduction de la dette sociale (CRDS). La 
part des prélèvements obligatoires dans le PIB a ainsi atteint le niveau le plus élevé jamais 
observé en France, tandis que la part des dépenses publiques dans le PIB n’a été que de peu 
inférieure au maximum observé en 1993. 

La quasi-stabilité des prix a été confirmée.  

À cause de l’effet en année pleine du relèvement du taux normal de TVA à l’été 1995, 
les prix à la consommation ont enregistré une hausse en moyenne annuelle de 2,0 %, contre 
1,7 % en 1995. Mais leur glissement annuel est revenu de 2,1 % fin 1995 à 1,7 % fin 1996. 
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Cette quasi-stabilité a été atteinte en dépit de l’augmentation rapide du coût de l’énergie, 
notamment du pétrole. Le ralentissement s’est accentué au début de 1997, puisque le 
glissement annuel des prix a été inférieur à 1 % au cours du premier semestre. 

Au total, l’objectif final assigné par la loi à la politique monétaire conduite par la 
Banque de France — la stabilité des prix — a été respecté : aux termes du dispositif 
retenu pour 1996, en effet, le glissement annuel des prix ne devait pas dépasser 2 % à la fin 
de l’année comme dans une perspective de moyen terme. L’objectif intermédiaire externe a 
également été atteint : le franc est resté stable vis-à-vis du groupe des monnaies les plus 
crédibles participant au mécanisme de change européen. S’agissant de l’objectif 
intermédiaire interne, M3 devait respecter une norme de croissance à moyen terme de 
l’ordre de 5 % : or, l’agrégat monétaire a diminué de 2,9 %, cette diminution étant 
principalement la conséquence de la réorientation des flux de placements au détriment des 
comptes à terme, des parts d’OPCVM monétaires et des livrets A, au profit des plans 
d’épargne-logement, des plans d’épargne populaire et de l’assurance-vie. L’évolution 
négative a donc résulté dans une large mesure de comportements de placement, plutôt que 
d’une insuffisance de la création monétaire. Par ailleurs, l’endettement intérieur total, retenu 
comme indicateur, n’a augmenté que de 2,9 % de fin 1995 à fin 1996. Compte tenu de 
l’évolution des prix, du taux de change et des agrégats, les taux directeurs de la Banque de 
France ont été abaissés régulièrement tout au long de l’année : le taux des appels d’offre a 
été ramené, en onze ajustements successifs, de 4,45 % fin 1995 à 3,15 % fin 1996.  

Le décalage conjoncturel avec les pays situés hors d’Europe continentale, la maîtrise 
des prix internes et la correction des variations excessives des taux de change observées 
dans le passé ont contribué à l’accroissement de l’excédent des transactions courantes, 
qui a progressé de 0,6 % à 1,3 % du PIB de 1995 à 1996. En contrepartie, les sorties 
nettes de capitaux (hors variation des réserves de change) ont augmenté de 36,7 à 
114,7 milliards de francs d’une année sur l’autre.  

L’exportation croissante d’épargne reflète la capacité de financement nette de la 
nation. 

En effet, l’équilibre financier des principaux secteurs s’est réalisé en 1996 selon un 
schéma assez proche de celui observé les trois années précédentes. Les sociétés et quasi-
sociétés ont continué de dégager une capacité de financement, qui a encore progressé de 102 
à 135 milliards de francs de 1995 à 1996. La capacité de financement des ménages a certes 
diminué (345 milliards de francs en 1996 après 432 milliards en 1995). Mais le besoin de 
financement des administrations publiques s’est lui aussi réduit, de 413 à 356 milliards de 
francs. Enfin, le besoin de financement des institutions financières et des assurances a peu 
varié (20 milliards en 1996 après 32 milliards en 1995). Au total, de 1995 à 1996, la 
capacité de financement de l’ensemble des secteurs résidents a augmenté de 106 à 
119 milliards de francs.  

La détente des taux d’intérêt en France s’est accentuée en 1996.  

La baisse a été particulièrement marquée pour les taux à long terme. L’indice du 
gisement est en effet revenu de 6,69 % en décembre 1995 à 5,42 % en décembre 1996. 
À cette date, le rendement des titres d’État à dix ans, en termes nominaux, se situait ainsi à 
un niveau historiquement bas, que la France n’avait pas connu depuis le milieu des années 
1960. L’écart entre les rendements obligataires français et allemands, de 60 points de base à 
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la fin de 1995, a été annulé à partir d’avril, pour devenir négatif à l’avantage de la France à 
partir de septembre. Les taux nominaux à long terme français sont également devenus 
inférieurs au niveau observé aux États-Unis à partir d’avril 1996. 

Les taux d’intérêt à court terme en France ont aussi enregistré une baisse 
sensible, sous l’effet conjugué de la réduction des taux directeurs de la Banque de France et 
de la fermeté du franc sur le marché des changes. De fin 1995 à fin 1996, leur repli s’est 
situé entre 145 et 160 points de base selon l’échéance. Le niveau atteint en fin d’année, en 
termes nominaux, n’avait pas été observé depuis la première moitié des années 1950. 

Dans ce contexte, l’évolution des placements en 1996 a été caractérisée, selon le 
tableau d’opérations financières, par le succès des livrets ordinaires, plus encore des 
plans d’épargne à taux réglementés et de l’assurance-vie, contrastant avec la baisse des 
encours des livrets A et et les rachats de titres d’OPCVM. 

En effet, à compter du 1er mars 1996, le taux servi sur les livrets A, les livrets bleus et 
les CODEVI a été ramené de 4,5 % à 3,5 %. Les dépôts sur les livrets A et bleus, qui 
avaient augmenté de 7,2 % en 1995, ont au contraire diminué de 7,1 % en 1996. 
Néanmoins, comme les taux du marché monétaire sont eux-mêmes revenus en-déçà de 
3,5 % à partir de septembre 1996, les livrets d’épargne populaire — encore assortis d’un 
taux de 4,75 % après la baisse intervenue le 1er mars 1996 — les livrets soumis à l’impôt et 
les CODEVI — rémunérés comme les livrets A, mais qui s’adressent à un public plus aisé 
et concurrencent plutôt les OPCVM monétaires — ont connu un vif succès. Ils se sont 
développés à des rythmes soutenus, voire très soutenus (respectivement + 69,9 %, + 25,2 % 
et + 4,6 %).  

Les plans d’épargne-logement, assortis d’un taux de 5,25 % depuis le 7 février 1994 et 
qui présentent une grande sécurité, sont également demeurés très attractifs pour les 
ménages. Leur rémunération, de 5,25 % depuis février 1994, n’a été ramenée à 4,25 % que 
le 23 janvier 1997 ; encore cette baisse ne s’applique-t-elle qu’aux plans nouvellement 
ouverts, de sorte qu’environ neuf dixièmes des encours restaient rémunérés au taux de 6 % 
en vigueur jusqu’en 1994. L’anticipation de la réduction du taux de rémunération a 
d’ailleurs provoqué un afflux de placements sur ce produit au dernier trimestre de 1996. La 
collecte nette s’est élevée à 178 milliards de francs, portant l’encours à 927,2 milliards, en 
hausse de 23,8 %. 

Les plans d’épargne populaire ont, eux aussi, continué de drainer une épargne 
importante (78,7 milliards, entraînant une augmentation de l’encours de 15,5 %).  

Le succès de l’assurance-vie n’a pas faibli en 1996. L’encours placé sous cette forme 
a progressé de 375 milliards, soit + 20,4 %. En dépit de la suppression de la réduction 
d’impôt à la souscription, la fiscalité de ce produit reste en effet avantageuse, en particulier 
en cas de succession. La rémunération est demeurée intéressante, alors que le 
développement du système des avances a conféré à l’assurance-vie une grande souplesse. 

Les OPCVM garantis, à un niveau bien moindre, ont connu une croissance forte 
(32,9 milliards). L’encours net des OPCVM diversifiés a progressé de 78,3 milliards de 
francs. 

En revanche, les autres OPCVM ont subi une décollecte nette importante.  
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La diminution des encours de titres d’OPCVM monétaires, commencée depuis 
plusieurs années, s’est poursuivie. Les ménages ont effectué d’importants retraits (–
 93 milliards), au contraire des entreprises (+ 22 milliards). Les entreprises sont ainsi 
devenues la principale catégorie d’agents détenteurs de ce produit (33,8 %), devant les 
ménages (29,3 %). 

La décollecte est d’abord le fruit de la baisse des taux du marché monétaire. Elle a été 
accentuée par la suppression de l’avantage fiscal dont bénéficiait ce produit. En effet, les 
plus-values de cessions de parts d’OPCVM monétaires ou obligataires de capitalisation 
bénéficiaient d’un seuil d’exonération de l’impôt sur le revenu des personnes physiques qui, 
d’un maximum de 325 800 francs en 1992, a été ramené par étapes à 50 000 francs en 1995, 
avant d’être supprimé au 1er janvier 1996. 

Les OPCVM obligations et, dans une moindre mesure, les OPCVM actions ont 
également subi des rachats nets. L’actif net de ces organismes a néanmoins progressé, 
respectivement de 88,6 et 62,5 milliards, sous l’effet de la hausse des cours des titres qu’ils 
détenaient en portefeuille. 

S’agissant des financements, la distribution de crédits a marqué le pas au profit des 
financements directs sur les marchés.  

Le coût du crédit n’a en effet pas connu une baisse aussi forte que les taux 
d’intérêt sur les titres. Son niveau demeurait relativement élevé en fin d’année. Pour les 
entreprises, en décembre, le taux de base bancaire s’élevait encore à 6,30 %, le taux 
d’escompte à 8,17 %, le coût moyen des crédits à moyen et long terme à 6,84 %. Pour les 
particuliers, les taux effectifs globaux en fin d’année restaient un peu supérieurs à 15 % sur 
les crédits de trésorerie inférieurs à 10 000 francs, à 10 % sur les prêts personnels de plus de 
10 000 francs, et à 8,1 % sur les crédits immobiliers. 

Ce phénomène tient sans doute pour l’essentiel au niveau et à la rigidité du coût 
moyen des ressources collectées par les établissements de crédit en France. La part des 
titres dans le passif consolidé des établissements de crédit n’est certes pas supérieure à ce 
qui est observé dans les pays comparables, de sorte qu’à taux de marché analogues les 
établissements français ne supportent pas de ce fait un coût supérieur à celui assumé par 
leurs homologues étrangers. Mais, en France, les établissements de crédit ne disposent que 
de peu de ressources non rémunérées ou rémunérées à des taux faibles. Cela crée une 
différence avec l’Allemagne notamment, où les dépôts à vue, les livrets d’épargne et les 
dépôts à terme, dont la rémunération reste en permanence inférieure aux taux du marché 
monétaire, représentent ensemble plus de la moitié de l’encours des ressources collectées 
auprès des agents non financiers résidents. En revanche, les placements à taux réglementés, 
d’une grande importance en France, n’ont pas d’équivalent à l’étranger : ils présentent la 
particularité de constituer près du quart des ressources des établissements de crédit 
collectées auprès des résidents (hors opérations interbancaires). Les taux rémunérant ces 
ressources sont fixés par l’État. En conséquence, ils ne suivent automatiquement ni 
l’évolution des taux de marché ni celle des taux directeurs de la banque centrale. En 1996, 
en dépit de la baisse des taux servi sur les livrets A, les livrets bleus et les Codevi le 
1er mars, le coût de ces ressources est resté supérieur aux taux de marché, particulièrement 
pour le livret jeunes (4,75 %) et le plan d’épargne logement (5,25 % jusqu’au 
23 janvier 1997). Au total, les ressources collectées par les établissements de crédit en 
France ont un coût moyen élevé et insusceptible dans le contexte actuel de baisser au-
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dessous d’un plancher, quel que soit le niveau des taux de marché. En 1996, les 
établissements de crédit n’ont donc pu répercuter intégralement et immédiatement sur les 
conditions faites à leur clientèle la forte baisse des rendements observée sur les marchés 
monétaire et financier.  

En outre, les établissements de crédit ont dû faire face à une vague de renégociations 
sur les crédits immobiliers, qui a restreint la possibilité de réduire les taux sur les opérations 
nouvelles. Enfin, les établissements qui avaient subi des pertes sur leurs opérations les 
années précédentes ont tenté de maintenir des marges suffisantes sur les crédits nouveaux. 
Au total, le coût du crédit a pu paraître encore élevé aux emprunteurs potentiels, 
particulièrement en termes réels, alors que les prix de vente hors taxe des entreprises, 
notamment industrielles, et le pouvoir d’achat des ménages n’augmentaient guère. 

De fait, la reprise des crédits, amorcée en 1995, après deux années de recul, ne s’est 
pas confirmée. Les encours mis à la disposition des agents non financiers par les institutions 
financières ont diminué de 1,7 % de fin 1995 à fin 1996, malgré l’accroissement de 
35 milliards des crédits à long terme. 

Certes, une reprise de l’endettement des ménages s’est dessinée, tant à court 
terme (+ 12,5 milliards) qu’à long terme (+ 74,5 milliards). Les prêts à la consommation 
ont en effet bénéficié d’avantages fiscaux temporaires. L’amélioration du marché 
immobilier a permis le développement des prêts à l’habitat.  

Mais les entreprises ont dégagé la capacité de financement la plus élevée jamais 
observée. Le mouvement de déstockage a réduit leur besoin en fonds de roulement. 
L’investissement, peu dynamique, n’a pas requis un surcroît de capitaux. En outre, les 
émissions brutes d’actions ont progressé de 260,5 à 286 milliards entre 1995 et 1996. Enfin, 
les grandes entreprises ont pu mettre à profit le niveau historiquement bas des taux du 
marché monétaire pour procéder à l’émission nette de 42,5 milliards de francs de billets de 
trésorerie (alors qu’elles avaient remboursé 4,5 milliards en 1995). Elles l’ont fait d’autant 
plus volontiers que le coût du crédit bancaire, s’il a considérablement baissé en 1996, a 
moins diminué que les taux du marché monétaire, particulièrement pour les prêts aux 
entreprises de montants élevés. Éprouvant peu le besoin de recourir à des financements 
externes et pouvant avantageusement émettre des titres, les entreprises se sont 
désendettées vis-à-vis des établissements de crédit, tant à court (– 74 milliards de francs) 
qu’à long terme (– 36 milliards).  

Le taux d’intermédiation bancaire, sous l’influence de la préférence accordée 
aux titres, est redevenu négatif en 1996 (– 31 %), davantage encore qu’en 1993 (–
 11 %) et qu’en 1994 (– 15 %), lorsqu’on le calcule en rapportant les flux nets des seuls 
crédits au total des flux de financement externes dont ont bénéficié les agents non financiers 
résidents. Les remboursements de prêts contractés les années antérieures l’ont donc 
nettement emporté sur la production nouvelle de crédits. 

En revanche, si l’on prend en compte l’ensemble des financements offerts par les 
agents financiers aux agents non financiers résidents, par l’acquisition de titres comme 
par les crédits qu’ils accordent, le taux d’intermédiation, qui avait atteint son étiage en 
1994 (34,8 %), avant de rebondir en 1995 (55,2 %), est resté à un niveau élevé 
(50,0 %). L’accroissement des portefeuilles de titres détenus par les OPCVM et les 

CONSEIL NATIONAL DU CRÉDIT ET DU TITRE – RAPPORT – Exercice 1996  9



Vue d’ensemble 

entreprises d’assurances a en effet compensé pour l’essentiel la diminution de la part prise 
par les établissements de crédit dans le financement des agents non financiers.  

Les établissements de crédit, en dépit de situations individuelles contrastées, ont 
globalement continué d’être confrontés à une rentabilité dégradée.  

Leur valeur ajoutée, qui avait diminué en 1995 (– 5,8 %), s’est redressée en 1996 
(+ 6 %). Cette amélioration a davantage été le fruit de la progression des commissions 
nettes perçues que de l’accroissement des marges bancaires. Grâce à la diminution des taux 
d’intérêt, les établissements ont compensé le recul de leurs recettes d’intérêts sur les crédits 
par la baisse des versements d’intérêts à leur clientèle sur les dépôts et les titres. Mais la 
vive concurrence dans un contexte de diminution des volumes empruntés par les entreprises 
ne leur a pas permis d’aller au-delà. Néanmoins, la maîtrise des charges d’activité, dont 
l’augmentation est restée inférieure à celle de la valeur ajoutée, a produit un redressement 
de leur capacité de financement, malgré des flux de pertes sur créances irrécouvrables 
encore élevés. 

Le secteur des assurances, qui est devenu depuis plusieurs années un intervenant 
essentiel sur le marché financier, a poursuivi sa rapide progression. 

Les cotisations ont augmenté de 6,5 % en 1996, rythme comparable à celui observé en 
1995. Les produits d’assurance-vie et de capitalisation expliquent ce dynamisme. Les 
primes collectées à ce titre ont augmenté de 10 % et ont représenté 62 % du total des primes 
d’assurances, la part restant étant imputable à la branche dommage. Malgré la réduction de 
l’avantage fiscal attaché aux primes d’assurance-vie, ce produit a continué de bénéficier de 
la défiscalisation des revenus financiers qu’il engendre (soumis aux seules CSG et CRDS), 
ainsi que de l’exonération des droits de succession. 

Les modes de distribution des produits d’assurance ont continué d’évoluer au profit 
des réseaux bancaires et assimilés, qui ont placé 68 % des nouveaux contrats à adhésion 
individuelle. 

La collecte par les sociétés d’assurances de placements contractuels à moyen terme a 
absorbé plus des trois quarts de la formation d’actifs financiers des ménages. Les ressources 
ainsi obtenues ont continué d’être investies principalement sur les marchés de titres et, à 
88 %, en obligations. Les acquistions nettes d’obligations par les sociétés d’assurances, qui 
se sont élevées à 282 milliards en 1996, ont comme les années précédentes assuré une part 
prédominante du financement des déficits des administrations publiques. L’intermédiation 
financière des sociétés d’assurances est devenue un facteur déterminant des échanges entre 
secteurs et de la régulation du marché obligataire. 

Les OPCVM n’ont pas connu une croissance comparable. Leur nombre n’a guère 
progressé (+ 36). Les souscriptions nettes de parts d’OPCVM ont été négatives pour toutes 
les catégories : monétaires, obligations, actions, diversifiés et garantis. Grâce à la hausse des 
cours sur les marchés financiers, leur actif net s’est néanmoins accru de 218,6 milliards de 
francs en 1996, alors qu’il avait diminué de 110,5 milliards en 1995.  

En ce qui concerne la titrisation de créances, l’année 1996 a été marquée par 
l’opération, conduite par le Crédit lyonnais, de titrisation d’une partie du prêt 
consenti à l’EPFR dans le cadre du plan de restructuration de cet établissement (pour 
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un encours de 40 milliards de francs). En dehors de cette opération, le flux de créances 
nouvellement titrisées n’a guère varié (14,7 milliards de francs). Toutefois, cette apparente 
stabilité masque une évolution de la nature des opérations : alors que les années précédentes 
l’encours était majoritairement composé de créances sur les établissements de crédit, les 
crédits à l’économie, et notamment aux particuliers, l’ont nettement emporté en 1996. Les 
fonds communs de créances sont ainsi revenus à leur vocation première d’instruments de 
gestion des bilans des établissements de crédit. 

L’évolution des marchés, comme celle des placements, a été favorable aux 
compartiments de long terme. 

Le marché des titres de créances négociables a en effet enregistré pour la troisième 
année consécutive une baisse des encours, qui a atteint 42,8 milliards de francs, soit –
 3,1 %. Seul l’encours des billets de trésorerie a progressé, de 75 milliards, dont 35 milliards 
de francs sont imputables aux émissions de la Cades, créée en janvier 1996 : les grandes 
sociétés ont donc mis à profit la baisse des taux d’intérêt sur le marché monétaire. Les 
encours de certificats de dépôt et de bons à moyen terme négociables (BMTN), 
principalement émis par les établissements de crédit, ont diminué respectivement de 14,1 % 
et 2,3 %. Ce recul est à rapprocher des rachats nets de parts d’OPCVM monétaires, 
organismes qui sont après les établissements de crédit les principaux souscripteurs de 
certificats de dépôt et de BMTN. 

Par ailleurs, l’encours des bons du Trésor n’a augmenté que de 30,2 milliards de 
francs (+ 2,8 %). Cette progression a été freinée par la création de la Cades, qui a réduit le 
besoin pour l’État de refinancer durant l’année 1996 les avances de trésorerie consenties par 
la Caisse des dépôts et consignations à l’ACOSS. 

Le marché obligataire a été beaucoup plus dynamique. Les émissions brutes en francs 
et en écus ont atteint 475,1 milliards de francs (+ 28 %), les émissions nettes 273,9 milliards 
(+ 36,9 %). 

Cette croissance a d’abord été le fait de l’État, qui a porté ses émissions nettes d’OAT 
en francs à 248,7 milliards de francs (+ 16,9 %), auxquelles sont venues s’ajouter 
24,4 milliards de francs (+ 78,1 %) d’obligations libellées en écus. La Cades a en outre émis 
47,9 milliards de francs sur le marché obligataire français.  

Les sociétés non financières, qui n’occupent qu’une place plus limitée sur ce marché, 
ont accru leurs émissions nettes de 1 à 30,4 milliards de francs entre 1995 et 1996. À 
l’inverse, les institutions financières ont procédé à des remboursements nets de 
49,7 milliards de francs, après 9,6 milliards en 1995.  

La reprise du compartiment international a été très forte en 1996. Les émissions 
nettes ont atteint 134,9 milliards de francs, contre 10,4 milliards en 1995. Elles ont été 
le fait essentiellement de non-résidents, désireux de bénéficier des taux d’intérêt 
particulièrement bas sur le franc et soucieux de se faire connaître avant l’avènement de 
l’euro.  

Le volume des négociations a considérablement augmenté. La baisse des rendements 
et l’importance des émissions nettes ont conduit à un accroissement de 11,4 % de la 
capitalisation obligataire française. 
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Le marché des actions a lui aussi connu une expansion rapide. 

Le volume des émissions d’actions et de certificats d’investissement s’est élevé à 
286 milliards de francs (+ 9,8 %). Les émissions d’actions cotées ont représenté 
40,3 milliards de francs (12,3 %). Le lancement du nouveau marché en 1996 a permis à 
18 sociétés de lever 1,6 milliard de francs de capitaux.  

La baisse des taux d’intérêt et l’amélioration des résultats des entreprises ont permis 
une hausse des cours des actions cotées, au premier semestre puis à partir de septembre. 
L’indice CAC 40 a gagné 23,7 %, l’indice SBF 250, 26,7 %. 

L’activité sur les marchés organisés de produits dérivés est restée soutenue en 
1996, dans un contexte difficile marqué par la baisse de la volatilité sur les marchés de 
taux et donc par la réduction du besoin d’instruments de couverture.  

Le MATIF a bénéficié d’une progression de la position ouverte sur les contrats de 
taux. Sur le contrat notionnel, qui reste le produit phare de ce marché, le nombre de lots 
échangés a progressé de 5,1 % par rapport à 1995. En revanche, l’activité a enregistré une 
baisse sur le contrat Pibor 3 mois, sur les options associées aux deux contrats de taux 
d’intérêt et sur le contrat à terme sur indice CAC 40.  

Sur le marché des options négociables de Paris (MONEP), le nombre de contrats 
échangés est demeuré stable à 8,6 millions. 

* 
*     * 
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En France, l’équilibre financier des principaux secteurs économiques s’est réalisé 
en 1996 selon des modalités proches, dans leurs grandes lignes, de celles observées depuis 
1993. Pour la quatrième année consécutive, les entreprises ont dégagé une forte capacité 
de financement, qui s’est encore accrue. Les ménages ont réduit leur taux d’épargne. Les 
administrations publiques ont diminué leur besoin de financement. Au total, la nation a 
dégagé une capacité de financement croissante. 

Les ménages, alors que leur pouvoir d’achat a quasiment stagné (+ 0,1 %), ont 
financé l’accroissement de leur consommation (+ 2,1 %) par une réduction de leur taux 
d’épargne, qui est revenu de 14,2 % fin de 1995 à 13,2 % fin 1996. 

En effet, si le salaire mensuel de base des salariés et fonctionnaires a un peu accéléré 
en termes nominaux, son rythme (+ 2,2 %) n’a dépassé que de peu la hausse moyenne des 
prix à la consommation (+ 2,0 %). La dégradation du marché du travail a pesé sur le rythme 
d’augmentation des rémunérations. En outre, la masse salariale a connu une décélération 
sensible du fait de la stagnation des effectifs. L’excédent brut d’exploitation des ménages et 
des entrepreneurs individuels a également ralenti (+ 0,7 % en volume en 1996, après 2,4 % 
en 1995), du fait notamment des difficultés rencontrées par la filière bovine. Les revenus de 
la propriété ont diminué (– 2,3 % après + 6,9 % en 1995), sous l’influence de la baisse des 
taux d’intérêt ainsi que des reventes nettes de parts d’OPCVM, notamment monétaires. Les 
prestations sociales perçues par les ménages ont décéléré (+ 1,4 % contre + 1,7 % en 1995), 
sous l’impact de l’entrée en vigueur progressive des mesures destinées à rétablir l’équilibre 
des comptes sociaux. Néanmoins, l’accroissement des prélèvements obligatoires (+ 5,1 % 
après + 2,4 % en 1995) a été le principal facteur de la stagnation du revenu des ménages. 

La diminution du taux d’épargne des ménages est sans doute imputable au 
premier chef à l’inertie habituelle de la consommation privée lorsque le revenu 
disponible ralentit. En outre, la consommation a été soutenue par le rattrapage constaté au 
début de 1996, après les grèves qui avaient marqué la fin de l’année précédente, ainsi que 
par les conditions avantageuses proposées aux acheteurs d’automobiles neuves (prime 
qualité de l’État et promotions des constructeurs). Plusieurs mesures fiscales temporaires 
ont incité les ménages à utiliser les montants placés en parts d’OPCVM de capitalisation, 
sur des plans d’épargne populaire et des plans d’épargne logement pour financer des projets 
de consommation. Les plus-values enregistrées sur les actions et les obligations ont pu 
donné aux ménages un sentiment d’enrichissement et paraître les dispenser d’épargner 
davantage. La baisse des taux d’intérêt a rendu moins rentables les placements monétaires et 
obligataires. 

La forte baisse du taux d’épargne a été totalement absorbée par le taux 
d’épargne financière, qui est revenu de 8,1 % à 6,3 %, son niveau de 1992. Le taux 
d’épargne non financière a au contraire légèrement progressé (6,6 % contre 6,4 % en 
1995). La baisse des taux d’intérêt, sensible sur le coût des prêts immobiliers, la 
stabilisation des prix des logements et les mesures gouvernementales d’incitation ont en 
effet favorisé les opérations immobilières. En revanche, l’investissement productif des 
entrepreneurs individuels a diminué de près de 2 % en valeur. Au total, la capacité de 
financement des ménages a diminué de 432 milliards de francs en 1995 à 345 milliards en 
1996. 

Les flux de placements financiers des ménages ont augmenté de 9,4 % pour 
atteindre 458,9 milliards de francs. Ils se sont également réorientés.  
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L’ensemble des dépôts à vue et à terme s’est pratiquement stabilisé (+ 7,7 milliards). 
Une diminution des encours a été enregistrée sur les comptes à terme (– 120 milliards), dont 
la rémunération a suivi les taux du marché monétaire, ainsi que sur les livrets A et bleus (–
 59,1 milliards), assortis d’un taux qui a été abaissé le 1er mars 1996. Au contraire, la 
collecte nette a été forte sur les nouveaux livrets « jeunes » (+ 25,4 milliards), les livrets 
d’épargne populaire (+ 70,3 milliards), dont les conditions d’attribution ont été élargies, les 
livrets soumis à l’impôt (+ 45,8 milliards), les comptes d’épargne-logement 
(+ 11,8 milliards) et les Codevi (+ 8,9 milliards).  

Les rachats nets de parts d’OPCVM détenues par les ménages sont restés élevés (–
 111,7 milliards, après – 257,8 milliards en 1995), principalement du fait des OPCVM 
monétaires, touchés par la baisse des taux d’intérêt à court terme et par la suppression de 
l’exonération fiscale des plus-values de cession. 

En contrepartie, l’épargne à moyen et long terme a été privilégiée. L’assurance-vie, 
favorisée par les performances des marchés obligataires et le maintien de l’essentiel des 
avantages fiscaux qui y sont attachés, a attiré des flux de placements de 358 milliards de 
francs en 1996, en augmentation de 12 %. Les plans d’épargne logement, dont la 
rémunération est demeurée très supérieure à celle du marché monétaire, ont collecté 
78,2 milliards, progressant de 78 %.  

L’endettement des ménages a connu une légère reprise en 1996. L’encours brut 
des prêts qui leur ont été accordés par les établissements de crédit a augmenté de + 3 %, 
alors qu’il avait pratiquement stagné en 1995. Cette progression a été exclusivement le fait 
des particuliers (+ 4,2 %), qui ont accru leurs emprunts pour l’achat de logements (+ 2,7 %) 
comme pour la consommation (+ 8,7 %). En revanche, les entrepreneurs individuels, à 
l’instar des sociétés, ont continué de se désendetter (– 0,8 %). 

Les sociétés sont parvenues à préserver une situation financière exceptionnellement 
favorable dans un contexte de faible croissance. Disposant en outre de ressources en 
capitaux propres toujours importantes, elles ont continué de se désendetter, tout en 
privilégiant les financements de marché au détriment du crédit bancaire, et ont également 
accru leurs opérations financières. 

En effet, la production en francs courants a ralenti (+ 1,4 % en 1996 contre 4,1 % en 
1995). Le tassement de l’activité constaté à la fin de 1995 n’a été compensé que 
graduellement au cours de 1996. Mais les consommations intermédiaires ont également 
décéléré sous l’influence du rythme d’activité, du mouvement de déstockage, ainsi que du 
repli des prix des matières premières et des biens intermédiaires. La valeur ajoutée a donc 
enregistré le même ralentissement que la production. 

En contrepartie, les sociétés ont poursuivi l’effort de maîtrise de leurs charges 
d’exploitation. L’accroissement des charges salariales (+ 2,6 % en 1996 après 4 % en 1995) 
a été particulièrement lent. La modestie des augmentations de salaires, l’érosion des 
effectifs salariés et le ralentissement des charges sociales (+ 2,7 % après + 5 % en 1995) ont 
concouru à ce résultat.  

Le taux de marge n’a donc diminué que de 0,5 point, après trois années de stabilité. Il 
est demeuré à un niveau très élevé. En revanche, le taux d’épargne a reculé de 18,8 % en 
1995 à 17,8 % en 1996, malgré l’allègement des charges nettes d’intérêt permise par la 
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baisse des taux et le désendettement, sous l’influence prépondérante de l’accroissement des 
versements de dividendes et de l’impôt sur les sociétés. 

La variation nette des stocks a été négative de 27,5 milliards de francs, alors qu’elle 
avait été positive de 19,5 milliards en 1995. Ce retournement a donc contribué à accroître la 
capacité de financement des sociétés de 47 milliards de francs d’une année à l’autre. 

En outre, la formation brute de capital fixe des sociétés non-financières, en valeur, 
après avoir progressé de 3,5 % en 1995, a diminué de 1 % en 1996. Le taux 
d’investissement (FBCF rapportée à la valeur ajoutée) est revenu de 16,3 % en 1995 à 
15,9 % en 1996. Il est ainsi tombé à un niveau très bas, puisqu’il s’élevait à 18,9 % en 1990 
et à plus de 22 % au début des années 70. Certes, le niveau des taux d’intérêt, en termes 
nominaux, ainsi que la faiblesse du niveau d’endettement des entreprises favorisent selon 
les enquêtes de la Banque de France l’investissement. Mais le taux d’utilisation des 
capacités de production dans l’industrie manufacturière a diminué continûment à partir du 
printemps 1995, pour s’inscrire à 82,6 % à la fin de 1996, au-dessous de sa moyenne de 
long terme. La flexibilité accrue de la durée d’utilisation des équipements, qui s’est traduite 
par un allongement sensible de 1994 à 1996, a permis de répondre à l’accroissement de la 
demande sans investissement supplémentaire. Enfin, le caractère fluctuant de la demande, 
notamment de la consommation des ménages, n’a pas paru créé une dynamique durable et 
appeler un engagement de long terme de la part des entreprises. 

La capacité de financement des sociétés a donc encore progressé, passant de 
101,7 milliards de francs en 1995 à 134,8 milliards en 1996. L’existence, et plus encore 
la persistance sur quatre années consécutives, d’une capacité de financement des 
sociétés non financières, constitue un phénomène unique depuis 1945. Cette innovation 
reflète la préférence des sociétés, en l’absence de demande durablement forte et de hausse 
des prix, pour le désendettement ainsi que pour les opérations financières de restructuration 
et de placement, plutôt que pour l’investissement productif. 

Les sociétés ont donc intensifié leurs acquisitions d’actifs financiers, qui, entre 
1995 et 1996, ont progressé de 10,3 % à 11,2 % de leur valeur ajoutée. Les achats 
d’actions et autres participations, en augmentation pour la quatrième année consécutive à 
259 milliards de francs, sont demeurées le principal emploi des sociétés. Leurs achats 
d’obligations, favorisés par la hausse des cours, ont atteint leur maximum historique à 
85 milliards de francs. Les OPCVM à long terme ont également attiré leurs placements 
(+ 17 milliards, après – 17 milliards en 1995). Par ailleurs, les sociétés ont arbitré entre le 
marché monétaire français, dont elles se sont désengagées (– 58 milliards), et les marchés 
monétaires étrangers, où elles ont investi (+ 59 milliards de francs), de façon à bénéficier de 
taux plus élevés, notamment en dollars et en livres. Elles ont également réduit leurs dépôts à 
terme (– 32 milliards), mais poursuivi leurs achats nets de parts d’OPCVM monétaires 
(+ 22 milliards). 

Pour leur financement externe, les sociétés ont continué de privilégier les 
émissions d’actions, qui ont atteint 289,2 milliards de francs et ont fourni un apport 
net, après déduction des flux d’acquisition, de 69 milliards en 1996 (après 48 milliards 
en 1995). Elles ont repris leurs émissions obligataires, pour un montant net de 26 milliards 
(succédant à des remboursements nets de 15 milliards en 1995). Enfin, la baisse des taux 
d’intérêt a incité les entreprises qui le pouvaient à solliciter à nouveau le marché monétaire. 
Elles ont procédé à des émissions nettes de billets de trésorerie (+ 42,4 milliards) et de 
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BMTN (+ 2 milliards), en opposition avec les remboursements nets enregistrés les années 
précédentes. 

En revanche, les sociétés ont réduit leurs emprunts nets auprès des 
établissements de crédit de 148 milliards de francs (– 4,9 %). La réduction du besoin en 
fonds de roulement par le déstockage, l’effet favorable sur la trésorerie de la diminution des 
frais financiers, les remboursements consentis par l’État au titre de la suppression 
progressive du décalage d’un mois du remboursement de la TVA ont contribué à la baisse 
des crédits de trésorerie (– 51,9 milliards de francs, soit – 6,4 %). Les prêts à 
l’investissement n’ont pas non plus été stimulés par la faiblesse de l’effort d’équipement et 
des achats immobiliers des sociétés (– 31,6 milliards, soit – 2,9 %). 

Au total, le ratio dettes bancaires / valeur ajoutée des sociétés a diminué d’un 
mouvement régulier d’un maximum de 85,7 % en 1991 à 69,9 % en 1996. Le ratio 
dettes totales / fonds propres a baissé de 3,17 en 1990 à 2,27 en 1996. 

Le besoin de financement des administrations publiques a été réduit de 5 % du PIB 
en 1995 à 4,2 % en 1996, dans la définition conforme au traité de Maastricht. Il avait 
représenté 5,6 % du PIB en 1993 et 1994.  

Le besoin de financement de l’État a diminué de 40,5 milliards de francs pour 
s’inscrire à – 295,4 milliards. Les collectivités locales, qui avaient éprouvé un besoin de 
financement de 17,5 milliards en 1995, ont dégagé une capacité de financement de 
3,3 milliards de francs en 1996. Le besoin de financement des administrations de Sécurité 
sociale n’a été réduit que de 4,4 milliards, s’inscrivant à 64,5 milliards.  

La réduction du besoin public de financement, dans un contexte de faible 
croissance et de maîtrise des dépenses, a été atteinte par l’augmentation des 
prélèvements obligatoires de 5,4 % en un an, rythme un peu supérieur à celui observé en 
1995 (+ 4,8 %). L’effet en année pleine du relèvement de deux points intervenu durant l’été 
1995 du taux de TVA et la création de la contribution à la réduction de la dette sociale 
(CRDS) au taux de 0,5 % sur la quasi-totalité des revenus perçus par les ménages, ont 
fourni l’essentiel de l’accroissement des recettes. Le rendement de l’impôt sur les sociétés a 
été élevé, grâce aux bons résultats financiers enregistrés par les entreprises. La progression 
de la consommation des ménages a favorisé les recettes de TVA. Le produit des cotisations 
sociales, soutenu par la hausse des cotisations maladie sur les allocations de chômage et les 
prestations vieillesse, a ralenti parallèlement à la masse salariale (+ 4 % après + 4,6 % en 
1995). La fiscalité locale s’est alourdie pour absorber 7 % du PIB, alors que son importance 
relative était stable depuis trois ans à 6,8 % du PIB. Seuls les prélèvements au profit de la 
Communauté européenne ont diminué de 1995 à 1996, revenant de 2,6 % à 2,1 % du PIB. 
Au total, la part des prélèvements obligatoires dans le PIB s’est accrue de 44,4 % en 
1995 à 45,6 % en 1996.  

Les dépenses des administrations publiques ont continué de ralentir. Leur rythme 
d’augmentation, qui était revenu de 5,8 % en 1993 à 3,6 % en 1994 et 3,2 % en 1995, est 
tombé à 2,9 % en 1996. La progression de la masse salariale a poursuivi sa décélération 
(3,6 % après + 4,3 % en 1995), grâce notamment au gel de l’indice de traitement des 
fonctionnaires. Le ralentissement des dépenses de transfert s’est poursuivi en 1996 (+ 2,8 % 
contre + 3,3 % en 1995 et 5 % en 1994), grâce à la maîtrise des prestations sociales 
(+ 3,4 % en 1996 après + 3,6 % en 1995), notamment des dépenses d’assurance maladie. 

CONSEIL NATIONAL DU CRÉDIT ET DU TITRE – RAPPORT – Exercice 1996 
 

16 



Vue d’ensemble 

Enfin, la baisse des taux d’intérêt a permis de freiner l’alourdissement des charges 
financières (+ 3,9 % en 1996 contre + 10,3 % en 1995 et 6,9 % en 1994), en dépit de 
l’accroissement du volume de la dette publique. Le ralentissement des principales 
composantes de la dépense publique a permis, tout en freinant la progression d’ensemble, de 
financer l’accroissement des consommations intermédiaires (+ 3 %), qui avaient diminué en 
valeur les deux années précédentes (– 2,3 % en 1995 et – 2,1 % en 1994). Cet effort a 
surtout permis la vive progression des subventions d’exploitation (+ 26,3 %, après + 5,2 % 
en 1995 et + 7,6 % en 1994), qui se sont élevées à 157,7 milliards de francs, sous l’impact 
des subventions sur rémunérations liées aux nouveaux mécanismes de réduction du coût du 
travail (remboursement des exemptions de cotisations sociales, loi Robien). 

L’État a continué à émettre sur l’ensemble de la courbe des taux, poursuivant sa 
politique de stabilisation de la durée de vie moyenne de la dette négociable. Cette dernière 
s’établissait à 6 ans et 3 mois fin 1995, elle s’élevait à 6 ans et 1,5 mois à fin 1996. 

La contribution des privatisations a continué de diminuer : elles n’ont rapporté que 
18 milliards en 1996, contre 21,1 milliards en 1995 et 61,4 milliards en 1994. De plus, leur 
produit a été intégralement affecté à la couverture de dotations au secteur public. 

La Cades, créée en 1996 pour assumer la dette sociale, a remboursé en milieu d’année 
le crédit à court terme accordé en 1995 par la Caisse des dépôts et consignations 
(137 milliards de francs) à l’aide de tirages sur un euro-crédit, qui n’était plus utilisé fin 
1996, d’émissions de titres sur les marchés monétaires national (35 milliards) et 
internationaux (41 milliards de francs), ainsi que d’émissions obligataires (67,9 milliards). 

Si le besoin de financement de l’ensemble des administrations publiques a été réduit, 
et si son financement a pu continuer d’être assuré sans difficulté en bénéficiant de taux 
d’intérêt en baisse marquée, la situation de la Sécurité sociale est demeurée 
préoccupante principalement à cause d’un « effet recettes ». La croissance s’est en effet 
révélée bien moins dynamique en 1996 que ne l’avait escompté le gouvernement en 
présentant le plan de réforme de la Sécurité sociale fin 1995. 

Le besoin de financement du régime général n’a diminué que de 67,3 milliards de 
francs en 1995 à 54 milliards en 1996. En dépit du plan d’octobre 1995 et malgré 
l’allègement de 7 milliards de la charge d’intérêts consécutif à la reprise de la dette sociale 
par la Cades, le solde n’a pu qu’être ramené à son niveau — fortement négatif — de 1994. 
Si la dégradation observée en 1995 a pu être annulée, les finances sociales sont restées 
éloignées de l’équilibre.  

Toutes les caisses du régime général ont été à nouveau déficitaires en 1996, à 
l’exception de la branche accidents du travail, qui a dégagé une capacité de financement 
de 600 millions de francs. Le besoin de financement de la branche maladie n’a qu’à peine 
diminué (33,6 milliards, après 39,7 milliards en 1995). La branche vieillesse a enregistré un 
besoin de financement de 5,8 milliards de francs, succédant à une capacité de 10,1 milliards, 
qui était dû à un versement exceptionnel de la Caisse nationale d’allocations familiales. Le 
solde de la branche famille s’est certes redressé, mais demeure largement déficitaire (–
 12,8 milliards de francs, après – 38,8 milliards).  

En dehors du régime général, l’AGIRC, qui assume les retraites complémentaires 
des cadres, a enregistré un besoin de financement de 6,1 milliards de francs, après 
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4,2 milliards en 1995. L’ARRCO, qui gère les retraites complémentaires des non-
cadres, a été déficitaire de 4,5 milliards, après 2,2 milliards en 1995. Ces organismes 
sont victimes, outre l’accroissement de la population des retraités, de la faible augmentation 
de la masse salariale sur laquelle sont assises les cotisations et de l’évolution des formes de 
travail, marquée par le développement de la flexibilité, de l’intérim et des contrats à durée 
déterminée. 

Seule l’UNEDIC, qui assure l’indemnisation du chômage, a en revanche continué 
de dégager une capacité de financement, en diminution mais substantielle (12 milliards 
contre 21,1 milliards en 1995).  

* 
*     * 

En 1996, la politique de substitution de moyens de paiements scripturaux 
automatisés à des instruments sur support «  papier », engagée par la profession bancaire 
depuis plusieurs années, a été poursuivie. Le taux d’automatisation des opérations s’est 
élevé de 56,7 % en 1995 à 58,7 % en 1996. 

Certes, le chèque, toujours échangé pour l’essentiel sous la forme de formules sur 
papier, faute d’accord interbancaire sur les modalités de sa dématérialisation, 
demeure l’instrument de paiement le plus utilisé en France. Toutefois, il subit une 
érosion lente depuis 1994. 

En revanche, l’usage de la carte bancaire a continué de progresser. Sa part dans 
l’ensemble des moyens de paiement s’est élevée de 23,6 % en 1995 à 25 % en 1996. 
L’interbancarité, sans équivalent à l’étranger, demeure le principal moteur de son 
développement en France. En outre, la généralisation depuis 1992 de la carte à 
microprocesseur a divisé la fraude par quatre en quatre ans, la ramenant à un taux cinq fois 
inférieur à la moyenne mondiale. Enfin, le Trésor public accepte désormais le paiement par 
carte des vignettes automobiles et des timbres fiscaux. 

Le titre interbancaire de paiement, créé en 1988, a poursuivi sa forte progression 
(+ 25,7 %), grâce à Électricité de France, France Télécom et désormais le Trésor 
public. Le nombre d’avis de prélèvement a augmenté de 9 %. 

Après avoir réalisé un programme de dématérialisation de l’effet de commerce 
dans les échanges interbancaires, la profession bancaire a poursuivi un programme de 
dématérialisation des quelque 17 millions de virements papier encore échangés en 1996. Ce 
programme s’achèvera en 1997. 

Enfin, les virements interbancaires spécifiques, tous automatisés (virement référencé, 
virement EDI, virement commercial, virement spécifique orienté trésorerie et virement 
d’origine extérieure) ont été rendus échangeables sur SIT (Système interbancaire de 
télécompensation).  

Les flux échangés dans les circuits officiels ont également reflété la 
dématérialisation accrue des instruments. Les circuits «  papier » traditionnels sont 
désormais presque exclusivement réservés aux échanges de chèques. Seuls 7,4 % des 
chèques ont en effet été échangés dans les centres régionaux d’images-chèques (CREIC), 
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auxquels n’adhèrent, outre la Banque de France et La Poste, que des établissements à 
structure régionale ou locale. 

Le SIT a ainsi permis la dématérialisation de l’échange entre banques de l’ensemble 
des opérations de masse autres que le chèque, et en particulier des paiements par carte. Il a 
traité 4 milliards d’opérations en 1996, confirmant son rang de plus important système 
interbancaire automatisé au niveau mondial. 

La progression des transactions dénouées dans le système Saturne, géré par la Banque 
de France pour le compte de SICOVAM, s’est poursuivie (+ 16,7 %), de même que 
l’augmentation de l’encours des titres de créances négociables qui y sont gérés (+ 15 %). 
Désormais, 70 % de l’encours des TCN sont confiés à Saturne. 

Le système Relit de règlement livraison de titres sur les marchés organisés a bénéficié 
de la croissance du marché des actions, qui a entraîné une augmentation d’environ un tiers 
tant des transactions de la filière Bourse que des opérations du marché de gré à gré traitées 
par la filière SLAB, favorisée notamment par le développement des opérations sur OAT. 

La sécurité des moyens de paiement et le traitement du surendettement des 
particuliers ont continué d’être assurés. L’importance de ces actions reflète un contexte 
économique et social difficile. 

Le Fichier central des chèques (FCC), qui centralise les incidents de paiement de 
chèques, les interdictions bancaires et judiciaires d’émettre des chèques ainsi que les 
décisions de retrait de cartes bancaires, a enregistré une stabilité des déclarations d’incidents 
de paiement (5,8 millions), mais la poursuite du rapide accroissement du nombre de 
personnes frappées d’une interdiction d’émettre des chèques (2,2 millions à fin 1996, contre 
1,8 million un an auparavant). Cette tendance est le fruit de la mise en oeuvre, depuis le 
1er juin 1992, des 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 quart environ des nouveaux entrants). 

Le Fichier national des chèques irréguliers (FNCI), qui recense l’ensemble des 
incidents affectant la régularité de l’émission d’un chèque (oppositions, clôtures de compte, 
interdictions d’émettre des chèques) a reçu 64,5 millions d’interrogations en 1996, nombre 
en augmentation de plus de 18 % en un an. Un centre national d’appel a en effet été créé en 
avril 1996 par la Banque de France, interrogeable en permanence.  

Le Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, 
créé par la loi du 31 décembre 1989 et dont la gestion est confiée à la Banque de France, 
enregistre les incidents de remboursement ainsi que les mesures conventionnelles et 
judiciaires prises dans le cadre des situations de surendettement. À la fin de 1996, il 
recensait 1,2 million de débiteurs, nombre en légère baisse par rapport à fin 1995. 

Les commissions de surendettement, du fait de la modification législative 
intervenue en 1995, ont reçu 9 000 à 10 000 dossiers en provenance des tribunaux. En outre, 
en 1996, 87 000 demandes de procédures amiables leur ont été adressées, portant le total 
depuis leur création à 516 700 dossiers. En fin d’année, 35 600 dossiers restaient à traiter en 
phase amiable. En outre, depuis l’entrée en vigueur du nouveau dispositif le 1er août 1995, 
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25 600 demandes de mise en oeuvre de la procédure dite de recommandation ont été 
déposées. À la fin de 1996, 21 200 recommandations avaient été élaborées, parmi lesquelles 
12 300 avaient reçu force exécutoire après contrôle par le juge de l’exécution. Le 
phénomène du surendettement a donc persisté et ne paraît pas s’atténuer. Ses causes 
en revanche semblent évoluer : l’excès de recours au crédit paraît devenir moins 
fréquent, au contraire des incidents entraînant une baisse soudaine du revenu. 

Les autorités et la profession bancaire ont par ailleurs approfondi leurs réflexions 
concernant les formes nouvelles de moyens de paiement.  

Concernant le télépaiement, les banques ont créé le titre électronique de 
paiement (TEP) et le télé-virement référencé (TVR), qui suscitent l’intérêt des grands 
créanciers (EDF, France Télécom, Trésor public). La profession bancaire finalise la 
création d’un instrument de télépaiement de sens débit devant coexister avec le TVR, 
baptisé télérèglement. L’une des voies explorées pour assurer une plus grande sécurité des 
opérations de télépaiement repose sur l’association de la carte bancaire à microprocesseur et 
du minitel ou du micro-ordinateur associé à un lecteur de carte à mémoire. Le problème de 
la sécurisation des télépaiements sur des réseaux ouverts comme Internet a été étudié, 
notamment au sein du groupe «  Banque électronique » du CNCT. Le protocole C-SET, 
développé par le Groupement des cartes bancaires et récemment autorisé par le Service 
central de Sécurité des systèmes d’information, permet l’utilisation de la procédure de 
contrôle du code secret des cartes bancaires dans le cadre du paiement à distance sécurisé. 

La monnaie électronique a également fait l’objet d’études et de débuts de 
réalisations. Le GIE Carte bancaire a commencé d’élaborer un projet de porte-monnaie 
électronique qui pourrait voir le jour en 1998, susceptible de répondre à la demande de 
certains secteurs, notamment des transports. Le porte-monnaie virtuel, pour lequel les signes 
électroniques représentant la monnaie sont stockés dans la mémoire d’un ordinateur et 
permettent d’effectuer des transactions à distance, a fait l’objet d’une réalisation par la 
société Kleline et de projets par d’autres opérateurs potentiels. 

Dans le cadre de l’harmonisation des modalités de fonctionnement des systèmes 
de règlement destinée à lutter contre l’accroissement des risques liés à la 
mondialisation, et dans la perspective de l’introduction de la monnaie unique, la 
Banque de France et l’Association française des établissements de crédit ont conclu en 
1995 un accord pour organiser les règlements de gros montants à partir de 1997 
autour de quatre éléments. Le système TBF sera le système français de règlement brut en 
temps réel, ouvert principalement aux établissements de crédit, garantissant le règlement 
irrévocable et définitif en cours de journée des virements de gros montant et du règlement 
des autres systèmes de place. Une plate-forme technique unique, ouverte aux échanges entre 
15 établissements pilotes le 17 février 1997, est le point de passage obligé entre les 
établissements de crédit et le système TBF. Dès le début de la phase III, TBF devra 
s’intéger au système TARGET de paiements européens automatisés de gros montant à 
règlement brut en temps réel, lui-même support logistique de la politique monétaire 
européenne. Le Système net protégé, limité à un nombre d’établissements plus restreint que 
TBF, permettra également l’échange de virements de gros montants, mais sera géré en cours 
de journée par la Centrale de règlements interbancaires. Relit à grande vitesse sera à partir 
de 1997 le système unifié de règlement livraison pour les transactions de gros montants sur 
titres de taux et pour les opérations actuellement traitées dans Saturne. Relit subsistera pour 

CONSEIL NATIONAL DU CRÉDIT ET DU TITRE – RAPPORT – Exercice 1996 
 

20 



Vue d’ensemble 

les opérations de détail. Ces quatre systèmes, ainsi que les chambres de compensation de la 
SBF et de MATIF, basculeront à l’euro dès le 1er janvier 1999. 

Les marchés et les établissements français ont donc continué de se préparer 
activement à participer d’emblée à la création de l’euro le 1er janvier 1999. 
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1. L’ENVIRONNEMENT  
ÉCONOMIQUE ET  
FINANCIER 

1.1. LE CONTEXTE ÉCONOMIQUE ET FINANCIER 
INTERNATIONAL 

1.1.1. Les grandes tendances de la conjoncture 

En 1996, la croissance s’est renforcée aux États-Unis. Elle est restée rapide en Chine, en 
Inde et dans plusieurs des pays émergents d’Asie. Après plusieurs années médiocres, elle s’est 
accélérée au Japon. Elle a conservé ou retrouvé un rythme soutenu dans la plupart des pays 
d’Amérique latine. Mais, en Europe, sauf au Royaume-Uni et dans quelques petits pays, 
comme en 1995, elle est demeurée lente. 

En conséquence, les principaux pays du continent européen ont continué d’être 
caractérisés par un chômage élevé et persistant. 

Les pays industriels — à l’exception du Japon, qui n’a adopté cette orientation qu’à 
partir de 1997 — ont consenti d’importants efforts pour réduire leurs déficits publics. Ces 
efforts ont mieux réussi dans les pays où la croissance était la plus forte, grâce au jeu des 
stabilisateurs automatiques. 

Dans ce contexte, en dépit des craintes suscitées par les économies où l’activité était 
soutenue, l’évolution des prix est restée modérée — notamment aux États-Unis et au 
Royaume-Uni, voire lente — au Japon et à l’ouest du continent européen. Dans les pays 
d’Europe centrale et orientale ainsi qu’en Chine, elle a ralenti. 

Les taux d’intérêt dans les principaux pays se sont détendus, particulièrement en Europe 
continentale, spécialement dans les pays de l’Europe du sud pour lesquels la perspective 
d’entrée dans l’UEM s’est renforcée. Les principales banques centrales ont réduit leurs taux 
directeurs en 1996, notamment aux États-Unis en début d’année et surtout en Europe 
continentale. Seul le Japon a maintenu les siens inchangés à un niveau extrêmement bas (taux 
d’escompte = 0,5 %), tandis que le Royaume-Uni les relevait. 

La baisse des taux d’intérêt et la poursuite d’une croissance soutenue dans la plupart des 
grandes zones ont permis une forte hausse des principaux marchés boursiers, notamment ceux 
des États-Unis pour la sixième année consécutive. 
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1.1.1.1. Progression moins soutenue du commerce mondial et persistance des 
déséquilibres de balances courantes 

Après deux années de forte expansion, le commerce mondial s’est sensiblement ralenti. 
Sa progression resterait néanmoins supérieure à 5 % en 1996 d’après les estimations de 
l’Organisation mondiale du commerce (OMC), contre 8 % en 1995. Pour sa part, la 
croissance mondiale aurait été proche de 4,0 %, après 3,7 % l’année précédente. 

Alors que l’expansion économique s’est renforcée dans les pays de l’OCDE, le 
développement des échanges à l’intérieur de cette zone est resté limité. Simultanément, les 
autres pays ont, dans l’ensemble, ralenti leurs importations. Ainsi, en Asie, Japon excepté, des 
politiques de lutte contre la surchauffe ont été menées, avec la volonté de limiter des déficits 
courants encore élevés chez certains. Il en est résulté une modération de la croissance et des 
importations et, parallèlement, un moindre essor des exportations. En Europe centrale et 
orientale, le commerce extérieur est demeuré dynamique, mais sa progression s’est quelque 
peu ralentie. Les exportations ont probablement pâti de la conjoncture allemande et de 
l’appréciation du taux de change réel de la plupart des pays de la zone, tandis que les 
importations se sont, elles aussi, accrues moins rapidement. 

Il n’y a pas eu de bouleversement dans l’évolution des parts de marché à l’exportation. 
Le Japon a de nouveau vu s’accélérer l’érosion de sa part en valeur dans les ventes mondiales, 
tandis que la Chine et la plupart des pays d’Asie du Sud-Est accroissaient encore la leur. Les 
États-Unis ont maintenu leurs parts de marché. En Europe, celles de l’Allemagne sont en 
recul et celles de l’Italie encore en légère hausse. En définitive, la part des pays de l’OCDE, et 
dans une moindre mesure celle de l’Union européenne, dans le commerce mondial ont tendu à 
s’effriter ; elle était proche de 70 % pour la première zone et de 40 % pour la seconde, en 
1996. 
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PART DANS LES EXPORTATIONS MONDIALES DE BIENS 
(en pourcentage 

 1986 1991 1994 1995 1996 

France 6,0 6,2 5,6 5,7 5,5 

Allemagne 12,2 11,6 10,3 10,4 9,8 

Italie 4,7 4,9 4,5 4,7 4,8 

Royaume-Uni 5,2 5,3 4,9 4,9 4,9 

Union européenne - total 40,8 42,6 39,3 40,3 40,2 

- extra-européen (b) 20,2 20,0 19,6 20,0 20,0 

États-Unis 10,9 12,2 12,1 11,6 11,6 

Japon 10,3 9,1 9,5 8,9 7,9 

OCDE 72,7 73,2 71,4 71,3 69,7 

Huit économies dynamiques d’Asie (c) 8,3 11,6 14,1 14,4 14,4 

Chine 1,5 2,1 2,9 3,0 3,0 

Inde 0,4 0,5 0,6 0,6 0,6 

Russie - - 1,2 1,3 1,4 

PECO (d) 2,7 1,2 1,4 1,5 1,6 

Pays d’Amérique latine 2,7 2,4 2,6 2,6 2,6 

(a) Estimations. 
(b) Commerce extra-européen de l’Union européenne rapporté au total du commerce mondial hors commerce intra-européen. 
(c) Corée du Sud, Hong-Kong, Indonésie, Malaisie, Philippines, Singapour, Taïwan, Thaïlande. 
(d) Pays d’Europe centrale et orientale : Bulgarie, Hongrie, Pologne, République tchèque, Roumanie, Slovaquie. 
Sources : OCDE, Perspectives économiques de décembre 1996 
Organisation mondiale du commerce, Rapport annuel 1996 
Réalisation : Banque de France – DEER – ECOET – SEEI 

Le prix du pétrole a notablement augmenté. La perspective d’un accord entre l’ONU et 
l’Irak, qui aurait permis à ce pays de rentrer sur le marché et aurait pu entraîner une baisse des 
cours, avait conduit à réduire les stocks à l’automne 1995. Or, l’accord a été retardé et l’hiver 
s’est révélé rigoureux en Europe. Il en est résulté une forte demande et le cours moyen du 
Brent s’est accru de 33 % de fin 1995 à fin 1996. En revanche, les cours des autres matières 
premières ont été, dans l’ensemble, orientés à la baisse : l’indice, calculé par la Banque de 
France, du coût en francs des matières premières importées — hors énergie — a diminué de 
4,4 % sur un an (cf. 1.2.2.3.), tandis que celui établi par Reuter (en livres sterling) a baissé de 
plus de 12 %. 
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SOLDE DES TRANSACTIONS COURANTES 

 Année 1994 Année 1995 Année 1996 (a) 

 En pourcentage du PIB En pourcentage du PIB 
Montant 

(en milliards de dollars)

France ................................  0,5 1,1 1,3 19,5 

Allemagne..........................  – 1,0 – 0,9 – 0,8 – 17,7 

Italie...................................  1,5 2,5 3,6 42,0 

Royaume-Uni ....................  – 0,4 – 0,4 – 0,2 – 0,2 

Union européenne .............  0,3 0,7 1,0 84,6 

États-Unis ..........................  – 2,2 – 2,0 – 2,2 – 165,1 

Japon..................................  2,7 2,0 1,4 66,4 

OCDE ................................  – 0,2 0,0 – 0,1 – 19,1 

Huit économies dynamiques 
d’Asie (b)...........................  – 0,3 – 1,5 – 2,0 – 32,0 

Chine .................................  1,5 0,2 0,3 2,4 

Inde ....................................  – 0,8 – 1,5 – 1,1 – 4,9 

Russie ................................  4,9 4,3 2,1 9,3 

PECO (c) ...........................  – 1,6 – 2,0 – 4,6 – 13,9 

Pays d’Amérique latine .....  – 3,0 – 1,9 – 2,1 – 37,0 

(a) Estimations. 
(b) Corée du Sud, Hong-Kong, Indonésie, Malaisie, Philippines, Singapour, Taïwan, Thaïlande. 
(c) Pays d’Europe centrale et orientale : Bulgarie, Hongrie, Pologne, République tchèque, Roumanie, Slovaquie. 
Sources : Statistiques nationales – OCDE 
Réalisation : Banque de France – DEER – ECOET – SEEI 

Les déséquilibres de balances courantes ont persisté. En particulier, le déficit des États-
Unis est resté stable en pourcentage du PIB. Le Japon a sensiblement réduit son excédent, 
sous l’effet de l’appréciaton du yen les années précédentes, du mouvement de délocalisation 
industrielle et de l’accélération de la croissance. Les pays asiatiques ont enregistré 
globalement une légère détérioration de leurs soldes courants : si l’excédent chinois s’est un 
peu renforcé, la Corée a vu son déficit se creuser, en raison de la diminution de ses 
exportations, due notamment aux difficultés du marché des semi-conducteurs. L’excédent de 
l’Union européenne a de nouveau augmenté, sous l’impulsion principalement de l’Italie, 
accessoirement du Royaume-Uni et de la France, tandis que le léger déficit allemand restait 
stable. En Amérique latine, les balances courantes sont demeurées dans l’ensemble négatives, 
tandis que la poursuite de l’expansion en Europe centrale s’est accompagnée d’un creusement 
des déficits courants. 



L’ENVIRONNEMENT ÉCONOMIQUE ET FINANCIER 

CONSEIL NATIONAL DU CRÉDIT ET DU TITRE – RAPPORT – EXERCICE 1996 26 

Les sommets de l’APEC (Asia Pacific Economic Cooperation �F

1), en novembre à 
Manille, et de l’OMC, le mois suivant à Singapour, ont marqué de nouvelles étapes vers le 
libre-échange et l’ouverture progressive des marchés, notamment technologiques (logiciels, 
semi-conducteurs, ordinateurs). 

1.1.1.2. La croissance est restée forte dans les pays émergents et en transition. 

Les pays émergents d’Asie, pris dans leur ensemble, ont poursuivi leur expansion à un 
rythme qui, bien que restant plus élevé que celui des autres zones du monde, s’est infléchi en 
1996. La désinflation s’est poursuivie en Chine, sans pour autant ralentir la croissance d’une 
manière significative. L’Inde a conservé un régime de croissance dynamique, bien que 
légèrement inférieur à celui des pays de même niveau de développement de la zone. 

La transition est désormais largement réalisée ou engagée dans les pays d’Europe 
centrale et orientale qui ont vu dans l’ensemble leur redressement se poursuivre en 1996. 
Mais la croissance de la zone s’est légèrement ralentie, et cette évolution globale ne doit pas 
masquer les difficultés que doivent affronter certains pays. 

L’expansion, même si elle s’est quelque peu modérée, est restée particulièrement 
soutenue en Pologne et en Slovaquie. La Hongrie, sur la voie du redressement financier, 
supporte encore les conséquences de la politique d’ajustement menée depuis mars 1995. 
Quant à la Bulgarie, elle a enregistré une baisse de 10 % de son PIB, significative de la 
gravité de la crise qu’elle traverse. 

L’inflation a poursuivie sa décrue, sauf en Roumanie et surtout en Bulgarie, où elle s’est 
fortement intensifiée parallèlement à la baisse du taux de change. Elle est inférieure à 10 % en 
République tchèque et en Slovénie, plus faible encore en Slovaquie et en Croatie. 

Mais les soldes courants se sont globalement détériorés. Cette évolution a été 
particulièrement rapide et marquée en République tchèque et en Slovaquie. Seule la Hongrie a 
vu son déficit se réduire, alors que la situation polonaise diffère notablement selon que l’on 
prend en compte le déficit courant officiel, qui s’est nettement creusé, ou le déficit courant 
corrigé des transactions non enregistrées, qui reste très modéré. 

La Russie et l’Ukraine apparaissent toujours en récession et aux prises avec des 
difficultés financières, alors que la situation économique s’est améliorée dans les autres pays 
de l’ancienne URSS, y compris dans les pays baltes qui sont sortis les premiers de la crise dès 
1994. Dans l’ensemble de la zone, le ralentissement de la hausse des prix a été sensible mais 
paraît néanmoins précaire. La Russie a conservé une orientation financière rigoureuse 
destinée à freiner l’inflation, à la fois sous la forme d’une politique monétaire restrictive et de 
mesures de stabilisation du taux de change du rouble par rapport au dollar. 

Les politiques de stabilisation menées en Amérique latine ont continué d’être fondées 
sur des politiques monétaires et de change rigoureuses, permettant d’obtenir des résultats 
positifs au titre de l’inflation. Après le choc de la crise mexicaine de 1994-1995, la croissance 
économique a repris au Mexique et en Argentine, tandis qu’elle se poursuivait au Brésil, mais 
à un rythme ralenti. 

                                                 

1 En français : Forum économique de l’Asie et du Pacifique. 
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En Afrique, le redressement du dollar, la hausse du prix du pétrole et la découverte de 
nouveaux gisements ont favorisé les pays producteurs du continent. La croissance dans les 
pays de la Zone franc s’est dans l’ensemble raffermie et la désinflation s’y est poursuivie. 
L’Afrique du sud a poursuivi une croissance vigoureuse, de l’ordre de 3 % l’an. D’autres 
pays, frappés par l’instabilité politique, ont connu davantage de difficultés. 

1.1.1.3. La croissance est demeurée vigoureuse aux États-Unis ; la reprise tarde à 
s’affirmer au Japon. 

La croissance américaine a été soutenue, atteignant 2,4 %, après 2,0 % en 1995 et 
3,5 % en 1994, année qui a marqué le sommet du cycle commencé en 1991. 

Au second semestre, le recul de l’investissement résidentiel, qui a suivi la hausse des 
taux hypothécaires et qui contrastait avec le développement très vif du début d’année, ainsi 
qu’un certain essoufflement des achats de biens durables ont tendu à apaiser les craintes de 
surchauffe. Sur l’année cependant, la consommation a progressé de 2,5 % et le logement de 
près de 5,5 %. L’investissement productif a continué de croître fortement (7 %), 
essentiellement sous les formes de matériels électriques et informatiques. Il a été favorisé par 
des tensions sur l’appareil de production et un haut niveau des profits. Le commerce extérieur 
contribuait négativement à la croissance, sauf en fin d’année. 

On a redouté que l’inflation ne réapparaisse, mais ce risque ne s’est pas concrétisé en 
1996. La progression de la demande a été modérée par le redressement du taux d’épargne des 
ménages, passé de 3,8 % en 1994 à 4,7 % en 1995 et 4,9 % en 1996, ainsi que par la quasi-
stabilisation de leur taux d’endettement. 

Du côté de l’offre, la hausse du taux d’utilisation des capacités de production a été 
endiguée, celui-ci étant un peu supérieur à 83 % en fin d’année, contre un maximum de 85 % 
début 1995. Le dynamisme de l’emploi s’est confirmé et le taux de chômage a encore un peu 
baissé. L’augmentation du coût du travail, très modérée depuis 1991, est apparue 
progressivement plus soutenue en cours d’année, alors que la productivité apparente du 
travail a tendu à se renforcer (+ 0,7 %). 

Pourtant, jusqu’à présent, ces tensions ne se sont pas transmises aux prix. Les 
entreprises ont, en effet, réduit leurs charges non salariales �F�F

2. En outre, de nombreuses 
opérations de fusions-acquisitions ont permis des économies d’échelle. Par ailleurs, le niveau 
des profits a autorisé un certain pincement des marges. Aussi le déflateur du PIB ne s’est-il 
accru que de 2,1 %, après 2,5 % en 1995, et le renforcement du glissement des prix de détail 
(3,3 %, contre 2,5 %) est-il dû aux prix de l’énergie : l’indice hors énergie et alimentation 
progresse, quant à lui, de 2,6 %, au lieu de 3,0 %. 

L’absence de reprise de l’inflation aux États-Unis en 1996, contraire aux anticipations 
fréquemment exprimées, principalement sur les marchés, et peu conforme aux évolutions 
constatées dans le passé à un stade équivalent du cycle de croissance, reflète probablement les 
modifications structurelles intervenues dans l’économie américaine au cours des dernières 
années. La concurrence avivée tant à l’intérieur des États-Unis que par l’ouverture 
progressive à l’extérieur, notamment dans le cadre de la mise en place de l’ALENA, a sans 
doute exercé une pression sur les entreprises. L’insécurité ressentie sur le marché du travail, 

                                                 

2 Achats à d’autres entreprises, charges d’intérêt, impôts et taxes. 
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due à la fréquence des pertes d’emploi masquée par le bas niveau du taux de chômage en 
moyenne, a limité les revendications salariales. Les gains de productivité réalisés tant dans 
l’industrie que dans les services, grâce à la poursuite de l’informatisation et à l’évolution de 
l’organisation du travail, ont réduit la hausse des coûts unitaires. Par ailleurs, le redressement 
du dollar et la réorientation des achats extérieurs vers les pays d’Asie aux coûts les plus bas 
(Chine, Malaisie) ont abaissé le prix des importations. Enfin, la modération des prix, observée 
depuis longtemps, et l’expérience d’un cycle de croissance soutenu sans inflation, ont pu agir 
sur les anticipations de beaucoup d’agents et, par là, modifier leurs comportements. 

Au Japon, après une forte expansion au premier trimestre, l’orientation de l’activité a 
semblé incertaine, même si quelques signes de regain sont apparus en fin d’année. Compte 
tenu des profils annuels, le PIB a progressé de 3,7 %, contre 1,3 % en 1995. La croissance ne 
paraît toujours pas auto-entretenue, malgré la relance exercée par les dépenses publiques, le 
très faible niveau des taux d’intérêt et la dépréciation du yen face au dollar. En effet, la 
consommation des ménages est restée déprimée la majeure partie de l’année, en raison, pour 
partie, de l’existence d’un taux de chômage élevé pour le standard japonais. La reprise 
observée au dernier trimestre a découlé largement d’anticipations d’achats avant la hausse du 
taux de la TVA. L’investissement des entreprises s’est un peu renforcé. 

La contribution des échanges extérieurs est, quant à elle, redevenue positive à partir du 
troisième trimestre, pour la première fois depuis plus d’un an. Enfin, le glissement annuel des 
prix n’est plus négatif depuis avril 1996 (+ 0,6 % sur l’année). 

1.1.1.4. En Europe, l’activité a commencé à se redresser en cours d’année. 

La situation a évolué de façon inégale selon les principaux pays de l’Union. 

Pour l’ensemble des pays de l’Union européenne, la croissance du PIB, en moyenne 
annuelle, est revenue de 2,5 % en 1995 à 1,6 % en 1996. 

En Allemagne, en Belgique et en Autriche, la progression du PIB, après une forte 
reprise en 1994, s’est ralentie en 1995 et plus encore en 1996, où elle est restée comprise 
entre 1 % et 1,5 % selon les pays. Les exportations sont certes restées dynamiques, 
augmentant à des rythmes proches de 4 %, supérieurs d’environ un point à celui des 
importations. Mais le revenu disponible brut des ménages a peu augmenté, sous l’effet de la 
diminution de l’emploi, d’accords salariaux très modérés et de l’accroissement des 
prélèvements obligatoires. La consommation privée n’a progressé que de 1,3 % environ en 
Allemagne et en Belgique. La faiblesse de la demande jointe à l’importance des stocks 
constitués en 1995 et à la poursuite des mouvements de délocalisation a entraîné une érosion 
de l’investissement. À la différence de cycles précédents, l’impact positif des échanges 
extérieurs ne s’est donc pas diffusé à l’ensemble de l’économie. L’accroissement de la 
demande interne est resté inférieur à 1 % en Allemagne, à peine plus rapide en Autriche. 

Au Royaume-Uni, le ralentissement est resté moins perceptible. Le PIB, après avoir 
progressé de 3,9 % en 1994, a augmenté de 2,5 % en 1995 et 2,1 % en 1996. L’augmentation 
du nombre d’emplois (0,7 %) et du pouvoir d’achat du salaire moyen par personne (1,2 %) a 
favorisé la progression de la consommation (3 %). L’investissement a augmenté de 1 %, dont 
0,5 % pour l’équipement industriel. Ainsi, bien que les exportations, freinées par le 
redressement de la livre, marquent un tassement, l’activité, fondée sur une dynamique interne, 
est restée relativement soutenue. Le Danemark a suivi le même modèle, réussissant, en outre, 
à obtenir une contribution positive à la croissance de ses échanges extérieurs. Le Portugal a, 
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quant à lui, connu une accélération de sa croissance de 2,3 % en 1995 à 3 % en 1996, 
associant une consommation soutenue, en liaison avec un accroissement du pouvoir d’achat 
du salaire moyen par personne (2 %) et un redressement du nombre d’emplois (0,6 %) après 
plusieurs années d’érosion et un important effort d’investissement (7,4 %). 

L’Espagne a connu un cheminement en partie analogue. La croissance du PIB y est 
restée vigoureuse, ralentissant à peine de 2,8 % en 1995 à 2,2 % en 1996, grâce à la 
progression de la consommation (1,8 %) résultant du rapide accroissement du nombre 
d’emplois (2,9 %) et de l’augmentation du pouvoir d’achat du salaire moyen par personne 
(1,0 %). Toutefois, l’investissement n’a que peu progressé (0,7 %) : l’effort d’équipement des 
entreprises (6,1 %) a été contrebalancé par le recul de la construction (– 2,3 %). 

Alors que la plupart des pays européens connaissaient un ralentissement de leur activité, 
les Pays Bas, après une croissance forte en 1994 (3,4 %) et une décélération en 1995 (2,1 %), 
ont enregistré un rebond en 1996, où leur PIB a augmenté de 2,8 %. Alors que la contribution 
à la croissance des échanges extérieurs était approximativement nulle et que le pouvoir 
d’achat moyen du salaire par personne diminuait de 0,8 %, le nombre d’emplois a augmenté 
de 1,9 %, grâce essentiellement au partage du travail. La consommation privée a pu 
augmenter de 2,1 % en 1995 et de 3,1 % en 1996. L’investissement a été extrêmement 
vigoureux (6,7 % puis 4,9 %). 

À l’opposé, l’Italie, après une croissance proche de 3,0 % en 1995, a connu une quasi-
stagnation de son PIB en 1996 (+ 0,7 %) et aucun signe de reprise ne se manifestait en fin 
d’année. La demande interne est demeurée très comprimée. La politique de désindexation 
salariale et le rythme encore élevé de l’inflation avaient entraîné une baisse du pouvoir 
d’achat de la rémunération moyenne par personne de 1,6 % en 1994 et de 0,6 % en 1995. Au 
contraire, celui-ci s’est renforcé de 1,5 % en 1996, essentiellement du fait de la modération de 
l’inflation. Le nombre d’emplois, qui avait diminué de 1,5 % en 1994 et de 0,4 % en 1995, 
s’est accru de 0,4 % en 1996. Pourtant, la consommation privée, qui avait augmenté de plus 
de 2 % en 1995, n’a progressé que de 0,8 %. La volonté de réduire les déficits publics a 
conduit à stabiliser la consommation publique après l’avoir réduite les années passées. En 
outre, la part des prélèvements obligatoires dans le PIB a augmenté de 44,8 % en 1995 à 
46,7 % en 1996. Les exportations de biens et de services, handicapées par le vif redressement 
de la lire, ont pratiquement stagné. La diminution des importations (– 2,6 %), pourtant 
favorisées par l’évolution du taux de change, reflète bien la faiblesse de la demande interne. 
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CONJONCTURE DANS LE MONDE 
(en pourcentage)

 PIB  
variation  

en moyenne annuelle  
Taux de chômage 

en moyenne annuelle  
Prix de détail 

glissement annuel  
en décembre 

 Année 
1994 

Année 
1995 

Année
1996 

Année
1994 

Année
1995 

Année
1996 

Année 
1994 

Année 
1995 

Année
1996 

Allemagne.............................. 2,9 1,9 1,4 9,6 9,5 10,4 2,5 1,8 1,4 

Autriche ................................. 3,0 1,8 1,0 6,5 6,6 7,1 2,6 1,8 2,2 

Belgique................................. 2,3 1,9 1,4 13,9 14,1 13,8 1,9 1,5 1,4 

Danemark .............................. 4,4 2,6 2,4 12,2 10,3 8,7 2,3 1,8 2,4 

Espagne ................................. 2,1 2,8 2,2 24,2 22,9 22,2 4,3 4,3 3,3 

Finlande ................................. 4,5 4,5 3,3 18,3 17,2 15,8 1,6 0,3 0,8 

France .................................... 2,8 2,1 1,5 12,3 11,6 12,4 1,6 2,1 1,7 

Grèce...................................... 1,5 2,0 2,6 8,6 8,9 10,1 10,8 8,1 6,8 

Irlande.................................... 6,5 7,3 8,4 15,3 12,9 12,5 2,3 2,4 1,8 

Italie....................................... 2,2 2,9 0,7 11,3 12,0 12,1 4,1 5,8 2,6 

Luxembourg .......................... 3,4 3,7 3,6 2,7 3,0 3,3 2,0 1,2 1,6 

Pays-Bas ................................ 3,4 2,1 2,8 7,5 7,1 6,7 2,6 1,7 2,5 

Portugal ................................. 0,7 2,3 3,0 7,0 7,2 7,3 4,0 3,4 3,3 

Royaume-Uni ........................ 3,9 2,5 2,1 9,3 8,3 7,5 2,9 3,2 2,5 

Suède ..................................... 3,3 3,6 1,1 8,0 7,7 8,0 2,5 2,2 -0,4 

Union européenne................ 2,9 2,5 1,6 11,4 10,8 10,9 3,0 3,1 2,2 

États-Unis .............................. 3,5 2,0 2,4 6,1 5,6 5,4 2,7 2,5 3,3 

Japon...................................... 0,7 1,3 3,7 2,9 3,2 3,4 0,7 -0,4 0,6 

OCDE.................................... 2,7 2,0 2,4 8,1 7,8 7,8 4,8 5,5 5,0 

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

Les évolutions de l’emploi et du chômage sont restées contrastées. 

Le taux de chômage des pays de l’Union est resté globalement stable, à 10,9 %. 
Toutefois, les écarts se sont creusés d’un pays à l’autre. Ainsi, la différence entre les taux 
allemand et anglais s’établissait à 4 points en décembre 1996, contre 2 points un an plus tôt. 

En Allemagne, de fin 1995 à fin 1996, le nombre d’emplois a diminué de 
410 000 unités, soit 1,2 %. Pour plus des deux tiers, ces pertes nettes ont été enregistrées dans 
la partie occidentale du pays. Elles sont dues principalement à l’industrie manufacturière, où 
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les gains de productivité, de l’ordre de 7 %, ont été très supérieurs à l’accroissement de la 
production, voisin de 2,4 %, ainsi qu’au secteur du bâtiment et des travaux publics, dont 
l’activité, d’abord fortement soutenue après la réunification par l’effort de mise à niveau des 
nouveaux Länder, est retombée. Depuis 1994, les entreprises allemandes sont parvenues à 
modérer la progression des coûts salariaux unitaires, ceux-ci marquant même un recul en 
1996, et à reconstituer leur taux de marge. 

Au Royaume-Uni, la croissance soutenue et régulière depuis plusieurs années a permis 
l’augmentation de l’emploi (+ 0,7 % en 1996), à un rythme supérieur à celui de la population 
en âge de travailler, alors que la population active fléchissait de 0,1 %. En outre, 
l’introduction d’une allocation spécifique à la recherche d’emploi, dont les bénéficiaires ne 
sont pas considérés comme chômeurs, a entraîné une modification des méthodes statistiques, 
qui aurait contribué à amplifier la baisse apparente du taux de chômage. Celui-ci est revenu 
entre fin 1995 et fin 1996 de 8,0 % à 6,7 % de la population active. 

En Espagne, la croissance a également entraîné l’augmentation du nombre d’emplois, à 
un rythme proche de 3 % l’an. Dans un contexte de réduction tendancielle de l’emploi 
agricole, les effectifs industriels ont retrouvé une évolution légèrement positive depuis le 
printemps 1995, tandis que de fortes créations ont été enregistrées dans la construction et les 
services. Mais la population en âge de travailler progresse elle-même rapidement, de sorte que 
le taux de chômage n’est revenu que de 22,8 % à 21,8 % de la population active de fin 1995 à 
fin 1996. 

Les Pays-Bas ont joint à une croissance rapide et régulière une politique vigoureuse de 
partage du travail, visant notamment le développement du temps partiel, qui occupait déjà, en 
1996, 37 % des actifs néerlandais. À la différence des autres pays, l’augmentation de la 
production s’est peu traduite par une hausse de la productivité mais davantage par une 
création d’emplois. Surtout, cette politique a pris place dans le cadre d’un effort de 
modération salariale continu sur plusieurs années. En outre, en dépit de réformes très 
graduelles, le régime de protection sociale — notamment le système dit d’invalidité — et le 
poids de l’impôt sur le revenu, même pour les salaires moyens, tendent à dissuader une part 
importante de la population en âge de travailler de rechercher un emploi, sans que ces 
personnes aient à se déclarer au chômage pour percevoir un revenu de remplacement. Le taux 
de chômage est revenu de 7,0 % fin 1995 à 6,5 % fin 1996. 

L’Italie, après avoir perdu plus de deux millions d’emplois du printemps 1992 au 
premier trimestre 1995, est parvenue à retrouver depuis lors une évolution très légèrement 
positive. Le ralentissement de la croissance et l’effort de maîtrise de la masse salariale ont 
entraîné la poursuite de l’érosion de l’emploi dans l’agriculture, l’industrie et la construction, 
un peu plus que compensée par le développement des services. Au total, l’emploi a augmenté 
de 0,4 % en 1996, et de 2,4 % depuis son point bas du début de 1995. La population active 
avait diminué un peu moins rapidement que le nombre d’emplois entre 1992 et 1995. Elle 
s’est depuis lors redressée au même rythme. Le taux de chômage est de ce fait resté 
pratiquement stable au voisinage de 12 % de la population active. 
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La convergence des taux d’inflation s’est poursuivie en Europe occidentale. 

En Allemagne comme en France, le rythme modéré de l’activité et la modération 
salariale ont favorisé le maintien des prix à la consommation sur une tendance inférieure à 
2 % l’an. 

Dans les pays où la croissance a été plus rapide, la hausse des prix a été un peu plus 
soutenue, sans toutefois qu’aucune reprise de l’inflation ne se soit manifestée. Au Royaume-
Uni, malgré l’appréciation de la livre, l’indice national des prix à la consommation a ainsi 
augmenté de 2,5 % en 1996 ; l’indice hors taux hypothécaires a, quant à lui, progressé de 
3,0 %, comme en 1995, excédant la cible à moyen terme fixée à 2,5 %. En Espagne, la hausse 
des prix à la consommation a ralenti de 4,3 % en 1995 à 3,3 % en 1996. Aux Pays-Bas, elle a 
au contraire légèrement accéléré, de 1,7 % à 2,5 % d’une année à l’autre. 

En Italie, la conjonction du ralentissement de l’activité, d’une politique de 
désindexation et de maîtrise des salaires, enfin la forte appréciation de la lire ont permis le 
ralentissement de la hausse des prix à la consommation de 5,8 % fin 1995 à 2,6 % fin 1996. 

La modération des cours des matières premières et des revendications salariales, ainsi 
que le redressement du taux de change, pour le Royaume-Uni et l’Italie en particulier, ont 
donc abouti à une convergence des rythmes d’inflation vers un niveau assez faible. 

Il est clair, cependant, qu’aucun des signes révélateurs d’un contexte déflationniste 
généralisé ne s’est manifesté durant l’année malgré la baisse des prix de production dans 
certains pays : non seulement les prix et les pouvoirs d’achat ont légèrement progressé, mais, 
entre autres indices corroborant l’absence de telles tendances, la valeur des actifs financiers 
s’est nettement accrue et il n’y a pas eu de contrainte de liquidité ou de financement. 

1.1.1.5. Des politiques économiques visant au retour d’une croissance saine et durable 

Un rééquilibrage des politiques économiques a été observé. La volonté d’assainir 
rapidement les finances publiques, dont ont fait preuve les gouvernements, a permis 
l’assouplissement des politiques monétaires dans un bon nombre de pays, notamment ceux où 
elles étaient encore les plus restrictives. La correction partielle des désajustements de cours de 
change constatés les dernières années a facilité la baisse des taux directeurs, tout en 
permettant de conserver aux conditions monétaires un niveau compatible avec l’objectif de 
stabilité des prix. 

1.1.1.5.1. La réduction des déficits publics est demeurée la priorité de la plupart des pays. 

Si les politiques ont été semblables, sauf au Japon, les résultats demeurent inégaux. 

Au Japon, la stimulation budgétaire a été exercée par une nouvelle hausse de 
l’investissement public et par la reconduction de la réduction temporaire de l’impôt sur le 
revenu. Il en est résulté une dérive supplémentaire du déficit. Le besoin de financement des 
administrations publiques a ainsi dépassé 4,6 % du PIB en 1996, alors que des excédents 
étaient dégagés jusqu’en 1992. Aussi le projet de budget pour 1997 accorde-t-il au contraire 
la priorité à l’assainissement. 

Aux États-Unis, l’exercice budgétaire achevé le 30 septembre 1996 s’est soldé par le 
déficit fédéral le plus faible depuis 1981. Il a en effet été réduit entre 1995 et 1996 de 2,0 % à 
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1,4 % du PIB. Le besoin de financement des administrations publiques d’une année civile à 
l’autre a été ramené de 2,3 % à 1,6 % du PIB. Le contrôle rigoureux des dépenses s’est 
accompagné en 1996 d’une forte croissance des recettes liées à l’impôt sur le revenu, 
principalement due à la hausse des plus-values réalisées par les ménages. Le projet de budget 
pour 1997 s’insère dans le programme à moyen terme d’équilibre du budget fédéral en 2002. 

Les pays de l’Union européenne ont réaffirmé leur objectif de consolidation des 
comptes publics. Sauf en Allemagne, une baisse du ratio du besoin de financement des 
administrations publiques au PIB, générale mais d’inégale importance, a effectivement été 
observée. La mollesse de la croissance a quelquefois empêché que les progrès soient aussi 
rapides que prévu. Les investissements publics ont souvent été fortement comprimés. 

En Allemagne, le budget initial comportait un effort important de limitation des 
dépenses pour compenser les allégements fiscaux en vigueur dès janvier, liés principalement 
au relèvement du seuil d’assujettissement à l’impôt sur le revenu. Le déficit fédéral prévu a 
été largement dépassé, du fait de l’impact de la faible activité interne. La gestion des dépenses 
a, en revanche, été rigoureuse. La situation des finances des Länder et des régimes sociaux 
s’est également nettement dégradée, à la fois en raison du recul des recettes et de la hausse 
des prestations sociales. En définitive, le déficit des administrations publiques est passé de 
3,5 % du PIB en 1995 à 3,8 %, alors que le programme de convergence prévoyait une baisse. 
Le ratio de la dette publique au PIB a augmenté de 2,6 points et franchi la valeur de référence 
de 60 % . 

Au Royaume-Uni, le besoin de financement des administrations a continué de se 
réduire, bien qu’à un rythme inférieur aux objectifs. De 1995 à 1996, le ratio du besoin de 
financement des administrations publiques au PIB est revenu de 5,6 % à 4,4 % , poursuivant 
le mouvement de baisse d’un point de PIB par an accompli depuis 1994. Le Royaume-Uni 
reste, avec la France et le Luxembourg, parmi ceux des quinze membres de l’Union 
européenne dont le ratio de dette publique au PIB est inférieur à la valeur de référence de 
60 %. 

En Italie, d’importants progrès ont été réalisés depuis plusieurs années. Le besoin public 
de financement avait diminué de 2 points de PIB en 1995, en partie grâce à la vigueur de la 
croissance. Cependant, avec l’atonie de l’activité, une dérive des comptes publics est apparue 
dès le début de l’année et, en dépit des mesures adoptées en cours d’exercice, le ratio de 
déficit public au PIB n’a diminué que de 0,3 point de 1995 à 1996 où, à 6,7 %, il était 
supérieur d’un point à l’objectif initial. Néanmoins, ce résultat reflète surtout le poids du 
service de la dette. Le solde primaire — c’est-à-dire hors charge d’intérêts — des 
administrations publiques, positif depuis 1992, a en effet représenté 2,8 % environ du PIB, 
comme en 1995. Le ratio de dette publique, qui avait atteint son maximum en 1994 à 125,1 % 
du PIB, a depuis lors diminué de 1,5 point, pour moitié en 1995 et pour moitié en 1996. 

L’Espagne a également accompli des efforts d’assainissement substantiels portant 
largement sur l’investissement public, et l’objectif de ramener le déficit de 6,6 % à 4,4 %  du 
PIB entre 1995 et 1996 a été atteint. Le ratio de dette publique a en revanche augmenté de 4,6 
points, atteignant 70,3 %. 

Dans les autres pays de l’Union, la diminution entre 1995 et 1996 du ratio de déficit 
public a été compris entre 0,3 point (au Danemark, où il s’est établi à 1,6 %  ) et 4,1 points (en 
Suède, où il a été ramené de 7,7 % à 3,6 % ). Au total, outre le Luxembourg, excédentaire, 
quatre pays ont enregistré des déficits inférieurs à la valeur de référence de 3 % : l’Irlande, le 
Danemark, la Finlande et les Pays Bas. Ces cinq pays ont aussi obtenu en 1996 des taux de 
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croissance compris entre 2,4 % et 8,4 %, c’est-à-dire nettement supérieur au rythme moyen de 
l’Union européenne (+ 1,6 %). 

1.1.1.5.2. Des politiques monétaires fonction des anticipations d’inflation nées de la 
position des économies dans le cycle 

Aucun changement notable n’est intervenu dans la définition pour 1996 des objectifs 
finals de la politique monétaire des différents pays, ni dans le choix des objectifs 
intermédiaires. L’objectif final de stabilité des prix est de plus en plus largement partagé par 
les autorités de la plupart des zones dans le monde et cet accord contribue à la modération des 
rythmes d’inflation. 

Aux États-Unis, où le Système de réserve fédérale a visé à inscrire la progression de M2 
entre 1 % et 5 % et celle de M3 entre 2 % et 6 %, comme en 1995, tout en surveillant la dette 
totale des agents non financiers et en suivant une batterie d’indicateurs, la variation de M3 a 
légèrement dépassé l’objectif. En Allemagne, la croissance de M3, à 7,9 % en décembre, a été 
plus soutenue que ne le prévoyait l’objectif (4 % à 7 %), mais cette évolution est largement 
attribuable à des arbitrages de patrimoines financiers. En Italie, l’accroissement de M2 n’a 
pas excédé la limite de 5 %. Au Royaume-Uni et, plus récemment, en Espagne, les banques 
centrales fixent directement une cible d’inflation. Néanmoins, la banque d’Angleterre a 
conservé des objectifs pour M0 et M4 et elle a souligné, à plusieurs reprises durant l’année, 
que les forts dépassements constatés pour chacun des agrégats constituaient, à ses yeux, un 
indice important du risque de regain de l’inflation. En Autriche, en Belgique, au Danemark et 
aux Pays-Bas, les banques centrales continuent à veiller strictement à la stabilité de leur 
monnaie vis-à-vis du deutschemark. 

Il n’y a pas eu non plus de modifications conséquentes portant sur les instruments. Les 
procédures de marché ont continué de prédominer. Au sein de l’Union européenne, des pays 
ont apporté quelques aménagements au régime des réserves obligatoires. La banque fédérale 
d’Allemagne, tout en rappelant l’importance qu’elle lui attache, a de nouveau allégé son 
dispositif : les dépôts des résidents non bancaires d’échéance inférieure à un an sous forme de 
prises en pension ont été exemptés de réserves à compter de janvier 1997, afin principalement 
d’améliorer la compétitivité des banques et du marché financier allemand. L’Autriche a 
adopté une mesure analogue, mais quelle que soit l’échéance de l’opération. L’Italie a 
assoupli sa réglementation, alors que la Grèce l’a, comme en 1995, renforcée. 

En l’absence de reprise de l’inflation et de tensions sur les taux de change, les autorités 
monétaires ont surtout pris en compte la position de l’économie dans le cycle — et donc les 
anticipations d’inflation qu’elle suscite — pour décider de l’évolution des taux directeurs. 

Aux États-Unis, après une baisse de 25 points de base du taux objectif pour les fonds 
fédéraux et du taux d’escompte, décidée en janvier 1996, le Système de réserve fédérale a 
maintenu inchangés ses taux directeurs, considérant qu’aucun signe évident de renforcement 
de l’inflation n’était perceptible. Certes, l’activité était soutenue et des tensions étaient à 
redouter sur le marché du travail où les hausses de salaires commençaient à s’accentuer, mais 
la remontée des taux d’intérêt à long terme, puis celle du cours de change du dollar devaient 
exercer un effet modérateur sur les prix. 

La banque du Japon a maintenu à 0,50 % son taux d’escompte. 
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Les pays de l’Union européenne ont réduit leurs taux directeurs, à l’exception du 
Royaume-Uni.  

En Allemagne, les perspectives d’un rythme d’inflation bas se trouvaient, à la fois, 
confirmées par l’atonie de l’activité et non remises en cause par l’expansion de M3 rapide 
mais expliquées par des réallocations de portefeuille. Les taux directeurs de la banque 
centrale — escompte et Lombard — ont été abaissés d’un demi-point le 19 avril, à 
respectivement 2,5 % et 4,5 %. Les taux des prises en pension ont été réduits en janvier, 
février, avril puis août, jusqu’à 3 %, niveau en baisse de 75 points de base depuis le début de 
l’année. Aucune modification de taux n’est intervenue par la suite. Les pays qui ont un 
objectif de change par rapport au deutschemark ont connu des évolutions très proches. Parmi 
eux, le Danemark a conservé des taux un peu plus élevés que l’Allemagne et les Pays-Bas des 
taux légèrement inférieurs. 

Dans les pays de l’Europe du Sud, les progrès rapides de la désinflation ont rendu 
plausibles les objectifs de hausse des prix inférieure à 3 % en 1997, dans un contexte de 
croissance économique médiocre en Italie, d’appréciation des cours de change, 
d’augmentation modérée des liquidités et d’adoption de mesures d’assainissement budgétaire. 
Les banques centrales ont ainsi pu réduire sensiblement leurs taux d’intervention : la banque 
d’Italie a procédé par deux fois, en juillet et octobre, à une baisse de 75 points de base du taux 
des avances à échéance fixe (9,0 % à fin 1996) et de celui de l’escompte (7,50 % à fin 1996) ; 
la banque d’Espagne a ramené en plusieurs étapes son principal taux directeur, le taux de ses 
appels d’offres à dix jours, de 9,0 % à fin 1995 à 6,25 % à fin 1996. 

Au Royaume-Uni, le repli du taux d’intervention de la banque d’Angleterre s’est 
poursuivi jusqu’en juin, le taux de base revenant en trois étapes de 6,50 % à 5,75 %. 
L’évolution des prix paraissait alors compatible avec la cible de moyen terme retenue pour 
l’indice des prix hors taux hypothécaires (2,5 %). Ensuite, au fur et à mesure que la reprise de 
l’activité s’affirmait, les anticipations de prix devenaient moins favorables, tandis que les 
agrégats de monnaie se développaient à un rythme jugé beaucoup trop rapide. En octobre, de 
façon préventive, les autorités monétaires ont décidé de relever le taux directeur de 25 points 
de base. 
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PRINCIPAUX TAUX DIRECTEURS 
DE LA POLITIQUE MONÉTAIRE 

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

Pays Instruments 1994 1995 1996 

FRANCE.....................  (a) Pensions de 5 à 10 jours 6,40 5,85 4,60 
  (b) Appels d’offres   5,00 4,45 3,15 

ALLEMAGNE............  (a) Lombard  6,00 5,00 4,50 
  (b) Escompte  4,50 3,00 2,50 
  (c) Appels d’offres à 14 jours 4,85 3,75 3,00 

ITALIE........................  (a) Avances à échéance fixe 8,50 10,50 9,00 
  (d) Pensions sur appels d’offres 8,20 10,73 7,90 
  (b) Escompte  7,50 9,00 7,50 

ROYAUME-UNI........  (b) Prêts aux maisons d’escompte 6,25 6,50 6,00 

ESPAGNE ..................  (c) Appels d’offres  7,35 9,00 6,25 

PAYS-BAS .................  (a) Avances sur billets à ordre 4,50 2,75 2,00 
  (b) Avances spéciales  4,80 3,40 2,50 

DANEMARK .............  (a) Dépôts-Escompte  5,00 4,25 3,25 
  (c) Certificats de dépôt 5,50 4,60 3,50 

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

9,00 7,00 6,00 

  (d) Avances en fin de journée 6,35 5,00 4,25 
  (b) Escompte  4,50 3,00 2,50 
  (c) Avances à 7 jours  4,85 3,75 3,00 

AUTRICHE ................  (a) Lombard 5,50 5,25 4,75 
  (b) Escompte 4,50 3,00 2,50 
  (c) Pensions (Gomex) 4,70 3,75 3,40 

ÉTATS-UNIS .............  (c) Fonds fédéraux (objectif implicite) 5,50 5,50 5,25 
  (b) Escompte  4,75 5,25 5,00 

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

(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 

1.1.1.6. La poursuite de la construction économique et financière européenne 

L’année 1996 a été marquée par de nouvelles et importantes avancées dans la 
préparation de l’Union économique et monétaire. 

La coordination des politiques économiques au sein de l’Union européenne 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, de réduire les déficits publics. 
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Au cours de l’année 1996, une certaine amélioration d’ensemble à l’égard des critères 
de convergence a été constatée. 

Beaucoup d’États ont atteint un haut degré de stabilité des prix. Dans les autres, 
l’inflation s’est ralentie, ce qui a contribué à une réduction des différentiels de taux d’intérêt à 
long terme. Le mark finlandais et la lire italienne ont rejoint le mécanisme de change 
européen. À la fin de 1996, douze des quinze États membres participent donc à ce mécanisme. 

En revanche, les progrès en matière d’assainissement budgétaire restent généralement 
trop limités. Le Conseil a déclaré douze États en situation de déficit public excessif en 1996 
(les Quinze sauf le Luxembourg, l’Irlande et le Danemark). S’agissant des déficits publics, et 
même si le besoin de financement pour l’ensemble des Quinze s’est contracté, passant de 5 % 
du PIB en 1995 à 4,4 % en 1996, seuls le Danemark, les Pays-Bas, la Finlande et l’Irlande ont 
atteint un ratio inférieur à 3 % du PIB, le Luxembourg ayant, quant à lui, dégagé un excédent. 

En ce qui concerne l’endettement public, douze pays affichent un ratio de dette 
supérieur à la valeur de référence de 60 % du PIB (pour la France, le ratio est de 56,4 %). Le 
ratio brut d’endettement des administrations publiques est passé de 71,3 % du PIB à 73,5 % 
entre 1995 et 1996 pour l’ensemble des Quinze, huit pays sur quinze étant toutefois parvenus 
à le faire diminuer. 

Au niveau européen, le Conseil européen de Madrid de décembre 1995 avait arrêté le 
scénario général de passage à l’euro; ce scénario prévoit un basculement en deux temps forts : 
le 1er janvier 1999, lors de l’instauration de l’Union monétaire et d’une politique monétaire 
unique, pour les marchés de capitaux, et le 1er janvier 2002 au plus tard, pour les opérations 
de détail. Les travaux préparatoires de l’Union monétaire se sont poursuivis en 1996 et ont 
abouti à la conclusion d’accords importants sur le cadre juridique de l’utilisation de l’euro, le 
nouveau mécanisme de change européen et le pacte de stabilité et de croissance, lors du 
Conseil européen de Dublin, les 13 et 14 décembre. 

Deux projets de règlement, destinés à constituer la « loi monétaire » des pays 
participant à l’Union monétaire, ont été négociés en 1996 pour organiser la substitution 
progressive de l’euro aux monnaies nationales dès le 1er janvier 1999, la continuité monétaire 
entre l’actuel écu panier et l’euro au taux de 1 pour 1 et la continuité des contrats. Ils fixent 
également les dispositions propres à la période de transition (1999-2001) notamment 
l’équivalence juridiquement contraignante entre l’euro et les unités monétaires nationales, la 
fongibilité (c’est-à-dire la possibilité d’imputer sur un seul et même compte des opérations 
libellées en euro ou unité monétaire nationale) et les règles relatives aux conversions et aux 
arrondis. 

Un nouveau mécanisme de change européen a été élaboré pour favoriser la stabilité des 
changes nécessaire au bon fonctionnement du marché unique. Il liera à l’euro les monnaies 
des pays de l’Union européenne ne participant pas encore à l’Union monétaire. Les cours 
pivots et les marges maximales de fluctuation seront définies par rapport à l’euro. 

Le Pacte de stabilité et de croissance, qui vise à mettre en œuvre l’obligation (souscrite 
par les États membres, dans le Traité) d’éviter les déficits publics excessifs après 1999, a fait 
l’objet de négociations durant l’année. Il prévoit le renforcement de la surveillance et de la 
coordination des situations budgétaires, l’accélération et la clarification de la procédure 
relative aux déficits publics excessifs. 
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Les banques centrales ont poursuivi leurs travaux préparatoires en liaison étroite avec 
l’Institut monétaire européen (IME) ; ces travaux ont notamment porté, en 1996, sur le cadre 
de la politique monétaire en phase 3 et sur la présentation des billets en euro. 

Conformément à l’article 4.2. de ses statuts, l’IME a publié le 10 janvier 1997 un 
rapport sur l’adaptation des instruments de la future politique monétaire unique. Il s’attache à 
définir le cadre opérationnel de cette politique pour les aspects qui concernent le public et les 
contreparties des banques centrales. Il pose le principe de la décentralisation, au niveau des 
banques centrales nationales, de l’exécution des opérations décidées par la BCE. 

L’IME a présenté au cours du Conseil européen de Dublin une première maquette des 
coupures des futurs billets en euro (5, 10, 20, 50, 100, 200 et 500 euro), qui seront mis en 
circulation au plus tard le 1er janvier 2002. 

Le Conseil européen, réuni à Amsterdam en juin 1997, a tiré les conclusions des travaux 
préparatoires réalisés jusque là, et pour l’essentiel durant l’année 1996. Il a adopté dans le 
domaine de la préparation de l’Union économique et monétaire deux résolutions. La première 
énonce les engagements fermes pris par les États membres, la Commission et le Conseil en ce 
qui concerne la mise en œuvre du Pacte de stabilité et de croissance ; en application de ces 
engagements, le règlement intensifiant la surveillance budgétaire doit entrer en vigueur le 
1er juillet 1998, celui accélérant la procédure et précisant les sanctions en cas de déficit 
excessif le 1er janvier 1999. La seconde résolution, qui porte sur la croissance et l’emploi, 
indique que les États membres, la Commission et le Conseil se sont fermement engagés à 
donner une nouvelle impulsion afin de maintenir résolument l’emploi au premier plan des 
préoccupations politiques de l’Union. 

Le même Conseil européen a arrêté dans une résolution les principes et les éléments 
fondamentaux d’un nouveau mécanisme de change, qui sera mis en place le 1er janvier 1999. 
Il devrait lier à l’euro les monnaies des États membres ne participant pas à la zone euro, 
moyennant une marge de fluctuation standard de 15 % autour des taux pivots. Les décisions 
relatives aux taux pivots et à la marge de fluctuation standard seront prises d’un commun 
accord par les ministres des États membres participant à la zone euro, la BCE et les ministres 
et gouverneurs des banques centrales des États membres ne participant pas à la zone euro 
mais participant au mécanisme, suivant une procédure associant la Commission européenne et 
après consultation du Comité économique et financier. 

Le Conseil européen a constaté que l’accord sur les deux règlements qui constituent le 
cadre juridique de l’euro était désormais complet. Le règlement pris sur le fondement de 
l’article 235 du traité, qui concerne la continuité des monnaies nationales à l’euro, avait déjà 
été adopté. Celui qui organise la période de transition sera adopté le plus tôt possible en 1998, 
lorsque les États admis à participer à la zone euro seront connus. 

Le Conseil européen a invité le Conseil et la Commission à étudier, en coopération avec 
l’Institut monétaire européen, les moyens efficaces d’appliquer toutes les dispositions de 
l’article 109 du traité, en particulier concernant la formulation éventuelle d’orientations 
générales de politique de change, dans le respect des autres dispositions du traité relatives 
notamment à la Banque centrale européenne. Il a invité le Conseil et la Commission à étudier 
les moyens d’améliorer la coordination économique lors de la troisième phase de l’Union 
économique et monétaire. 

Le Conseil européen d’Amsterdam a également approuvé le choix relatif à la 
conception des pièces euro. 
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Le Conseil européen a estimé que la plupart des préparatifs techniques en vue de la 
mise en place de l’Union économique et monétaire étaient ainsi terminés au niveau européen. 

Au plan national, enfin, les établissements de crédit et autres institutions financières —
 qui se situent, de par leur activité, au coeur du passage à la monnaie unique — ont encore 
intensifié leurs propres préparatifs en 1996. 

Les travaux du Groupe de concertation de place sur le passage à l’euro, animé par 
M. Hannoun, sous-gouverneur de la Banque de France, en liaison avec le Comité de pilotage 
de l’Association française des établissements de crédit et des entreprises d’investissement 
(AFECEI) et la direction du Trésor, ont abouti à la définition d’un schéma de place bancaire 
et financier. La Mission interministérielle de préparation des administrations publiques, le 
Comité consultatif ont participé à son élaboration, de même que des représentants du Conseil 
national du patronat français. 

Dans ce cadre, la place financière de Paris a décidé le passage à l’euro, dès le 
1er janvier 1999, de l’ensemble des marchés de capitaux, pour les relations entre 
professionnels, et de l’ensemble des systèmes interbancaires de paiement et de règlement 
livraison de gros montant (TBF, SNP, Relit, RGV, chambres de compensation du groupe SBF 
et de Matif SA). Elle a également arrêté les principes de fonctionnement des autres systèmes 
de paiement pendant la période de transition (1999-2001). 

Le schéma de place bancaire et financier, ainsi que les cahiers des charges de 
l’AFECEI, ont été présentés le 3 mars 1997. Ils permettent aux établissements de la place de 
planifier les investissements nécessaires à la préparation de l’entrée en Union monétaire. Ils 
ont été présentés au Comité national de l’euro le 20 mars 1997. Cette instance de concertation 
nationale, présidée par le ministre de l’Économie et des Finances, est chargée de préparer le 
basculement global à l’euro de l’économie et de la société françaises. 

À l’automne 1996, a été constitué, à la demande du directeur du Trésor, un groupe 
chargé de réfléchir aux conséquences du passage à l’euro pour les entreprises. Ce groupe, co-
présidé par M. Simon (directeur général de l’AFECEI) et M. Creyssel (directeur général au 
CNPF) a remis au ministre de l’Économie et des Finances, en mars 1997, un rapport qui fait 
le point sur les questions comptables et fiscales, les relations avec les salariés et la Sécurité 
sociale, les relations entre entreprises. 
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1.1.2. Les évolutions financières 

1.1.2.1. La détente des marchés de taux en Europe continentale 

En Europe continentale, la perspective d’une inflation faible et la crédibilité des 
politiques d’assainissement des comptes publics se sont renforcées. Ces progrès de la 
convergence ont nettement accru, aux yeux des observateurs, la probabilité de réalisation de 
l’UEM et donc les anticipations de stabilité des changes. Cette zone est ainsi à la fois celle où 
les taux d’intérêt à court terme ont le plus baissé et la seule où les taux longs ont diminué tout 
en convergeant. 

La détente des taux d’intérêt à court terme, même si elle a été inégale d’un pays à 
l’autre, a été plus marquée en Europe continentale qu’aux États-Unis ou au Royaume-Uni. 
Dans ces deux pays, le repli des taux courts intervenu en début d’année a fait place à une 
remontée, les opérateurs de marché craignant un regain de l’inflation et anticipant un 
relèvement des taux directeurs, qui s’est concrétisé au Royaume-Uni mais pas aux États-Unis 
en 1996. Au total, entre les mois de décembre 1995 et décembre 1996, les taux à trois mois 
n’ont diminué que de 20 points de base dans ces deux derniers pays, pour atteindre, 
respectivement, 6,35 % et 5,44 % à fin 1996 ; ils ont baissé de 70 points en Allemagne (à 
3,23 %), de 287 points en Espagne (à 6,38 %) et de 335 points en Italie (à 7,29 %). 

En termes réels �F�F

3, à la fin de 1995, les taux à court terme étaient très voisins aux États-
Unis (3,2 %), au Royaume-Uni (3,3 %) et en France (3,5 %), tandis qu’ils étaient inférieurs en 
RFA (2,1 %) et supérieurs en Italie (4,8 %) ainsi qu’en Espagne (5,0 %). À la fin de 1996, au 
contraire, la France (1,7 %) et l’Allemagne (1,8 %) avaient conquis un net avantage sur les 
États-Unis (2,1 %) ; l’Espagne (3,2 %) avait amélioré sa situation, mais le Royaume-Uni 
(3,9 %) et l’Italie (4,7 %) avaient peu varié. 
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3 Calculés en déduisant des taux nominaux le glissement annuel des prix à la consommation au même moment. 
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En 1996, les taux d’intérêt à long terme américains et européens se sont sensiblement 
découplés du moins dans l’ampleur de leurs évolutions nominales, sinon dans les dates de 
leurs inflexions. La forte hausse des premiers durant le premier semestre, alors que l’attente 
d’une reprise de l’inflation laissait prévoir une remontée des taux courts, s’est transmise de 
façon très atténuée en Europe. De même, si le repli des taux a été général au second semestre, 
il a été plus marqué dans les pays de l’Union européenne, Royaume-Uni excepté. Aussi, 
depuis le mois d’avril, les taux longs de certains des pays de l’Union se situent-ils au-dessous 
des rendements américains. La différence de position des économies dans le cycle n’explique 
vraisemblablement pas seule ces évolutions, les politiques d’ajustement budgétaire en Europe, 
la convergence des résultats et les progrès relatifs réalisés dans la désinflation y contribuant 
également. Les taux américains étaient supérieurs de 57 points de base aux taux allemands fin 
1996, alors qu’ils leur étaient inférieurs de quelque 30 points de base un an plus tôt. 

On observe, en définitive, un très net resserrement de l’écart de taux longs entre les 
pays de l’Europe du sud et l’Allemagne : ainsi, d’une fin d’année à l’autre, est-il revenu de 
480 points de base à 168 points de base pour l’Italie et de 388 points de base à 117 points de 
base pour l’Espagne. Au contraire, l’écart, toujours par rapport à l’Allemagne, s’est encore un 
peu élargi pour le Royaume-Uni (de 154 points de base à 188 points de base). Avec des 
rendements à dix ans proches de 7,7 % en fin d’année, le Royaume-Uni a pâti des craintes 
relatives à l’inflation et à une hausse des taux courts et n’a pas bénéficié, comme d’autres 
États membres de l’Union européenne, de la perspective de l’entrée en UEM. 

TAUX NOMINAUX À 10 ANS 
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STRUCTURE DES TAUX D’INTÉRÊT DES PAYS DU G 5 
en décembre 1995 
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TAUX D’INTÉRÊT À LONG TERME 
(échéances à 10 ans) 

(moyenne mensuelle – en pourcentage

 Décembre 1994 Décembre 1995 Décembre 1996 

France 8,0 6,7 5,8 

Allemagne 7,4 6,1 5,8 

Italie 11,9 10,9 7,5 

Espagne 11,4 10,0 7,0 

Royaume-Uni 8,7 7,6 7,7 

États-Unis 8,0 5,8 6,4 

Japon 4,6 2,7 2,6 

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

Les graphiques de courbes de taux pour les principaux pays de l’Union européenne 
illustrent la « coagulation » des courbes pour la France et les pays dont la monnaie est liée au 
deutschemark. En même temps que ces courbes s’abaissaient, leur pente s’est accrue. En 
revanche, pour l’Italie et l’Espagne, les taux ont diminué parallèlement sur toutes les 
échéances, de sorte que les courbes sont restées très plates. Enfin, les taux au Royaume-Uni, 
qui n’ont guère varié, constituent toujours une courbe quasiment horizontale ; mais ils sont 
désormais plus élevés que les rendements en Espagne et même qu’en Italie. 

Au Royaume-Uni, où les anticipations d’accélération des prix ne se sont pas 
complètement concrétisées, les taux réels à long terme ont augmenté d’une fin d’année à 
l’autre. Dans les pays où le mouvement de désinflation s’est poursuivi, la baisse des taux 
nominaux a, soit anticipé celle des prix, comme en Espagne où les taux longs réels ont 
beaucoup fléchi, soit, comme en Italie, pris un peu de retard, le repli n’intervenant qu’en fin 
d’année. Au total, dans les principaux pays de l’Union européenne, les taux longs réels ont 
tendu à se rapprocher. Fin 1996, ils étaient pour la plupart supérieurs au taux réel américain à 
10 ans (3,1 %), se situant dans une fourchette comprise entre 3,7 % (Espagne) et 5,2 % 
(Royaume-Uni), avec 4,4 % pour l’Allemagne et 4,9 % pour l’Italie. Les Pays-Bas faisaient 
exception, avec un taux réel plus bas, à 2,7 %. À la même date, au Japon, le taux réel à 10 ans 
était proche de 2 %. 

1.1.2.2. Le marché des changes 

En 1996, conformément à l’objectif intermédiaire externe de la politique monétaire 
française, le franc est resté quasiment stable vis-à-vis des principales monnaies du mécanisme 
européen de change (MCE), s’appréciant même, en moyenne annuelle, d’environ 2 % par 
rapport au deutschemark. Le gain de crédibilité qui en est résulté a permis à la France de 
bénéficier pleinement de la baisse des taux d’intérêt prévalant en Europe continentale 
(cf. chapitre 2.1.2.). Dans le même temps, le taux de change effectif du franc a diminué de 
3,2 % à l’égard des devises des pays de l’Union européenne et de 2,7 % vis-à-vis de 
l’ensemble des monnaies des membres de l’OCDE, contribuant à améliorer la compétitivité 
prix de l’économie française. En effet, les variations excessives enregistrées les années 
précédentes ont fait dans une large mesure l’objet d’une correction, notamment de la part du 
dollar des États-Unis, de la livre britannique et de la lire italienne. 
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TAUX DE CHANGE BILATÉRAUX DU FRANC CONTRE QUELQUES 
MONNAIES ET TAUX DE CHANGE EFFECTIF DU FRANC CONTRE LES 

PRINCIPALES MONNAIES DE L’OCDE 
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 Source et réalisation : Banque de France – Direction des Changes – SAMI    Mise à jour le 24 avril 1997 

Le dollar s’est en effet redressé vis-à-vis de la plupart des monnaies. Par ses 
recommandations d’avril 1995, le G7 avait déjà appelé à « un retournement ordonné des 
tendances observées sur certaines devises ». Les autorités américaines, que l’avancement dans 
le cycle conjoncturel rend davantage soucieuses d’éviter la réapparition du risque 
inflationniste aux États-Unis, ont souhaité l’appréciation de leur monnaie. Les autorités 
européennes et japonaises l’ont accueillie favorablement, dans la mesure où elle corrige 
progressivement l’avantage excessif de compétitivité acquis naguère par l’économie 
américaine. La vigueur de la croissance aux États-Unis, contrastant avec la situation 
conjoncturelle en Europe et au Japon, a sans doute contribué à cette évolution. Les taux 
d’intérêt américains, largement supérieurs aux taux allemands et japonais, ainsi que la hausse 
des cours boursiers aux États-Unis, ont attiré les investisseurs internationaux. Enfin, la 
résorption du déficit commercial des États-Unis à l’égard du Japon autorisait une évolution du 
taux de change bilatéral. Vis-à-vis du yen, le dollar s’est redressé de près de 12 %. A l’égard 
du mark, poursuivant une ascension commencée au cours du mois de décembre 1995, il s’est 
apprécié de 8 % environ en 1996. Ce double mouvement a entraîné une dépréciation de 3,6 % 
du yen par rapport au mark. 
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TAUX DE CHANGE BILATÉRAUX DU YEN ET  
DU DEUTSCHEMARK CONTRE DOLLAR 
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En Europe, la livre et la lire ont également compensé une large part de la dépréciation 
qu’elles avaient subie à partir de la période précédant immédiatement leur sortie du MCE en 
septembre 1992. 

La monnaie britannique a bénéficié de la vigueur de la croissance au Royaume-Uni, qui 
a avivé les anticipations de reprise de l’inflation et de hausse des taux d’intérêt. Elle a gagné 
près de 10 % contre le dollar et plus de 16 % vis-à-vis du deutschemark. Ainsi, par rapport à 
la monnaie allemande, après avoir perdu 21 % de sa valeur entre la période précédant 
immédiatement sa sortie du MCE en septembre 1992 et son minimum atteint en novembre 
1995, la livre s’est redressée au point qu’en décembre 1996, son taux de change nominal 
n’était plus inférieur à son niveau d’août 1992 que de 8 %. Son mouvement haussier s’est 
poursuivi au début de 1997. 

La lire a également tiré profit des progrès réalisés par l’Italie dans la voie de la 
convergence et de l’accroissement de la crédibilité de son projet de participer dès l’origine à 
l’Union monétaire européenne. Le ralentissement progressif de la hausse des prix, revenue à 
un rythme annuel de 2,6 % en décembre, s’est en effet ajouté à la réduction du besoin public 
de financement, ramené entre 1995 et 1996 de 7,1 % à 6,8 % du PIB et annoncé proche de 
3 % dès 1997, ainsi qu’à la baisse du ratio de dette publique. En 1996, la lire s’est appréciée 
de plus de 12 % vis-à-vis du mark. Par rapport à la monnaie allemande, après avoir perdu 
39 % de sa valeur d’août 1992 à son point le plus bas observé en avril 1995, elle s’est 
redressée de telle sorte qu’en décembre 1996, son taux de change nominal n’était plus 
inférieur que d’environ 23 % à son niveau initial. Son mouvement d’appréciation s’est 
également poursuivi au début de 1997. 

La correction des variations excessives enregistrées les années précédentes a eu pour 
corollaire le retour à un certain équilibre à l’intérieur des principales zones monétaires. 

Le mécanisme de change européen s’est renforcé : à la différence de 1993 et de 1995, 
les taux centraux ont été maintenus inchangés et la marge de fluctuation observée en pratique 
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est généralement restée proche de l’ancienne marge de fluctuation de 2,25 %. Il s’est 
également élargi, tout d’abord avec l’entrée le 12 octobre du mark finlandais. Cette monnaie, 
qui avait pâti des difficultés du commerce extérieur de la Finlande consécutives à la 
dissolution de l’URSS, s’était stabilisée au début de 1994, avant de se raffermir plus 
franchement à partir de l’automne suivant. Elle s’est appréciée légèrement au premier 
semestre 1996, alors que les taux d’intérêt baissaient. La bonne tenue de cette devise et la 
volonté manifestée par la Finlande de respecter le critère de change de façon à participer 
d’emblée à l’Union monétaire ont conduit à son intégration. Puis, le 25 novembre, la lire, 
concrétisant son raffermissement et traduisant également la volonté de l’Italie d’être admise 
dans l’Union monétaire dès sa fondation, est rentrée dans le MCE, dont elle était sortie en 
septembre 1992. Enfin, reflétant le renforcement de la crédibilité du projet d’Union monétaire 
et le progrès de la convergence, la plupart des monnaies membres du MCE se sont raffermies 
vis-à-vis du mark. La peseta a ainsi gagné un peu plus de 1 %, l’escudo près de 4 % et la livre 
irlandaise, entraînée par la monnaie britannique et compensant la baisse subie depuis le début 
de 1993, plus de 12 %. 

Par ailleurs, le mouvement général d’appréciation du dollar des États-Unis vis-à-vis des 
principales monnaies n’a pas entraîné de tensions au sein de l’ALENA. En effet, le dollar 
canadien a suivi presque exactement cette évolution, de sorte que le taux de change bilatéral 
est resté quasiment stable. Le peso mexicain, quant à lui, qui avait peu évolué à l’égard du 
dollar des États-Unis jusqu’en septembre, a perdu environ 7 %, avant de regagner environ 
2 % durant l’automne. Mais, compte tenu de l’écart d’inflation entre les deux pays, le peso 
s’est apprécié en termes réels d’approximativement 19 %, après 13 % en 1995. En 
conséquence, on peut estimer que les conséquences de la crise de la fin de 1994 et du début de 
1995 ont été à peu près effacées en termes réels. Comme le commerce extérieur des États-
Unis est réalisé à 20 % avec le Canada et à 8 % avec le Mexique, l’appréciation du dollar vis-
à-vis des principales devises mondiales n’a que partiellement affecté la compétitivité des 
États-Unis. Selon la Réserve fédérale, le taux de change effectif nominal du dollar n’a 
d’ailleurs augmenté que d’environ 4 % en 1996. 

C’est en Extrême-Orient que les mouvements du dollar et du yen ont été absorbés le 
moins aisément. Les monnaies de la Chine, de Hong-Kong et de la Malaisie ont suivi assez 
fidèlement le dollar des États-Unis, ce qui a renchéri leur offre par rapport aux productions 
japonaises. La Thaïlande, qui s’est fixée un objectif de change par rapport à un panier de 
monnaies dans lequel le dollar est prépondérant, a éprouvé des difficultés transitoires dans le 
cours de 1996, dues à la perte résultante de compétitivité ; sa monnaie a finalement subi une 
légère érosion par rapport à la devise américaine. La Corée du Sud, confrontée à un 
ralentissement marqué de sa croissance et à un déficit conséquent de ses transactions 
courantes, notamment du fait de l’effondrement du marché des semi-conducteurs, s’est 
départie de sa référence habituelle au dollar des États-Unis : le won s’est déprécié de 3,3 % 
vis-à-vis du yen et de 8,4 % à l’égard du dollar. 

Au total, cependant, l’année 1996 reste largement caractérisée par la correction des 
déséquilibres subis les années précédentes, correction qui s’est généralement poursuivie au 
début de 1997. 
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1.1.2.3. L’évolution des flux financiers et des marchés boursiers dans le monde 

En 1996, les mouvements internationaux de capitaux ont continué d’être stimulés par 
les importants déséquilibres de balance courante des États-Unis, du Japon et des pays 
européens. Le déficit des paiements courants américain s’est en effet maintenu à un niveau 
proche de celui de l’année dernière, avec 165 milliards de dollars en 1996, soit 2,2 % du PIB. 
L’excédent des paiements courants japonais a en revanche fortement régressé, passant de 
110 milliards de dollars et 2 % du PIB en 1995 à 66 milliards et 1,4 % du PIB en 1996. Cette 
évolution a été en partie compensée par la hausse des excédents courants des pays européens. 

Les flux internationaux de capitaux ont été également stimulés par la poursuite de 
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, 
avec l’essor des investissements des pays asiatiques en Chine. 

Selon la Banque mondiale, l’ensemble des pays en développement et en transition a 
globalement bénéficié d’entrées nettes de capitaux étrangers de 285 milliards de dollars, 
supérieures, en dollars, de quelque 20 % à celles de 1995. 

Les apports de capitaux publics ont représenté 41 milliards de dollars. Ils ont diminué, 
après une année 1995 certes marquée par une forte expansion des crédits du FMI. L’aide 
d’urgence, destinée notamment aux réfugiés, a représenté 12 % de ces versements, contre 2 % 
en 1990. 

Les flux de capitaux privés ont confirmé leur progression en termes absolus et relatifs, 
avec près de 244 milliards de dollars et plus de 85 % des mouvements internationaux de 
capitaux vers les pays en développement et en transition. L’année 1996 a marqué le retour des 
investissements de portefeuille, qui se sont accrus, en dollars, de 42,4 %, contre 14,7 % pour 
les investissements directs. Leur croissance a été particulièrement forte en Amérique latine, 
avec le regain de confiance envers cette région ; ils ont au contraire enregistré un 
fléchissement en Asie. Mais les investissements directs demeurent prépondérants, avec 
45 % de l’ensemble des flux d’investissements étrangers privés, les investissements de 
portefeuille ne s’élevant qu’à 18,5 % de ce total. 

Si la situation a été globalement favorable aux pays en développement en 1996, l’Asie 
du sud, soit essentiellement l’Inde et le Pakistan, a enregistré un doublement des flux nets 
globaux de capitaux privés ; ils ont même quadruplé en ce qui concerne le Moyen-Orient. 
Mais la part de ces zones dans la répartition des mouvements de capitaux, comme celle de 
l’Afrique, reste très marginale. L’Asie et l’Amérique latine sont toujours les principales 
destinations, avec respectivement environ 45 % et 30 % des flux. Les pays en transition, vers 
lesquels les financements privés sont restés stables nominalement, avec 31 milliards de 
dollars en 1996, ont vu leur part diminuer de plus de 16 % à moins de 13 % des flux. 
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FLUX NETS DE CAPITAUX PRIVÉS 
VERS LES PAYS EN DÉVELOPPEMENT 

(en milliards de dollars) 
Zones 1994 1995 1996 

Afrique subsaharienne 5,2 9,1 11,8 

Asie orientale 71,0 84,1 108,7 

Asie du sud 8,5 5,2 0,7 

Europe et Asie centrale 17,2 30,1 31,2 

Amérique latine 53,6 54,3 74,3 

Moyen-Orient et Afrique du Nord 5,8 1,4 6,9 

Ensemble 161,3 184,2 243,8 

Source : Banque mondiale 
Réalisation : Banque de France – DEER 

Les douze premiers pays émergents destinataires des flux nets de capitaux privés ont 
reçu 72,5 % de ceux-ci. Cette part, en légère diminution par rapport à 1995, est nettement 
inférieure aux 84,1 % enregistrés en 1993. 

Selon les statistiques internationales de la BRI, les flux nets de prêts bancaires 
internationaux se sont accrus, passant de 330 milliards de dollars en 1995 à 425 milliards en 
1996. Les créances sur les pays émergents ont relativement peu progressé, dans la mesure où 
leur forte croissance au titre de l’Amérique latine a été compensée par une baisse des flux de 
capitaux à court terme vers l’Asie, et tout particulièrement vers la Thaïlande et la Corée. Le 
ralentissement de la croissance dans ces deux pays s’est en effet accompagné, surtout en 
Thaïlande, d’une moindre croissance du crédit, alors que le creusement du déficit courant a 
incité les prêteurs à modérer leurs engagements. 

Les financements levés sur les marchés internationaux de capitaux ont atteint, selon 
l’OCDE, le niveau record de 1 572 milliards de dollars en 1996, en progression de 22 % par 
rapport à l’année précédente, où la croissance de ces flux avait atteint 30 %. 

Les euro-obligations, en hausse de 52 %, ont contribué pour l’essentiel à cette 
évolution. L’année 1996 aura donc été celle d’un rééquilibrage, dans la mesure où elles 
avaient stagné de 1993 à 1995. Symétriquement, les prêts syndiqués ont marqué le pas après 
deux années de progression rapide. La part des euro-obligations dans l’ensemble des flux est 
donc passée de 36 % en 1995 à 45 % en 1996, celle des prêts syndiqués revenant de 29 % à 
22 %. 

Les flux liés euro-commercial papers se sont encore fortement accrus, alors que ceux 
qui correspondent aux medium-term notes ont nettement moins progressé qu’en 1995. 



L’ENVIRONNEMENT ÉCONOMIQUE ET FINANCIER 

CONSEIL NATIONAL DU CRÉDIT ET DU TITRE – RAPPORT – EXERCICE 1996 49

 

FLUX D’EMPRUNTS SUR LES MARCHÉS 
INTERNATIONAUX DE CAPITAUX 

(en milliards de dollars)

Instruments 1994 1995 1996 

Euro-obligations 428,6 467,3 710,6 

Medium-term notes 222,1 346,1 375 

Prêts syndiqués 236,2 370,2 343,4 

Euro-commercial paper 30,8 55,9 80,6 

Autres instruments 49,9 44,8 62,2 

TOTAL 967,6 1 284,3 1 571,8 

Source : OCDE 
Réalisation : Banque de France – DEER 

Si l’on considère la répartition géographique des emprunteurs, les pays de l’OCDE 
restent prééminents, avec 88 % des flux, contre 92 % en 1995. Ce léger déclin reflète une 
forte progression relative des pays hors OCDE, et surtout des institutions internationales de 
développement. Les principaux émetteurs restent les États-Unis, l’Allemagne, le Royaume-
Uni, la France et le Japon, dont les emprunts ont diminué de près d’un tiers en 1996. 

L’encours de la dette extérieure de l’ensemble des pays en développement et en 
transition a continué de s’accroître légèrement en 1996 pour atteindre, selon la Banque 
mondiale, 2 177 milliards de dollars fin 1996 contre 2 068 milliards un an plus tôt. Toutefois, 
la charge du service de la dette rapportée aux exportations s’est allégée pour la troisième 
année consécutive, passant, pour l’ensemble des zones, de 17 % en 1995 à 16,4 % en 1996. 
Seule fait exception sur ce point l’Amérique latine, où elle s’est élevée en raison du 
remboursement anticipé de la dette liée au programme exceptionnel en faveur du Mexique. Le 
stock de dette rapporté aux exportations a également reculé de 151,4 % en 1995 à 146,2 % en 
1996, sauf en Asie, où la dette privée non garantie a fortement augmenté. 

Les bourses des pays industriels ont fait ressortir d’excellents résultats, à l’exception de 
celle de Tokyo, dont le repli reste largement lié à la crise du secteur bancaire. 

La Bourse de New York a connu une sixième année consécutive de hausse (+ 24,6 % 
pour le Dow Jones). Outre la situation favorable des prix et des bénéfices des sociétés, la 
place a bénéficié de la contraction du déficit budgétaire qui a suscité un report vers elle de 
fonds, jusqu’alors placés en titres d’État, et de l’importance des sommes collectées par les 
fonds de pension. Dans le sillage de la Bourse de New York, les bourses européennes ont 
également progressé, l’appréciation sur l’année allant de 11,6 % à Londres, à 13,0 % à Milan, 
à 28,2 % à Francfort, et à 39,0 % à Madrid. Le dynamisme de la place de Paris a surtout été 
marqué durant le second semestre. 

L’évolution des marchés boursiers émergents a été contrastée, mais la plupart d’entre 
eux ont enregistré une hausse prononcée. 
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Si les bourses asiatiques ont globalement connu une évolution heurtée mais positive, les 
indices thaïlandais et coréen ont nettement baissé, en particulier à cause de difficultés à 
l’exportation, qui proviennent pour une large part de l’effondrement des prix des semi-
conducteurs. En Thaïlande, les exportations ont même légèrement diminué, les secteurs les 
plus touchés étant l’électronique et les produits à faible valeur ajoutée. La situation 
thaïlandaise a en outre été aggravée par la montée de la concurrence d’autres pays asiatiques, 
et tout particulièrement de la Chine, dont les coûts salariaux sont très inférieurs. 

Il en est résulté, dans la plupart des pays d’Asie orientale, un ralentissement de la 
croissance qui a remis en cause la rentabilité de nombreux projets d’investissement, d’où, par 
exemple, l’excès de l’offre de bureaux en Thaïlande et en Malaisie. En Thaïlande, 
l’effondrement des prix de l’immobilier a causé de graves difficultés au secteur financier. Les 
banques coréennes, quant à elles, souffrent d’une accumulation de créances douteuses, 
provenant souvent d’opérations de crédit encouragées par l’État pour stimuler certains 
secteurs. Mais elles doivent mener depuis 1993 une politique active de provisionnement. 

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

 CAC 40 
Paris 

DAX 
Francfort 

Dow Jones 
New York 

Nikkei 
Tokyo 

FT-SE 100 
Londres 

1994 – 17,1 – 7,1 2,1 13,2 – 10,3 

1995 – 0,5 7,0 33,5 0,7 20,3 

1996   23,7 28,2 24,6 - 2,6 11,6 

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

1.2. L’ECONOMIE FRANÇAISE 

Au-delà d’évolutions fortement contrastées d’un trimestre à l’autre, perturbées 
notamment par le nombre de jours ouvrables, l’économie française a connu un rythme 
relativement modéré de croissance, en moyenne annuelle, en 1996. 

1.2.1. Les principaux résultats de l’économie française 

1.2.1.1. Une croissance fluctuante et modérée 

En moyenne annuelle, la croissance du produit intérieur brut s’est établie à + 1,5 %, 
contre + 2,1 % en 1995 ; ce résultat relativement faible résulte en partie d’un acquis 
défavorable à la fin de 1995 et recouvre des fluctuations marquées de l’activité trimestrielle 
(+ 1,3 % au premier trimestre, – 0,2 % au deuxième, + 0,8 % au troisième et + 0,2 % au 
dernier trimestre de l’année). 

Les jours ouvrables ont eu un impact positif sur l’activité au premier et au troisième 
trimestres 1996 (+ 0,5 point et + 0,25 point environ) et négatif sur le deuxième et quatrième 
trimestres (de l’ordre de – 0,5 et – 0,25 points). 



L’ENVIRONNEMENT ÉCONOMIQUE ET FINANCIER 

CONSEIL NATIONAL DU CRÉDIT ET DU TITRE – RAPPORT – EXERCICE 1996 51

Après la décélération puis la baisse du produit intérieur brut au cours du deuxième 
semestre 1995, le premier trimestre de 1996 a connu une nette progression de l’activité, liée 
pour partie à des effets de rattrapage, consécutif aux grèves de novembre et décembre 1995, 
de la consommation finale des ménages, permettant de retrouver un acquis de croissance 
sensiblement positif (+ 1,2 % à la fin du premier trimestre 1996 contre – 0,1 % à la fin de 
1995). Ainsi, à la fin du premier semestre 1996, malgré un léger recul du produit intérieur 
brut au deuxième trimestre, le glissement annuel du produit intérieur brut atteignait + 1,0 %, 
tandis que l’acquis de croissance se stabilisait également à + 1,0 %. 

Le rythme de progression de l’activité s’est accéléré au troisième trimestre 1996. Le 
glissement annuel du PIB s’est établi à + 1,6 % à la fin de ce trimestre, pratiquement égal à 
l’acquis de croissance (+ 1,4 %). 

Le dernier trimestre de 1996 apparaît, quant à lui, comme une pause dans ce processus 
de rétablissement. La progression de l’activité est, en effet, restée assez faible. Toutefois, à la 
fin de l’année, le glissement annuel du PIB atteignait + 2,0 % (contre + 0,3 % à la fin de 
1995) et l’acquis de croissance pour 1997 est de + 0,5 %. 

CROISSANCE EN VOLUME DU PIB 
(variation trimestrielle en pourcentage – en données CVS)

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

1994 0,7   1,7 0,7   1,2 

1995 0,3   0,1 0,2 – 0,3 

1996 1,3 – 0,2 0,8   0,2 

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

Les composantes du produit intérieur brut ont, toutefois, connu des évolutions fortement 
divergentes en 1996 : 

– la croissance a été soutenue par la consommation finale des ménages, qui a contribué 
pour 1,3 point à la progression du produit intérieur brut, par les échanges extérieurs 
(+ 0,6 point) et par la consommation finale des administrations publiques (+ 0,2 point) ; 

– l’augmentation de la consommation des ménages et des exportations a, semble-t-il, été 
en partie satisfaite par un comportement de déstockage de la part des entreprises (contribution 
négative à hauteur de 0,5 point à la croissance en 1996). En effet, la progression de la 
production industrielle et surtout manufacturière est restée assez modérée en 1996 (+ 1,4 % et 
+ 0,8 %, respectivement, en moyenne annuelle). L’accroissement des importations, bien que 
sensible dans certains secteurs comme l’automobile et le matériel de transport terrestre, est 
resté, lui aussi, limité ; 

– les fortes marges de production disponibles et l’incertitude prévalant sur la 
progression de la consommation des ménages ont eu pour conséquence une décroissance de la 
FBCF des SQS et EI. L’investissement total a, ainsi, contribué négativement à la croissance à 
hauteur de 0,1 point sous l’effet d’une contraction quasi-générale de ses déterminants. 

Alors que, depuis 1991, la progression annuelle de la consommation finale des ménages 
avait été inférieure à 2 % par an, cette variable a retrouvé, en 1996, un rythme de croissance 
proche, en moyenne annuelle, de celui qui avait été observé de 1987 à 1990. 
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La consommation des ménages a, en effet, crû de 2,1 % en 1996 (après + 1,7 % en 
1995). Toutefois, cette sensible progression résulte de facteurs très largement exceptionnels : 

– la croissance de 2,4 % de la consommation finale des ménages au premier trimestre 
1996 provient essentiellement du report, en début d’année, des dépenses qui n’avaient pu être 
effectuées fin 1995 en raison du mouvement de grève dans les transports. Cette hausse de la 
consommation des ménages a, ainsi, surtout concerné les biens de consommation courante 
(+ 1,9 %), les achats d’automobiles (+ 12,5 %) et les biens d’équipement professionnels 
(+ 13,9 %), qui avaient particulièrement souffert des perturbations de fin d’année. À la fin du 
premier trimestre 1996, l’acquis de croissance de la consommation des ménages atteignait 
2,7 % contre 0,2 % au trimestre précédent ; ce retard a pu être accéléré par la baisse des taux 
d’intérêt, notamment sur les prêts à la consommation, et du taux rémunérant les livrets A, qui 
ont contribué à la baisse du taux d’épargne des ménages ; 

– au troisième trimestre de 1996, la hausse de 0,8 % de la consommation finale des 
ménages a été soutenue par la perspective de disparition de la « prime qualité » favorisant 
l’achat de voitures neuves. La consommation des ménages en automobiles et matériels de 
transport terrestre progresse ainsi de 12,7 % sur le trimestre et de 7,0 % sur l’ensemble de 
l’année ; 

– l’impact positif du nombre de jours ouvrables semble également avoir été assez net au 
premier et au troisième trimestres. 

Au total, le glissement annuel de la consommation finale des ménages est de + 1,5 % à 
la fin de 1996, contre + 0,9 % un an auparavant. 

Dans un contexte de stabilité du revenu disponible brut, l’augmentation de la 
consommation finale des ménages a été rendue possible par une forte baisse du taux 
d’épargne de ces derniers. 

Ainsi, le revenu disponible brut des ménages a progressé de 1,9 % en moyenne annuelle 
en 1996, soit une faible hausse de 0,1 % de son pouvoir d’achat, sous l’effet d’une hausse des 
prix de 1,8 % en moyenne : 

– les principales ressources des ménages ont certes progressé. La rémunération des 
salariés (74 % du revenu disponible brut des ménages) a augmenté de 3,1 % en 1996 et les 
prestations sociales reçues par les ménages (36 % environ du revenu disponible brut des 
ménages) ont crû de 3,1 % également. Le pouvoir d’achat du taux de salaire horaire ouvrier et 
du salaire mensuel de base de l’ensemble des salariés ont crû de janvier 1996 à janvier 1997 
de 1,3 point et 0,7 point respectivement. Les revenus de la propriété et de l’entreprise sont, 
quant à eux, en baisse de 0,9 % ; 

– mais les prélèvements obligatoires se sont accrus à un rythme supérieur. Les impôts 
courants sur le revenu et le patrimoine, qui représentent 8 % environ du revenu disponible 
brut, ont crû de 9,1 % en 1996. Les cotisations sociales, 33 % du revenu disponible brut, ont 
augmenté de 4,3 % (+ 4,8 % pour les seules cotisations sociales des salariés) ; 

– le taux d’épargne est en sensible baisse. Il est ainsi revenu de 14,6 % au quatrième 
trimestre 1995 à 13,2 % au quatrième trimestre 1996, ce qui a été favorisé par la nette baisse 
des taux de marchés et la diminution des taux réglementés. En moyenne annuelle, son niveau 
atteint 12,8 % contre 14,5 % en 1995 ; le taux d’épargne financière s’établit, quant à lui, à 
6,1 % sur 1996, après 8,1 % l’année précédente. La hausse des encours de dépôts à vue, des 
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plans épargne-logement et de l’assurance-vie a été plus que compensée par la désaffection des 
particuliers pour les livrets A, les placements directs en obligations, en actions, en OPCVM et 
en comptes à terme. Une certaine reprise de la demande de crédits a également été constatée. 

L’investissement en logement des ménages est, en revanche, en diminution en 1996 (–
 0,2 % en moyenne annuelle).  

Malgré sa sensible progression au quatrième trimestre 1996 (+ 0,8 %), l’investissement 
en logement des ménages a été globalement faible, contribuant négativement à la FBCF 
totale. Son glissement annuel est négatif à la fin de 1996 (– 0,3 %). Le nombre de logements 
commencés a ainsi diminué de 4,2 %, alors que le nombre de logements autorisés s’est inscrit 
en recul de 1,6 %. 

Toutefois, la perspective de la suppression, à la fin de 1996, des dispositions de 
déduction fiscale des intérêts d’emprunts immobiliers pour l’acquisition ou la construction 
d’un logement neuf et de la fin de la diminution des droits départementaux et de la taxe 
régionale exigibles sur les ventes d’appartements, le 31 janvier 1997, ainsi que le succès des 
« mesures Périssol » ont entraîné une reprise assez sensible des achats de logements 
individuels à la fin de l’année. 

Un sensible déstockage a répondu en partie à la progression de la demande. 

Sur l’ensemble de l’année 1996, le déstockage des entreprises en biens et services a 
atteint 4,5 milliards de francs 1980, apportant une contribution négative à la croissance de 
0,5 point, malgré des contributions positives à la croissance au deuxième et troisième 
trimestres 1996 (+ 0,6 point et + 0,3 point respectivement). 

Le déstockage en produits industriels et, plus particulièrement, en produits 
manufacturés a été nettement plus important (respectivement – 17,9 milliards et –
 23,3 milliards de francs 1980). Les variations de stocks en produits industriels ont ainsi 
contribué négativement à la croissance de la production industrielle à hauteur de 1,0 point. 

Or, depuis le début de 1993, les indicateurs sur le niveau des stocks globaux en volume 
sont, par ailleurs, en diminution constante et ont atteint au troisième trimestre 1996 leur 
niveau le plus bas depuis les années 1970. 

Depuis 1993, les variations de stocks ont, d’ailleurs, joué un rôle particulièrement 
marqué dans les fluctuations économiques, dont l’importance relative a été renforcée par la 
faiblesse des autres composantes du produit intérieur brut. Le fort déstockage enregistré 
en 1993 (– 55,7 milliards de francs 1980) a ainsi contribué négativement à la croissance à 
hauteur de 1,5 point ; en 1994, au contraire, le restockage a eu un impact positif sur 
l’évolution du produit intérieur brut de 1,7 point. Si la contribution des stocks apparaît assez 
limitée en 1995 (+ 0,3 point), elle redevient donc très sensible en 1996. 
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NIVEAU DES STOCKS GLOBAUX EN VOLUME SUR LA DEMANDE 
FINALE HORS STOCKS ET HORS CONSOMMATION FINALE DES APU 
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Source : INSEE 
Réalisation : Banque de France – Direction de la Conjoncture – SSC 

Le délai relativement long de propagation de la demande à la production en 1996 peut 
s’expliquer par : 

– l’ajout à la réduction tendancielle des stocks accompagnant l’évolution de 
l’organisation de la production d’une modification conjoncturelle, du comportement de 
stockage des chefs d’entreprise, liée, notamment, à la diminution des prix de production, 
particulièrement sensible dans le secteur des biens intermédiaires où le déstockage a été le 
plus fort ; 

– l’incertitude pesant sur les perspectives de demande intérieure, et notamment de  
consommation finale des ménages ; 

– des anticipations négatives sur l’évolution des prix des matières premières et des 
produits finis ; 

– le jugement subjectif des chefs d’entreprise, qui considèrent, depuis la fin du 
deuxième trimestre de 1995, leurs stocks lourds au regard de leurs carnets de commande (qui 
reflètent largement les perspectives de production future). 

Ainsi, depuis le mois de juin 1995, le ratio « niveau des stocks sur niveau des carnets de 
commande » dans l’industrie est supérieur à 1. À la fin de 1996, il tend à se rapprocher de son 
niveau d’équilibre. 

L’accumulation de stocks, en aval, dans le commerce de détail et le commerce de gros, 
observée au quatrième trimestre 1995 au travers des enquêtes de l’INSEE peut expliquer que 
les industriels n’aient que très peu ressenti la hausse de la demande finale au premier 
semestre, qui aurait été ainsi satisfaite majoritairement par un déstockage dans le commerce. 
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NIVEAU DES STOCKS DE PRODUITS FINIS RAPPORTÉS AU NIVEAU 
DES CARNETS DE COMMANDES DANS L’INDUSTRIE 

(Enquête mensuelle de conjoncture dans l’industrie de la Banque de France) 
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1 : les stocks sont ajustés aux carnets de commandes : 
– en dessous de 1 : le niveau des stocks est faible par rapport aux carnets de commandes 
– au dessus de 1 : le niveau des stocks est considéré comme lourd au regard des carnets de commandes. 

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

La production manufacturière a connu, en 1996, une croissance assez modérée 
(+ 0,8 % contre + 4,0 % en 1995 et + 5,6 % en 1994), qui doit, toutefois, être relativisée au 
regard de l’acquis de croissance fortement négatif à la fin du quatrième trimestre 1995 (–
 0,6 %). À la fin de 1996, au contraire, l’acquis de croissance de la production manufacturière 
est de + 0,3 % (contre + 1,0 % à la fin du troisième trimestre). 

Le rétablissement progressif de la croissance jusqu’au troisième trimestre de 1996 a été, 
en effet, assez marqué pour la production manufacturière (hausse de 0,6 % au premier 
trimestre et de 0,4 % au deuxième puis de 1,4 % au troisième trimestre de l’année). La 
production dans les biens intermédiaires, les biens d’équipement professionnels et les biens 
de consommation courante, particulièrement, a ainsi connu une progression trimestrielle assez 
sensible. 

Au quatrième trimestre 1996, la production manufacturière a diminué de 0,7 % sous 
l’effet, principalement de la baisse de 3,0 % de la production en automobiles et matériels de 
transport terrestre. Cette contraction, fortement liée à la suppression, en octobre 1996, de la 
prime qualité automobile, a contribué négativement à la croissance de la production 
manufacturière à hauteur de 0,3 point. 

Au total, l’augmentation de la production tant manufacturière qu’industrielle en 1996 a 
été acquise principalement au troisième trimestre. À la fin de l’année, le glissement annuel de 
la production industrielle s’établit à + 2,6 % (+ 0,5 % un an auparavant), il est de + 2,4 % 
pour la production manufacturière (+ 0,0 % à la fin de 1995). 
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PRODUCTION DES BRANCHES INDUSTRIELLES 
(variation trimestrielle en pourcentage – en données CVS

 1995 1996    

 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 
1994 1995 1996 

IAA 0,8   0,2 – 0,4 – 0,1   1,1 – 0,4   3,1   0,3   1,6 2,1   2,1 

Énergie 3,2   0,3   0,4 – 1,0   6,2 – 3,2 – 0,4   2,6 – 1,2 2,3   3,6 

Produits manufacturés 
dont : 

1,4 – 0,8   0,0 – 0,5   0,6   0,4   1,4 – 0,7   5,6 4,0   0,8 

Biens intermédiaires 0,6 – 1,1 – 1,0 – 2,4   1,3 – 0,1   2,1 – 0,6   6,2 2,5 – 0,5 

Biens d'équip. professionnel 3,1   0,7   1,2   0,0   0,7   1,2   0,5   0,7   3,4 7,8   2,8 

Matériel de transport 1,5 – 4,8 – 0,6   3,7 – 0,3 – 0,1   2,0 – 3,0 11,7 5,0   1,1 

Biens de conso. courante 0,8 – 0,4   0,4 – 0,9   0,7   0,3   1,2 – 1,3   4,2 1,5   0,6 

Biens d'équip. ménager 1,5   0,1   2,8   6,9 – 9,1   3,3   1,4 – 1,3   7,8 9,4 – 0,3 

Industrie 1,6 – 0,5   0,0 – 0,5   1,4 – 0,2   1,4 – 0,1   3,9 3,5   1,4 

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

La décélération de l’investissement des entreprises, observée à partir du deuxième 
trimestre 1995, puis sa diminution, se sont poursuivies en 1996. 

L’évolution de la FBCF des SQS et EI a été sensiblement négative sur l’année (–
 0,8 %), malgré un rebond au troisième trimestre (+ 2,4 %, après, respectivement, – 0,5 % et –
 1,8 % aux premier et deuxième trimestres et – 0,1 % au quatrième). Le glissement annuel de 
l’investissement des entreprises était légèrement négatif au quatrième trimestre pour atteindre 
– 0,1 %. La nécessité de moderniser et de rationaliser l’appareil productif, conjuguée à 
l’absence de contraintes financières importantes et à la diminution du coût du crédit, ont, 
toutefois, favorisé la légère reprise de l’investissement productif au troisième trimestre 1996. 

Plusieurs facteurs peuvent expliquer la décroissance de l’investissement des 
entreprises : 

– la faible augmentation de la durée d’utilisation des équipements dans l’industrie sur la 
période septembre 1995 à septembre 1996 (+ 0,3 %), n’a entraîné que peu de tension sur 
l’appareil productif existant. Le taux d’utilisation des capacités de production s’est, ainsi, 
situé aux environs de 83 % durant la majeure partie de 1996 ; 
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TAUX D’UTILISATION DES CAPACITÉS DE PRODUCTION 
DANS L’INDUSTRIE (CVS)  

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

– des perspectives de demande peu stimulantes, malgré une amélioration de l’état des 
carnets de commandes des entreprises industrielles à partir de l’été ; 

– l’importance du déstockage qui a permis de faire face, en partie, au redressement de la 
demande. 

Les échanges extérieurs ont contribué à hauteur de 0,6 point à la croissance, sous 
l’effet d’une augmentation plus sensible des exportations que des importations. 

Les exportations de biens et services en volume ont augmenté de 4,8 % en moyenne 
annuelle en 1996, après + 6,3 % en 1995. Les exportations en produits manufacturés ont crû, 
quant à elles, de 5,7 %, après + 9,4 % en 1995. La décélération de ces deux variables de 1995 
à 1996 est à relativiser au regard de leur acquis de croissance négatif à la fin 1995 (– 1,1 % 
pour les exportations en biens et services, – 0,04 % pour les exportations en produits 
manufacturés). 

Le glissement annuel des exportations de biens et services est ainsi passé de + 1,5 % à 
la fin de 1995 à + 8,5 % fin 1996. 

Les exportations d’automobiles et de matériels de transport terrestre ont sensiblement 
augmenté en 1996 du fait de la bonne orientation du marché européen. Les ventes de biens 
intermédiaires se sont redressées à partir du second semestre 1996 grâce à un retour à des 
rythmes d’activité plus soutenus chez nos principaux partenaires. La meilleure orientation de 
la consommation des ménages dans certains pays comme les États-Unis ou le Royaume-Uni a 
eu pour conséquence une hausse assez régulière des exportations en biens de consommation 
courante. Les exportations en biens d’équipement professionnels et en équipement ménager 
ont également sensiblement augmenté. 
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La progression des importations s’est de nouveau ralentie (+ 2,6 % en volume après 
+ 5,1 %), décélération particulièrement forte pour les produits manufacturés (+ 2,2 % après 
+ 8,4 % en 1995). Cette modération est la conséquence : 

– de la croissance heurtée de la consommation finale des ménages ; 

– de l’ajustement à la baisse des stocks pendant la majeure partie de l’année ; 

– de la décroissance de l’investissement des entreprises ; 

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

Toutefois, en glissement annuel, le rythme de progression des importations s’est 
nettement redressé en 1996, atteignant ainsi + 5,6 % la fin de l’année contre + 0,9 % à la fin 
de 1995. 

ENSEMBLE DES BIENS ET SERVICES 
ÉQUILIBRE RESSOURCES/EMPLOIS EN VOLUME 

(variation en pourcentage en moyenne annuelle) (a

 1994 1995 1996 

PIB total 2,8 2,1   1,5 

Importations 6,7 5,1   2,6 

Total des ressources 3,6 2,7   1,8 

Consommation des ménages 1,4 1,7   2,1 

FBCF totale (b) 1,3 2,5 – 0,5 

Exportations 6,0 6,3   4,8 

Variations de stocks en Mds de F 80 4,9 14,3 – 4,5 

Total emplois 3,6 2,7   1,8 

(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) 

(en données annuelles)

 1994 1995 1996 

PIB total 2,8 2,1 1,5 

Consommation des ménages 0,8 1,0 1,3 

Consommation des administrations publiques.. 0,2 0,0 0,2 

FBCF totale (b) 0,3 0,5 – 0,1 

dont SQS et EI 0,2 0,4 – 0,1 

Solde extérieur – 0,2 0,3 0,6 

Variation des stocks 1,7 0,3 – 0,5 

(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 

 

CONTRIBUTIONS À LA CROISSANCE DU PIB EN 1996 (a) 
(en données trimestrielles 

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

PIB total 1,3 – 0,2 0,8 0,2 

Consommation des ménages 1,4 – 0,6 0,5 – 0,3 

Consommation des administrations publiques. 0,1 0,0 0,1 0,0 

FBCF totale (b) – 0,2 – 0,3 0,3 0,0 

dont SQS et EI 0,0 – 0,2 0,3 0,0 

Solde extérieur 0,5 0,1 0,2 0,2 

Variation des stocks – 0,6 0,6 – 0,3 0,3 

(a) Comptes nationaux trimestriels 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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1.2.1.2. La quasi-stabilité de l’évolution des prix confirmée 

L’objectif fixé par le Conseil de la politique monétaire d’une progression maximale de 
2 % des prix sur un an, comme dans une perspective de moyen terme, a été respecté : en 1996, 
la hausse des prix de détail a été de 2,0 % en moyenne contre 1,7 % en 1995 et de 1,7 % en 
glissement, après 2,1 % un an auparavant. 

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

Regroupements décembre 1992 décembre 1993 décembre 1994 décembre 1995 décembre 1996 

Alimentation 0,0 0,4 1,0 1,5 1,3 

Produits manufacturés du secteur privé 1,4 1,1 0,3 1,2 0,5 

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

Énergie – 1,8 3,8 – 0,2 3,6 6,6 

Tarifs publics hors énergie 3,9 6,6 6,4 2,5 2,0 

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

Service de santé 1,8 0,6 2,8 2,2 1,1 

Ensemble 1,9 2,1 1,6 2,1 1,7 

Ensemble hors énergie 2,2 2,0 1,7 2,0 1,2 

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

La hausse des prix de l’énergie et des services du secteur privé, malgré son 
ralentissement en glissement annuel, explique, en 1996, plus de la moitié de l’augmentation 
annuelle des prix (respectivement 0,5 point et 0,4 point), tandis que les amplitudes de 
variation mensuelle de certains indices (comme les produits frais ou l’automobile) ont eu pour 
conséquence un profil particulièrement heurté de l’indice d’ensemble des prix à la 
consommation sur l’année : 

– les prix de l’énergie ont progressé de 6,6 % en glissement en 1996, augmentation qui 
provient à hauteur de 6,4 points de la hausse des produits pétroliers (+ 10,9 % sur un an) ; 

– la hausse des prix des services du secteur privé s’est nettement ralentie en 1996. Elle 
atteignait, en glissement, 1,9 % en décembre 1996, contre 3,1 % en décembre 1995 (fort 
impact de la hausse de la TVA en août 1995) et 2,5 % en décembre 1994 ; 

– les prix de l’alimentation ont crû de 1,3 %, en glissement, en 1996 contre 1,5 % en 
1995 et 1,0 % en 1994. Le prix des produits frais a augmenté de 2,2 % en glissement, contre 
4,6 % en 1995 et 0,1 % seulement en 1994. Toutefois, ces fortes amplitudes annuelles sont 
atténuées lorsque l’on raisonne en moyenne annuelle (+ 1,6 % en 1996 contre + 2,1 % en 
1995 et + 2,0 % en 1994). Au total, la progression des prix de l’alimentation a contribué à 
hauteur de 0,3 point à la hausse de l’indice d’ensemble des prix à la consommation en 1996 ; 
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– la progression des prix des produits manufacturés du secteur privé a été modérée en 
1996, en glissement annuel, par rapport à l’année précédente (+ 0,5 %, après + 1,2 % en 1995 
et + 0,3 % en 1994), mais elle s’accroît en moyenne annuelle (+ 1,1 % contre + 0,8 % en 1995 
et + 0,4 % en 1994) et contribue à hauteur de 0,2 point à la croissance de l’indice des prix à la 
consommation en 1996. Les prix de l’habillement et de la chaussure augmentent de 0,9 % en 
moyenne et en glissement en 1996. Cette année, les mouvements de hausse des prix pour les 
nouvelles collections (en mars) ont été plus accentués qu’au cours des années précédentes 
(impact de la hausse de la TVA). Le glissement annuel des prix des autres produits 
manufacturés du secteur privé atteignait 0,3 % en décembre 1996 (équivalent à celui de 
décembre 1994) après s’être établi à + 1,3 % en décembre 1995 en raison de la hausse de la 
TVA en août 1995 ; 

– la contribution des autres secteurs à la hausse des prix demeure assez limitée : la 
hausse des prix des tarifs publics hors énergie s’est nettement ralentie en 1996 (2,1 % en 
glissement et 2,6 % en moyenne, contre, respectivement, 2,5 % et 3,3 % en 1995 ; 6,4 % et 
5,6 % en 1994) ; les loyers et eau ont également connu une décélération en 1996 (2,2 % en 
glissement et 2,8 % en moyenne, contre, respectivement, 3,2 % et 3,2 % en 1995 ; 3,8 % et 
4,0 % en 1994) ; la hausse des prix des services de santé atteignait 1,0 % en décembre 1996. 

L’inflation sous-jacente, définie comme l’évolution des prix hors taxes, hors énergie, 
hors alimentation et hors prix administrés, est demeurée faible (+ 1,1 % sur un an, contre 
+ 0,8 % fin 1995, selon l’indice INSEE). 

Plusieurs facteurs ont joué un rôle modérateur, compensant les pressions à la hausse 
exercées par l’augmentation du prix du pétrole et par l’appréciation du dollar : 

– la progression du taux de salaire horaire est demeurée limitée (+ 2,9 % en 1996, 
contre + 2,3 % fin 1995), en dépit d’une accélération de son rythme de croissance au second 
semestre et de la revalorisation du SMIC en mai et en juillet. En 1996, le salaire horaire a 
progressé de 2,6 % dans les entreprises non financières (2,2 % en 1995) et les cotisations 
employeurs ont, elles-mêmes, connu une hausse de 0,2 % (0,4 % l’année précédente). 
Simultanément, la productivité horaire a, quant à elle, augmenté de 1,7 % (1,3 % en 1995). Le 
coût salarial unitaire (hausse du taux de salaire horaire + hausse des cotisations employeurs –
 hausse de la productivité) s’est donc accru de 1,2 % en 1996 (1,3 % en 1995). Sous l’effet 
d’une hausse des prix de production des entreprises non financières de 0,3 % en 1996, le coût 
salarial réel a donc progressé de 0,9 % en 1996, comme en 1995. Cette hausse n’atteint que 
0,1 % dans les entreprises industrielles alors qu’elle s’établit à 1,4 % dans les entreprises non 
industrielles ; 

– les cours des matières premières ont été globalement orientés à la baisse : selon 
l’indice Banque de France, le coût en francs des matières premières importées, hors énergie, a 
diminué de 4,43 % sur un an (+ 8,6 % pour les prix des denrées alimentaires, – 4,2 % pour les 
cours des produits minéraux et – 17,5 % pour les cours des produits agricoles à usage 
industriel) ; 

– la stabilité du taux d’utilisation des capacités de production à un faible niveau a 
contribué à l’absence de tensions sur les prix. 
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1.2.1.3. Une décélération puis une diminution de l’emploi 

Sous l’effet du ralentissement de l’activité observé à partir du second semestre 1995, 
l’économie française a perdu 10 200 emplois salariés en 1996, et ce malgré un dernier 
trimestre mieux orienté. La baisse des effectifs a été limitée, compte tenu de la faiblesse de 
l’activité. Naguère, un taux de croissance aussi réduit aurait conduit à des pertes nettes très 
supérieures. Le résultat obtenu en 1996 est probablement le signe d’une modification 
structurelle du lien entre croissance et emploi en France. L’importance des aides publiques à 
l’emploi ainsi que la flexibilité accrue du travail et des salaires ont certainement contribué à 
cette évolution. 

Au premier semestre 1996, on a observé une quasi-stabilité de l’emploi salarié. Les 
sensibles pertes du troisième trimestre (– 24 500) n’ont été que partiellement compensées par 
la création de 13 800 emplois salariés au quatrième trimestre. 

Cette dégradation provient : 

– de réductions d’effectifs dans l’industrie (– 77 200 emplois, soit – 1,9 % d’une fin 
d’année à l’autre) et particulièrement dans les branches manufacturières (– 68 100 emplois) : 
dans l’industrie des biens intermédiaires, 32 400 emplois ont été détruits, 23 100 dans 
l’industrie des biens de consommation, 12 600 dans l’industrie des biens d’équipement. Dans 
l’industrie agro-alimentaire ainsi que dans l’énergie, le solde net des créations d’emplois est 
également négatif (– 2 400 dans les deux cas) ; 

– d’une diminution croissante des effectifs dans le bâtiment (– 5,0 % en moyenne, soit –
 58 800 emplois) ; 

– d’une moindre progression des effectifs dans le secteur tertiaire (+ 1,6 % en 1996, 
soit + 125 800 créations nettes d’emplois, après + 1,9 % en 1995, soit + 144 100 créations 
nettes d’emplois). Les créations d’emploi ont concernées le secteur des services aux 
entreprises (+ 51 700 emplois) et aux particuliers (+ 64 400 emplois), les transports 
(+ 9 700) et le commerce (+ 25 200). Au contraire, les activités financières et immobilières 
ont connu, en 1996, une diminution de leurs effectifs. 
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VARIATIONS TRIMESTRIELLES DE L’EMPLOI SALARIÉ 
(en milliers) 
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Source : Ministère du Travail et des Affaires sociales 

Réalisation : Banque de France – Direction de la Conjoncture 

Le nombre de demandeurs d’emploi inscrits à l’ANPE (catégorie 1, soit les demandeurs 
en fin de mois d’un emploi à plein temps n’ayant pas exercé une activité réduite de plus de 78 
heures dans le mois) a augmenté au cours de l’année (revenant de 2 996 200 fin 1995 à 3 
081 700 en décembre 1996). Sur l’année, il a progressé de 2,9 %. Le nombre de demandeurs 
d’un emploi à temps partiel (catégorie 2) a, quant à lui, progressé de 6,1 % (données brutes) 
sur un an pour atteindre 319 200 personnes en décembre 1996.  

Le nombre de demandeurs d’emploi de catégories 1 + 6 (la catégorie 6 recouvre les 
demandeurs d’emploi ayant exercé une activité réduite de plus de 78 heures dans le mois) a, 
pour sa part, progressé, de 4,6 % de décembre 1995 à décembre 1996, pour atteindre 
3 433 600 personnes.  

Les demandeurs d’emploi inscrits depuis plus d’un an à l’ANPE représentaient, en 
décembre 1996, 34,2 % de l’ensemble des demandeurs d’emploi de catégorie 1. Le chômage 
de longue durée a augmenté de 2,2 % de fin 1995 à fin 1996. 
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ÉVOLUTION DU NOMBRE DE DEMANDEURS D’EMPLOI PAR SEXE 
ET PAR ÂGE EN DÉCEMBRE 1996 

(en pourcentage de variation annuelle et en données CVS) 

 Hommes Femmes 

moins de 25 ans + 2,4 – 1,1 

de 25 à 49 ans + 4,5 + 1,4 

50 ans et plus + 6,7 + 7,1 

Source : Ministère du Travail et des Affaires sociales 
Réalisation : Banque de France – Direction de la Conjoncture – SSC  

Le taux de chômage, au sens du BIT, a suivi une évolution parallèle. Il est ainsi passé de 
11,9 % en janvier 1996 à 12,5 % en décembre. 

1.2.1.4. Une consolidation de l’excédent des transactions courantes à un haut niveau 

Le solde des transactions courantes s’est établi à 105 milliards de francs, soit 1,3 % du 
PIB, après 0,6 % en 1995 (+ 54,9 milliards de francs). La progression est due à l’amélioration 
des échanges de biens et à la résorption progressive du déficit des revenus et de celui des 
transferts courants, alors que l’excédent des services s’est stabilisé à un haut niveau. 
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TRANSACTIONS COURANTES 
Selon méthodologie en vigueur au 1er janvier 1997 �F�F

4 
(en milliards de francs) 

 1994 (a) 1995 (a) 1996 (b) 

1. BIENS �F�F

5 39,6 54,9 76,5 

  (Pour mémoire : données douanières FAB-FAB) (49,1) (67,2) (93,1) 

2. SERVICES 69,9 71,6 77,3 

   (dont voyages) (60,5) (55,9) (54,3) 

3. AUTRES BIENS ET SERVICES 29,1 17,9 6,0 

4. REVENUS – 35,8 – 41,0 – 10,1 

5. TRANSFERTS COURANTS – 63,7 – 48,9 – 44,8 

SOLDE DES TRANSACTIONS COURANTES 39,0 54,5 105 

En % du PIB 0,4 0,6 1,3 

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

1.2.1.4.1. Une nouvelle progression de l’excédent du commerce extérieur de  marchandises 

En progression de près de 25 milliards de francs en 1996, le solde commercial douanier 
FAB-FAB s’est établi à 93,1 milliards de francs, sous l’effet d’une croissance des 
exportations (+ 3,9 %) supérieure à celle des importations (+ 2,1 %). 

L’excédent commercial s’est amélioré de plus de 15 milliards avec les pays de l’Union 
européenne (+ 35,4 milliards de francs, contre + 15,8 milliards en 1995) en raison du 
dynamisme des exportations (+ 2,3 %) alors que les importations sont stables. 

Le déficit s’est contracté vis-à-vis des autres pays de l’OCDE (– 28,3 milliards de 
francs, après – 35,4 milliards), et les échanges commerciaux avec la plupart des autres zones 
ont été bien orientés, avec notamment un excédent de 1,1 milliard avec les pays de l’Est et 
une consolidation de l’excédent à un haut niveau (+ 21,0 milliards) avec l’Afrique. 

Les résultats par secteurs ont été marqués par l’excédent industriel au plus haut niveau 
sur les cinq dernières années (+ 72,5 milliards de francs, contre + 35,2 milliards en 1995). 
L’excédent agro-alimentaire s’est établi pour sa part en légère progression, à + 52,6 milliards 
de francs (+ 46,8 milliards en 1995) alors que le déficit énergétique s’est accru de près de 
20 milliards de francs (– 79,0 milliards). 

                                                 

4 L’exposé approfondi de la méthodologie adoptée au 1er janvier 1997 sur les séries rétropolées de 1994 à 1996 figure dans le Bulletin 
mensuel de la Banque de France d’avril 1997 et dans le Rapport de la Balance des paiements 1996 (parution en juillet 1997). 

5 Depuis le 1er janvier 1997, le champ territorial des Douanes, de la Balance des paiements et de la Comptabilité nationale est le  
même (métropole et départements d’Outre-mer). Les seuls écarts entre les données douanières et celles de la Balance des paiements 
proviennent des opérations sans transfert de propriété. 
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La progression de 6,0 milliards de l’excédent agro-alimentaire est due à la contribution 
des produits agricoles, grâce à une amélioration des termes de l’échange (orientation à la 
baisse des prix des produits tropicaux et hausse des prix des produits agricoles exportés). 

L’aggravation du déficit énergétique de 20 milliards de francs s’explique par l’effet 
conjugué de la hausse des tonnages de pétrole brut importé (+ 7,9 %), le renchérissement du 
prix du pétrole dont le coût moyen en dollar par baril s’est élevé à 20,6 dollars contre 
17,0 dollars en 1995 et de l’appréciation relative du dollar, dont le cours moyen est passé de 5 
à 5,11 francs. 

L’accroissement de 37 milliards de francs de l’excédent des échanges de produits 
manufacturiers résulte exclusivement de l’évolution des quantités échangées, alors que le 
rapport des prix d’exportation et des prix d’importation n’a pas connu d’évolution notable. 

Ainsi, les exportations en volume se sont accrues de 5,7 % (après 9,4 % en 1995) alors 
que la croissance des volumes importés est demeurée limitée à 2,1 %, de telle sorte que le 
taux de couverture en volume s’est accru de 3,5 points pour atteindre le niveau historiquement 
élevé de 101,2. Les prix des échanges de produits manufacturiers sont demeurés quasiment 
stables, tant à l’exportation (– 0,9 % par rapport au prix de l’année 1995) qu’à l’importation 
(– 0,8 %). 

L’accroissement du taux de couverture en volume est imputable à l’écart de demande 
entre la France et l’étranger et non à l’évolution de la compétitivité-prix. 

La compétitivité prix, mesurée sur la base des prix à l’exportation des produits 
manufacturiers, a en effet peu varié en moyenne annuelle en 1996, après deux années de 
dégradation, quelle que soit la zone retenue ; amputée au début de l’année, la compétitivité 
s’est ensuite redressée au second semestre du fait de la remontée du dollar, de la livre et de la 
lire �F�F

6. 

                                                 

6 Mesurée par rapport à l’année de base 1986, date du dernier réalignement du franc français, la compétitivité s’est toutefois améliorée 
de 4,4 % à l’égard des pays de l’Union européenne, et ne s’est effritée que de 1 % par rapport aux pays de l’OCDE, ceci malgré une appréciation 
du franc de 11,5 %. Les industriels français ont donc réalisée un effort de maîtrise de leurs prix très supérieurs à celui de la moyenne de leurs 
concurrents, composant ainsi l’évolution des taux de change nominaux. 
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ÉVOLUTION DU TAUX DE CHANGE EFFECTIF RÉEL DE LA FRANCE 
(en pourcentage et en moyenne annuelle)

 Variation sur 1 an (1996-1995) Variation depuis 1986 

 Nominal Réel (1) Réel (2) Réel (3) Nominal Réel (1) Réel (2) Réel (3) 

Par rapport aux pays du 
mécanisme de change 
européen...........................  

 
0,3 

 
0,6 

 
– 0,5 

 
0,0 

 
6,4 

 
0,1 

 
– 9,2 

 
– 4,5 

Par rapport aux pays de 
l’Union européenne .........  – 0,7 – 1,0 – 1,2 – 0,5 10,8 0,9 – 7,0 – 4,4 

Par rapport aux pays de 
l’OCDE ............................  0,1 – 0,1 0,2 0,3 11,5 3,7 – 2,0 0,9 

(1) Sur la base des prix à la consommation. 
(2) Sur la base des coûts salariaux unitaires dans le secteur manufacturier 
(3) Sur la base des prix à l’exportation dans le secteur manufacturier 
Un signe positif correspond à une hausse du franc et à une perte de compétitivité en monnaie commune. 
Source : Banque de France – Direction des Changes 
Réalisation : Banque de France – Direction de la Balance des paiements – CEREX 

La demande intérieure de la France a en revanche été en net retrait sur la demande 
étrangère. Le taux de croissance de la première n’a été que de 0,9 % après 1,8 % en 1995, 
traduisant notamment la faiblesse des investissements des entreprises dont le volume a décru 
de 0,7 %. La croissance de la demande mondiale adressée à la France, bien qu’en retrait sur 
celle de 1995 (+ 9,4 %) s’est élevée à 4,3 %, tirée par l’activité de la zone hors OCDE �F�F

7. Le 
décalage conjoncturel avec les zones plus dynamiques extérieures à l’Union européenne 
explique le contraste entre la faible croissance des importations et la vive progression des 
exportations de la France. 

L’examen de l’évolution des parts de marché permet de mesurer les performances de la 
France à l’exportation par comparaison avec les exportations mondiales ou avec les 
exportations d’une zone donnée. Mesurée pour les exportations de biens en valeur, la part de 
la France dans les exportations mondiales s’est élevée à 5,6 % après 5,7 % en 1995 (source 
OCDE). Limitée aux seuls produits manufacturiers et exprimée en volume par rapport aux 
exportations des neuf principaux pays de l’OCDE, la part de marché de la France s’est 
stabilisée à 8,6 %, comme les trois années précédentes et après le décrochage de l’année 
1993. À titre de comparaison (cf. tableau ci-dessous), la part de marché de l’Allemagne s’est 
établie à 16,8 % contre 18 % au début de la décennie ; inversement, la part de marché des 
États-Unis est passée de 27,7 % en 1991 à 31,1 % en 1996. 

                                                 

7 Une comparaison des écarts de PIB (« output gaps ») de la France et de ses pays partenaires permet d’effectuer un diagnostic 
identique. 
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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) 
 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

Allemagne 17,7 17,4 16,6 16,9 16,4 16,8 

Espagne 2,3 2,3 2,5 2,7 2,8 2,8 

France 8,9 9,0 8,6 8,5 8,6 8,6 

Italie 7,4 7,4 7,9 8,1 8,5 7,8 

Pays-Bas 4,7 4,6 4,9 5,0 4,9 4,7 

Royaume-Uni 8,8 8,6 8,5 8,7 8,7 8,8 

UEBL 5,4 5,3 5,6 5,7 5,8 5,8 

États-Unis 27,7 28,5 29,2 29,5 30,2 31,1 

Japon 17,2 16,8 16,2 15,0 14,2 13,7 

* Exportations du pays (i)/Somme des exportations des neuf principaux pays de l’OCDE. 
Source : OCDE – Direction de la Prévision 
Réalisation : Banque de France – Direction de la Balance des paiements – CEREX 

1.2.1.4.2. L’excédent des services se maintient à un haut niveau. 

L’excédent des services s’est consolidé à 77,3 milliards de francs en 1996, avec une 
progression parallèle des recettes et des dépenses (respectivement 5,7 % et 5,4 %). 

La progression est liée à la bonne orientation des services de construction et des 
services techniques, qui ont bénéficié de la reprise de grands contrats, ainsi qu’à la réduction 
du déficit des transports, en raison notamment de l’impact des recettes du convoyage spatial. 

Les voyages continuent d’apporter une contribution positive à l’excédent des services 
(54,3 milliards, après 55,9 milliards en 1995), avec des recettes de 145 milliards, en hausse de 
5,5 % par rapport à 1995, qui placent la France parmi les trois premiers pays mondiaux après 
les États-Unis et l’Espagne. Les dépenses ont connu une expansion plus marquée (+ 11,4 %), 
sous l’effet d’une politique de diversification de l’offre touristique et de la perception, 
quelque peu décalée, des évolutions des cours de change par les résidents. 

1.2.1.4.3. Une nouvelle réduction du déficit des revenus des investissements 

Principale composante des revenus, le solde des revenus d’investissements reflue de –
 49,9 milliards de francs, à – 20,7 milliards. En 1996, plusieurs facteurs d’amélioration se sont 
combinés : hormis la reprise des revenus imputables aux investissements directs, les 
décaissements en faveur des détenteurs non-résidents de la dette publique ont été moins 
importants. Par ailleurs, le mouvement graduel de baisse des taux d’intérêt au cours de 
l’année a contribué à limiter les flux des revenus des autres investissements dans le sens des 
recettes comme dans celui des dépenses. 
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1.2.1.4.4. Nouvel allégement du déficit des transferts courants 

Les concours financiers en provenance des institutions de l’Union européenne, qui se 
sont élevés à 76,0 milliards, après 64,0 milliards en 1995, ont contribué à ramener le déficit 
des transferts courants de – 48,9 milliards à – 44,8 milliards. La contribution française au 
budget européen (hors FED), fixée globalement en fonction du produit national brut, s’est 
élevée à 81,6 milliards, contre 71 milliards en 1995. 

1.2.1.5. Le compte financier en 1996 

En 1996, et à l’instar de ce qui s’était déjà passé en 1994 et en 1995, le compte financier 
s’est soldé par des placements nets de la France à l’étranger, qui constituent la 
« contrepartie » financière des excédents nets enregistrés au titre des transactions courantes et 
du compte capital. Ces flux correspondent, sur chacune des années concernées, au montant de 
l’épargne française investie à l’étranger. 

TABLEAU DE SYNTHÈSE DE LA BALANCE DES PAIEMENTS 
(milliards de francs) 

 1994 1995 1996 

Comptes de transactions courantes 41,0 54,5 105,0 

Comptes de capital – 22,2 2,6 6,3 

Total  18,8 57,1 111,3 

Comptes financiers (voir détail dans le tableau ci-après) – 41,4 – 40,4 – 115,9 

Erreurs et omissions nettes 22,6 – 16,8 4,6 

Source et réalisation : Banque de France – Balance des paiements – CEREX 
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ÉVOLUTION DU COMPTE FINANCIER �F�F

8 

(milliards de francs) 

 1994 1995 1996 

    

FLUX FINANCIERS HORS AVOIRS DE RÉSERVE – 27,9 – 36,7 – 114,7  
Investissements directs – 48,8 39,5 – 43,3 

– Français à l’étranger (flux sur avoirs des résidents français *) – 135,3 – 78,6 – 155,6 
– Étrangers en France (flux sur engagements envers les résidents étrangers *) 86,5 118,2 112,3 

    
Investissements de portefeuille * – 284,0 31,2 – 309,0 

– Résidents sur titres émis par les non-résidents (flux sur avoirs des résidents    
 en titres émis par les non-résidents = titres étrangers en francs et en devises *) – 124,5 –33,1 – 231,4 

– Non-résidents sur titres émis par les résidents (flux sur engagements des    
résidents sur titres français = titres en francs et en devises émis par les 
résidents *) 

– 159,7 64,3 – 77,6 

    
Autres investissements (« Dépôts/crédits ») 304,9 – 107,5 237,6 

– Avoirs * 141,1 – 205,9 136,9 
– Engagements * 163,9 98,5 100,7 

    

AVOIRS DE RÉSERVES (signe – = augmentation) * – 13,5 – 3,6 – 1,2 

    

TOTAL DU COMPTE FINANCIER * – 41,4 – 40,4 – 115,9 

* Signe + = opérations se traduisant par une diminution des avoirs des résidents ou une augmentation de leurs engagements. 
   Signe – = opérations se traduisant par une augmentation des avoirs des résidents ou une diminution de leurs engagements. 
Source et réalisation : Banque de France – Balance des paiements – SIPEX 

Les différentes composantes du compte financier (investissements directs, 
investissements de portefeuille, autres investissements et avoirs de réserve) ont connu des 
évolutions parfois contrastées d’une année à l’autre. 

Les placements nets à l’étranger observés en 1996 (115,9 milliards) proviennent, pour 
l’essentiel, des investissements de portefeuille des résidents en titres étrangers. En revanche, 
les flux recensés dans les « autres investissements » (et, en particulier, ceux des banques 
résidentes) traduisent une forte réduction des avoirs nets de la France à l’étranger, tandis que 
les investissements directs donnaient lieu à des investissements nets à l’étranger. 

1.2.1.5.1. Investissements directs 

Selon la définition internationale, appliquée par la France, les investissements directs 
correspondent à des prises de participation dans le capital des entreprises égales ou 
supérieures à 10 % et à toutes les opérations de prêts, emprunts et dépôts dans les entreprises 
ainsi affiliées. La notion d’investissement direct est donc différente de celle de contrôle, mais 

                                                 

8 Chiffres provisoires. 
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en pratique, un grand nombre d’opérations aboutissent en fait à des prises de participation 
bien supérieures à 10 %. 

Au cours des trois dernières années, les flux nets d’investissements directs entre la 
France et l’étranger se sont traduits alternativement par des sorties nettes ou par des entrées 
nettes, de l’ordre de 40 à 50 milliards de francs en valeur absolue (– 48,8 milliards en 1994, 
+ 39,5 milliards en 1995, – 43,3 milliards en 1996). 

En 1996, les investissements directs français à l’étranger ont atteint 155,6 milliards de 
francs, dont 78 milliards au titre des fonds propres investis dans le capital des filiales 
étrangères et 71 milliards au titre des prêts et placements dans ces filiales. 

Les flux nets de 1996 n’ont pas retrouvé le montant maximum atteint en 1990 
(190 milliards), mais ils ont de nouveau augmenté après la forte réduction enregistrée en 1995 
(78,6 milliards, après 135,3 milliards en 1994). 

En 1996, les principaux secteurs résidents investisseurs à l’étranger ont été ceux des 
produits chimiques et du crédit et de la « récupération, réparation commerce ». Les principaux 
pays de destination sont demeurés les États-Unis et les pays de l’Union européenne. 

Les investissements directs étrangers en France ont atteint 112,3 milliards de francs 
(dont 51 milliards au titre des apports en fonds propres dans les filiales françaises et 
66,6 milliards de prêts et dépôts à toute échéance dans ces mêmes filiales). Le chiffre atteint 
en 1996 n’est qu’en assez léger retrait par rapport au montant maximum atteint en 1993, avec 
118 milliards). Les principaux secteurs investis en France sont la récupération, la réparation, 
le commerce et les produits chimiques. Là encore, les principaux pays de provenance 
demeurent les États-Unis et les pays de l’Union européenne. 

Sur un plan mondial, la France conserve une place de premier plan pour accueillir et 
initier l’investissement international. En 1996, elle figurait au sein du Groupe des Sept (États-
Unis, Japon, Allemagne, France, Canada, Grande-Bretagne, Italie) au 3e  rang des pays 
d’accueil et au 3e rang également des pays investisseurs à l’étranger, après les États-Unis et le 
Royaume-Uni. 

1.2.1.5.2. Investissements de portefeuille 

Les investissements de portefeuille incluent les opérations sur l’ensemble des titres 
français ou étrangers, quelle que soit la nature de ces titres. On recense donc dans cette 
rubrique aussi bien les valeurs mobilières stricto sensu (actions ou obligations, par exemple) 
que d’autres titres à long ou à court terme, tels que les titres de créances négociables (bons à 
moyen terme négociables, bons du Trésor, certificats de dépôts émis par les banques, billets 
de trésorerie émis par les entreprises...) ou les produits dérivés. 

Sur l’ensemble des titres français et étrangers négociés avec des non-résidents, l’année 
1996 a été marquée par des placements nets à l’étranger à hauteur de 309 milliards, ce qui 
constitue un renversement de tendance par rapport à 1995, où des placements nets en France 
étaient intervenus pour 31 milliards de francs. 

L’évolution observée sur 1996 est massivement due aux achats nets de titres étrangers 
par les résidents (231 milliards), alors que les non-résidents procèdaient au contraire à des 
ventes nettes de titres français, mais pour des montants beaucoup plus faibles (78 milliards). 
Ces évolutions peuvent être reliées à la hausse des cours de bourse sur un grand nombre de 
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places (dont New-York), et à l’évolution du différentiel de taux entre la France et l’étranger 
plutôt favorable aux placements en titres en devises (avec le passage des taux longs français 
en-dessous des taux longs allemands, grâce à la forte demande des investisseurs français). 

Dans ce contexte, les résidents ont poursuivi le mouvement de diversification 
internationale de leurs portefeuilles. Leurs acquisitions ont porté, pour l’essentiel, sur des 
obligations. Les résidents ont massivement acquis des titres en euro-francs émis par les non-
résidents (159 milliards). En effet, en 1996, les émetteurs non-résidents ont largement fait 
appel au marché de l’euro-franc, quitte à swapper les fonds ainsi obtenus contre d’autres 
monnaies. 

Les non-résidents sont redevenus vendeurs nets de titres français en 1996 (–
 77,6 milliards), mais pour des montants beaucoup moins élevés qu’en 1994 (– 160 milliards 
de francs). Leur comportement a été contrasté selon les titres : ils ont ainsi surtout cédé des 
valeurs du Trésor (OAT et bons du Trésor), pour lesquelles des ventes à découvert ont été 
observées pour des montants non négligeables. En revanche, ils se sont portés acquéreurs 
d’autres titres, et notamment d’actions offertes dans le cadre des privatisations, dans un 
contexte de hausse des cours à Paris, qu’ils ont contribué à favoriser. 

On constate également que les cessions ont globalement porté sur les titres en francs, 
alors que les titres en devises émis par les résidents faisaient l’objet d’acquisitions nettes. 

Le ratio de détention par les non-résidents de titres de la dette publique a fléchi de 19 % 
à 12 %, de la fin de 1995 à la fin de 1996, ce qui a contribué à alléger l’endettement extérieur 
de la France sur les titres. 

1.2.1.6. Les équilibres financiers 

L’équilibre financier des principaux secteurs s’est réalisé en 1996 selon des modalités 
assez proches de celles des trois années précédentes : maintien d’une substantielle capacité 
de financement dans les entreprises pour la troisième année consécutive et niveau d’épargne 
financière toujours élevés chez les ménages, qui trouvent leur contrepartie dans des besoins 
de financement des administrations publiques toujours très importants et une capacité 
de financement de la Nation particulièrement forte, reflétée par l’excédent des trans-
actions courantes et l’exportation de capitaux. 

Les sociétés et quasi-sociétés (SQS) ont dégagé pour la troisième année consécutive une 
capacité de financement qui s’est élevée à 135 milliards de francs en 1996, contre 
102 milliards en 1995 �F�F

9 et 80 milliards en 1994. Dans un contexte de ralentissement de 
l’activité, cette progression est essentiellement imputable au mouvement de déstockage : –
 28 milliards en valeur en 1996 après + 20 milliards en 1995, soit une rupture de rythme de 
48 milliards de francs entre ces deux années. La décélération de la croissance de la valeur 
ajoutée en valeur (+ 1,4 % en 1996 contre + 4,1 % en 1995 et + 3,3 % en 1994) a exercé de 
fortes pressions sur l’excédent brut d’exploitation qui a légèrement fléchi (– 0,1 % contre 
+ 5,9 % en 1995 et + 1,5 % en 1994) dans un contexte de concurrence toujours vive. La 

                                                
 

9  Données 1996 : comptes annuels provisoires ; données 1995 : comptes annuels semi-définitifs. Les capacités de financement des 
entreprises ont été révisées en hausse par rapport à la campagne de compte de 1995/1996. 
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masse salariale, dont la décélération (+ 2,6 % contre + 3,4 % et + 2,0 % en 1994) a été moins 
marquée que celle de la valeur ajoutée (phénomène traditionnel en phase de ralentissement 
conjoncturel) a également contribué à cette érosion de l’EBE. La FBCF a fléchi en 1996 de 
1 % après une progression de + 3,5 % en 1995 et de + 1,7 % en 1994, en dépit du rebond des 
investissements des grandes entreprises nationales (+ 10 %) : au total, l’investissement reste, 
en valeur, à un niveau inférieur à celui de 1991. Dans ce contexte de taux d’investissement 
bas, de déstockage et de forts taux de marges (31,5 % en recul de 0,5 point), le taux 
d’autofinancement des sociétés et quasi-sociétés est demeuré à un niveau élevé (118,8 % 
après 113,2 % en 1995). 

Après le rebond de 1995 (432 milliards de francs contre 360 milliards en 1993), la 
capacité de financement des ménages a fortement reculé en 1996 (345 milliards de francs). Ce 
recul s’explique largement, et de façon traditionnelle, par le ralentissement du revenu 
disponible des ménages exprimé en valeur, après l’accélération observée l’année précédente 
(+ 2,1 % après + 4,4 % en 1995 et + 2,9 % en 1994). Ce ralentissement a été encore plus net 
en volume, du fait notamment de l’impact sur le niveau des prix du relèvement de deux 
points, au 1er juillet 1995, du taux de la TVA : le revenu réel des ménages a progressé de 
0,1 % seulement contre + 2,7 % en 1995. Le ralentissement du revenu nominal a résulté de 
l’action conjuguée d’un moindre dynamisme des revenus salariaux (+ 2,9 % après + 3,8 %), 
lié à l’atonie de l’activité, d’une croissance ralentie de l’excédent brut d’exploitation �F�F

10 
(+ 2,8 %) et surtout d’une forte hausse des impôts sur le revenu et le patrimoine ��F��F

11 + 8,9 % en 
1996 contre + 4 % en 1995 et + 5,5 % en 1994 ��F��F

12. En revanche, les prestations sociales reçues 
ont continué de progresser au même rythme qu’en 1995 (+ 3,5 %). Dans ce contexte, la légère 
accélération de la consommation finale des ménages (+ 4 % contre + 3,2 % en valeur 
en 1995) a entraîné une baisse de leur capacité de financement de 87 milliards de francs, alors 
que leurs investissements (entreprises individuelles et logement) restaient atones : + 0,1 % 
contre + 3,8 % en 1995. Ainsi, le taux d’épargne financière est revenu à son niveau de 1992 
(à 6,3 % contre 6,4 % en 1992) après trois années sensiblement plus élevées. Il demeure 
néanmoins à un haut niveau compte tenu du faible rythme d’inflation (effet d’encaisses 
réelles) et d’un rythme de croissance tendanciel 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, est revenu à 12,9 % en 1996 (contre 14,5 % en 1995). 

Le besoin de financement des administrations publiques a été réduit (– 356 milliards en 
1996 après – 413 milliards en 1995 et – 441 milliards en 1994) à un niveau proche de celui 
annoncé, en milieu d’année 1995, par les autorités (qui ont défini un cheminement pour le 
déficit public de 5 % du PIB en 1995, 4 % en 1996 et 3 % en 1997 ��F��F

13). Cette amélioration a 
été le fruit d’un effort important dans le contexte de ralentissement conjoncturel, facteur de 
moins-values fiscales. En outre, l’opération exceptionnelle sur la Caisse de garantie du 

                                                 

10 Composé de l’EBE des entrepreneurs individuels, des loyers reçus et loyers imputés aux propriétaires occupants. 

11  La contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) instituée par l’ordonnance de janvier 1996 est comptabilisée en 
comptabilité nationale en impôt sur le revenu (R61) tout comme l’IRPP et la CSG. 

12 Notons que si la hausse de la TVA pèse bien sur le revenu réel des ménages, elle n’intervient pas dans le calcul du revenu disponible 
des ménages en valeur nominale, à la différence de la CSG (année 1993 et 1994) ou de la CRDS (année 1996) qui viennent directement en 
déduction des autres revenus des ménages. En revanche, elle affecte bien le pouvoir d’achat de ce revenu disponible via une hausse des prix à 
la consommation. 

13  Selon la définition retenue pour l’appréciation des critères de Maastricht, qui s’écarte de la définition du besoin de financement de 
l’INSEE (voir la partie finances publiques).  
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logement social (CGLS) ��F��F

14, qui avait réduit le déficit de 15 milliards de francs en 1995, rend 
par comparaison le résultat de 1996 en apparence moins favorable. La réduction du déficit est 
partiellement imputable à un ralentissement des dépenses. Elle est due plus encore à la hausse 
des prélèvements obligatoires qui ont en effet augmenté de 1,2 point, pour atteindre 45,7 % en 
1996. Les recettes fiscales se sont accrues en 1996 (+ 7 % contre + 5,0 % en 1995 après 
+ 7 % en 1994 ��F��F

15), du fait de l’impact en année pleine de la hausse de 2 points du taux normal 
de TVA ��F��F

16 et de la mise en place de la CRDS. Les recettes de cotisations sociales ont 
légèrement décéléré suivant le ralentissement de la masse salariale (+ 4 % en 1996 après 
+ 4,6 % en 1995 et + 2 % en 1994). On observe une accélération de la consommation finale 
des administrations publiques (+ 3,3 % après + 2,6 % en 1995 et + 2,5 % en 1994) imputable 
au rebond de celle des administrations centrales (+ 2,4 % en 1996 après une stabilisation en 
1995). Par ailleurs, le rythme d’accroissement des prestations sociales s’est légèrement 
modéré (+ 3,4 % après + 3,6 % en 1995 et + 2,8 % en 1994) ainsi que la masse salariale des 
administrations publiques (+ 3,6 % contre + 4,3 % en 1995 et + 3,7 % en 1994). Leur FBCF 
en valeur a baissé de 1 % en 1996 après quatre années de stabilité. Enfin, contrairement à 
l’année 1995, la réduction du besoin de financement (– 56 milliards) a résulté d’un effort 
partagé de toutes les administrations : collectivités locales (– 21 milliards), grâce à la hausse 
de l’imposition locale, organismes de Sécurité sociale (– 4 milliards) et administrations 
publiques centrales (– 31 milliards). 

Pour la seconde année consécutive, les institutions financières et les assurances ont 
affiché un besoin de financement important (– 20 milliards en 1996 après – 32 milliards en 
1995), le redressement observé dans les établissements de crédit compensant le nouvel 
accroissement du besoin de financement des entreprises d’assurances. Quant aux 
administrations privées, elles continuent de dégager une capacité de financement, très 
régulière, de 16 milliards de francs. 

Au total, l’ensemble des secteurs résidents a dégagé une capacité de financement record 
(+ 119 milliards de francs contre + 106 milliards en 1995) en progression après le fort rebond 
de 1995 ��F��F

17. Cette capacité de financement de la Nation se traduit essentiellement ��F��F

18 par 
l’importance des excédents de balance courante (+ 105 milliards en 1996). 

En définitive, l’amélioration des capacités de financement des entreprises 
(+ 33 milliards), surtout des administrations publiques (+ 56 milliards) et dans une moindre 
mesures des institutions financières et des assurances (+ 11 milliards) observée en 1996 a 
trouvé sa contrepartie, outre l’amélioration de la capacité de financement de la Nation 
(+ 13 milliards), dans le fort recul des capacités de financement des ménages (– 87 milliards). 

                                                 

14 En 1995, la Caisse des dépôts et consignations a racheté l’encours des crédits détenu par la CGLS et remboursé à l’État 15 milliards 
de fonds propres de cet organisme, constitués grâce à des avances publiques. Ce remboursement a été comptabilisé en recettes de l’État. 

15  L’année 1994 bénéficiait d’un effet d’année pleine due à la hausse de 1,3 % de la CSG en 1993. 

16 Cette hausse n’avait joué que sur les cinq derniers mois de l’année 1995 et a eu par conséquent un effet d’année pleine de 7 mois en 
1996. 

17 1994 avait été marqué par une dégradation de la capacité de financement de la Nation revenu à + 41 milliards de francs, 
essentiellement imputable à l’abandon de créances dans le cadre de Dakar II. 

18 Outre le fait que, depuis 1990, les transferts en capital autres que les transferts unilatéraux courants ne sont pas repris en balance 
courante (alors qu’ils le sont pour l’établissement de la capacité de financement de la Nation), certains retraitements statistiques sont réalisés 
pour passer de la balance courante à la capacité de financement : correction DOM-TOM, correction pour coupons courus vendus... 



L’ENVIRONNEMENT ÉCONOMIQUE ET FINANCIER 

CONSEIL NATIONAL DU CRÉDIT ET DU TITRE – RAPPORT – EXERCICE 1996 75
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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 1996 

Aux termes du dispositif retenu pour 1996, l’objectif final de la politique monétaire de 
la Banque de France demeure la stabilité des prix, dont le glissement ne devait pas dépasser 
2 % à la fin de 1996 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 les 
plus crédibles 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 non inflationniste du PIB d’environ 2,5 % 
en volume, comprenant un potentiel de rattrapage de la croissance. 

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. Cet indicateur, qui regroupe les concours obtenus auprès des établissements de 
crédit et des marchés par les agents non financiers résidents (sociétés, ménages et État), que 
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ce soit sous forme de crédits ou par émission de titres sur les marchés intérieurs et 
internationaux, constitue un cadre synthétique utile pour l’analyse du financement de 
l’économie.  

1.2.2.1.2. Les résultats de la politique monétaire en 1996 

L’objectif final de la politique monétaire, c’est-à-dire la stabilité des prix, a été respecté. 
La répercussion par les entreprises du relèvement de deux points du taux normal de TVA 
intervenu en août 1995 a été partiellement différée jusqu’au début de 1996. Égal puis 
légèrement supérieur à 2 % au cours des sept premiers mois de 1996, le glissement annuel des 
prix à la consommation est ensuite revenu à 1,6 % en août et en septembre ; il s’est établi à 
1,7 % en décembre 1996. La hausse annuelle des prix a retrouvé ainsi la tendance qui était la 
sienne avant août 1995 et, conformément à l’objectif que le Conseil de la politique monétaire 
s’était fixé, elle a été inférieure à 2 % à la fin de 1996.  

L’objectif de stabilité de la valeur externe du franc vis-à-vis des monnaies les plus 
crédibles participant au mécanisme de change européen a été atteint, contribuant à limiter 
l’inflation.  

Dans le courant de l’année, le franc s’est rapproché progressivement de ses cours-pivots 
avec les autres monnaies participant au mécanisme de change européen. Cette évolution s’est 
accompagnée du maintien d’une bonne situation compétitive d’ensemble de l’économie 
française. 

L’évolution de l’agrégat de référence M3, support de l’objectif intermédiaire interne, a 
été affectée par un retournement de tendance. Proche à la fin du troisième trimestre 1995 du 
sentier de croissance de 5 % à moyen terme qui lui était assigné, sa progression s’est très 
sensiblement ralentie par la suite : au total, pour l’année 1996, l’agrégat M3 a baissé de 
2,9 %. Cette inflexion de l’évolution de M3 est très largement imputable à une réorientation 
massive des flux de placement, notamment vers les plans d’épargne logement et les plans 
d’épargne populaires inclus dans P1, ainsi que vers les contrats d’assurance-vie. Ce 
mouvement a été suscité par la réduction des taux du marché monétaire, intervenue depuis 
l’automne 1995, sans précédent par son ampleur et sa rapidité, qui a réduit le rendement des 
dépôts à terme et des parts d’OPCVM monétaires. Ce dernier produit a de plus été affecté par 
la suppression de l’exonération fiscale dont bénéficiaient les plus-values de cessions de parts 
d’OPCVM de capitalisation, notamment monétaires. En outre, le taux des livrets A et des 
Codevi a été réduit le 1er mars 1996. Au contraire, le taux de rémunération des plans 
d’épargne logement a été maintenu à 5,25 % jusqu’au 23 janvier 1997. L’assurance-vie, tout 
en continuant d’offrir des rendements élevés, a conservé la plupart de ses avantages fiscaux 
(exonération des revenus des placements et des droits de succession). 

En ce qui concerne les financements, la croissance de l’endettement intérieur total (EIT) 
est revenue de 5,2 % en 1995 à 2,6 % en 1996. S’il demeure la composante la plus dynamique 
de l’EIT, l’endettement de l’État a connu une croissance nettement plus faible (8,5 % en 
glissement annuel en 1996 après 13,4 % en 1995). L’endettement des sociétés s’est contracté 
(– 2,4 % en 1996 après 0,6 % en 1995) à la suite d’un repli de l’encours des crédits (– 4,2 % 
en 1996 après 0,9 % en 1995). De son côté, la progression de l’endettement des ménages s’est 
renforcée (2,2 % en 1996 après 0,7 % en 1995). 
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1.2.2.1.3. La conduite de la politique monétaire en 1996 

Les taux directeurs de la Banque de France ont été abaissés de manière sensible et 
régulière tout au long de l’année. Au terme de onze ajustements consécutifs décidés par le 
Conseil de la politique monétaire, le taux des appels d’offres s’est établi à 3,15 % en fin 
d’année, alors qu’il s’élevait à 4,45 % à la fin de 1995. Il a été ainsi ramené à un niveau sans 
précédent depuis quatre décennies, puisqu’il faut remonter à l’année 1954 pour retrouver le 
niveau du principal taux directeur de l’époque, c’est-à-dire le taux d’escompte. Le taux des 
pensions de 5 à 10 jours a été abaissé, pour sa part, à cinq reprises, pour revenir de 5,85 % à 
4,60 %, plancher jamais atteint depuis la mise en place de cette procédure en 1983. 

Les taux de marché ont enregistré un repli continu et prononcé sous l’effet conjugué de 
la baisse des taux directeurs et de l’amélioration de la tenue du franc sur les marchés de 
change. D’une fin d’année à l’autre, leur repli a atteint 145 à 160 points de base selon les 
échéances (cf. 2.1.2.). 

L’économie française a ainsi bénéficié dans l’ensemble de conditions de financement 
particulièrement favorables en 1996. 

1.2.2.1.4. La politique monétaire pour 1997 

Le dispositif de politique monétaire arrêté par le Conseil de la politique monétaire pour 
1997 a fait l’objet du communiqué de presse suivant : 

1. L’objectif final du Conseil de la politique monétaire est, comme le veut la loi, la 
stabilité des prix. L’objectif du Conseil est que la hausse des prix, mesurée par l’indice des 
prix à la consommation, ne devrait pas dépasser 2 %, en 1997 comme à moyen terme. 

2. Afin de réaliser cet objectif final, la Banque de France se réfère 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 dix ans, la stabilité du franc sera assurée vis-à-vis du groupe des monnaies les 
plus crédibles participant au mécanisme de change européen ; 

– l’objectif interne de croissance de la masse monétaire appréciée par l’évolution des 
agrégats monétaires étroits et larges : cette croissance devrait pouvoir s’inscrire en 1997 
dans une tendance de moyen terme de 5 %, compatible avec une hausse des prix qui n’excède 
pas 2 % et une croissance du PIB non-inflationniste d’environ 2,5 % en volume, qui pourrait 
être dépassée compte tenu du potentiel de rattrapage de la croissance à moyen terme. Le 
Conseil de la politique monétaire a décidé de suivre simultanément les principaux agrégats 
étroits et larges de manière à procéder à une estimation de synthèse de l’ensemble de nos 
évolutions monétaires. 

3. L’endettement intérieur total – EIT – est par ailleurs un indicateur important : il 
permet à la Banque de France de vérifier que notre économie dispose des moyens de 
financement nécessaires à sa croissance ; il facilite le suivi simultané de l’évolution des 
financements des entreprises, des ménages et des administrations publiques. 

Enfin, le Conseil de la politique monétaire, parmi d’autres indicateurs, suivra 
attentivement l’évolution de l’ensemble des indicateurs précurseurs de l’évolution des prix, 
notamment le taux d’utilisation des capacités de production, les coûts de production, 
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l’évolution des revenus et les cours des matières premières. Le Conseil, par ailleurs, suivra 
l’évolution des taux d’intérêt à long terme et de la balance des paiements courants. 

1.2.2.2. La situation des finances publiques 

1.2.2.2.1. La poursuite de l’assainissement des finances publiques 

Depuis 1995, le gouvernement a entrepris de réduire les déficits publics pour se 
conformer, à partir de 1997, à la valeur de référence de 3 % du PIB prévue par le traité de 
Maastricht. 

Le besoin de financement calculé selon les critères de la comptabilité européenne s’est 
établi à 4,2 % du PIB en 1996, après 5,0 % en 1995 et 5,6 % en 1994 et 1993. 

La poursuite de l’objectif s’est effectuée dans un contexte rendu difficile par le 
ralentissement économique observé à partir de 1995, qui a entraîné des moins-values de 
recettes fiscales et de cotisations sociales. Elle témoigne donc d’un effort significatif de 
maîtrise des finances publiques, au prix toutefois de l’augmentation du taux des prélèvements 
obligatoires, l’ensemble des mesures adoptées ayant permis de réduire le déficit structurel de 
plus de 1 % du PIB en 1996. L’OCDE estime cette réduction à 1,1 % et le FMI à 1,4 %. 

Le ratio de la dette des administrations publiques rapportée au PIB a continué de 
croître : il atteindrait 55,4 % fin 1996, contre 52,8 % en 1995 et 48,4 % en 1994, selon la 
définition servant à l’appréciation des critères de convergence du traité de Maastricht. 

ÉVOLUTION DES FINANCES PUBLIQUES 
(en pourcentage du PIB)

 1993 1994 1995 1996 1997 (b) 1998 (b) 

Besoin de financement (a) – 5,6 – 5,6 – 5,0 – 4,2 – 3,0 – 2,8 

Prélèvements obligatoires 43,9 44,1 44,5 45,7 45,5  

Dettes des APU (a) 45,2 48,1 52,2 55,5   

(a) Selon la définition utilisée pour le critère de convergence du traité de Maastricht. 
(b) Budgets économiques associés à la loi de finances initiale 1997 
Sources :  Ministère de l’Économie et des Finances – Banque de France 
Réalisation : Banque de France – DESM – SESOF 

Si la France reste un des quatre pays européens dont le ratio de dette publique est 
inférieur à la valeur de référence de 60 % prévue dans le traité de Maastricht, ce ratio se 
rapproche de cette valeur et ne pourra être stabilisé que si le ratio de déficit est ramené 
nettement en deçà de la valeur de référence (3 %) fixée par le traité. 
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1.2.2.2.2. Les résultats par secteurs 

Le déficit de l’État est ressorti à 295,4 milliards de francs en 1996 (3,8 % du PIB), 
montant légèrement plus élevé que la prévision de 287 milliards figurant dans la loi de 
finances initiale. Il s’est inscrit en recul de 28 milliards de francs par rapport au solde de 
1995, qui était lui-même inférieur de 26 milliards à celui de 1994. 

Prenant acte de ce que le ralentissement conjoncturel observé en fin d’année 1995 
menaçait la réalisation de l’objectif de réduction du déficit budgétaire, le gouvernement a 
procédé, début 1996, à un gel de 20 milliards de francs de crédits permettant de gager 
partiellement les ouvertures qui furent décidées par la suite en cours d’année : dotations en 
capital inscrites au budget général, prime à l’automobile, aides personnelles au logement, 
surcoûts liés aux opérations militaires extérieures. 
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En outre, la baisse des dépenses militaires en capital et l’impact du reflux des taux 
d’intérêt sur la charge de la dette ont contribué à freiner la croissance des dépenses totales. 

Au total, la compensation des ouvertures de crédits par des annulations a permis de 
limiter la dérive des dépenses du budget général. Celles-ci dépassent de 1,4 % les prévisions 
faites en loi de finances initiale, soit une progression de 2,8 % par rapport à l’exécution du 
budget de 1995. 

Par rapport à 1995, les recettes du budget général se sont accrues de 4,1 % en 1996, du 
fait principalement de l’effet en année pleine de la hausse de la TVA intervenue en août 1995. 
Selon la loi de finances rectificative de décembre 1996, les moins-values fiscales se sont 
élevées à 22,8 milliards de francs en raison d’une croissance du PIB moins forte que prévu 
(+ 1,3 % en 1996, contre + 2,8 % en loi de finances initiale). 

Ces moins-values ont été compensées par de moindres prélèvements sur recettes au titre 
de l’Union européenne et par divers prélèvements supplémentaires en provenance notamment 
de la Coface, de la BFCE et du groupe CDC, entérinés par la loi de finances rectificative de 
fin d’année. 

Le ralentissement de la croissance a également contrecarré la réalisation de l’échéancier 
du rétablissement des comptes sociaux arrêté dans le plan de redressement adopté en 
novembre 1995. Le déficit du régime général de la Sécurité sociale, qui devait être ramené de 
67 milliards de francs en 1995 à 17 milliards en 1996, a finalement atteint 54 milliards. Les 
recettes de cotisations sociales ont augmenté de près de 4 %, tandis que les dépenses au titre 
de l’assurance maladie ont enregistré une progression modérée en moyenne annuelle 
(+ 2,5 %, soit un chiffre proche de l’objectif du gouvernement). Par ailleurs, les excédents des 
régimes d’assurance chômage (Unedic) se sont sensiblement réduits, passant de 22,4 milliards 
de francs en 1995 à 13 milliards en 1996. 

La Caisse d’amortissement de la dette sociale (Cades) ��F��F

19, créée par l’ordonnance du 
24 janvier 1996, a repris l’ensemble de la dette sociale correspondant au cumul des déficits du 
régime général. Elle a dégagé une capacité de financement importante (6 milliards de francs), 
qui, par construction, permet de rembourser la dette accumulée. 

Enfin, le besoin de financement des collectivités locales s’est sensiblement réduit en 
1996 du fait, notamment, de la progression de la fiscalité locale. 

                                                 

19 Cf. fiche n° 8 du chapitre III sur la Cades. 
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Encart n° 1 
 

PASSAGE DES COMPTES DE SECTEURS AU DÉFICIT PUBLIC  
AU SENS DU TRAITÉ DE MAASTRICHT 

 
En application du traité de Maastricht, le règlement 3605/93 du Conseil des ministres européens dispose 
que les déficits publics sont mesurés par le besoin de financement tel que défini par le Système européen 

de comptes dans sa version de 1979 (SEC 79). 

Les comptes nationaux de l’INSEE (base 1980) étant très proches du SEC 79, les corrections, 
validées par Eurostat, pour le passage du besoin de financement de la comptabilité nationale française à 
celui de la comptabilité européenne sont en nombre limité : coupons courus non échus vendus, crédit-bail, 
corrections au titre des hôpitaux et des avances à l’aéronautique. 

Il convient de ne pas confondre les soldes traditionnels de finances publiques des sous-secteurs des 
administrations publiques (solde budgétaire de l’État, déficit du régime général de la Sécurité sociale, 
solde de l’Unedic, etc.) avec leurs capacités ou besoins de financement en comptabilité nationale. Le 
passage des uns aux autres suppose de nombreux retraitements, notamment l’exclusion des opérations 
financières éventuellement inscrites en recettes ou dépenses (dotations en capital, privatisations, flux de 
crédits versés puis remboursés au budget de l’État, notamment), qui ne sont pas des ressources ou des 
emplois en comptabilité nationale et n’ont donc pas d’impact sur le besoin de financement.  

 

PASSAGE DE CERTAINS SOLDES PUBLICS AUX BESOINS DE 
FINANCEMENT EN COMPTABILITÉ EUROPÉENNE (a) 

ANNÉE 1995 
(présentation par secteur) 

(montant en milliards de francs

Secteurs Soldes budgétaires  
ou de trésorerie 

Besoin de financement 
Comptes nationaux français 

Besoin de financement 
Comptabilité européenne 

S611  État (b) – – 335,9 – 312.9 

dont : État au sens strict – 322,7 (c) – – 

S612  Organismes divers 
 d’administration centrale 

–   9.3   9.3 

dont : Cades (d)   0,0   0,0   0,0 

S62  Administrations 
 publiques locales 

– – 17,5 – 17,2 

S63 Administrations  
 de Sécurité sociale 

– – 68,7 – 58,7 

dont :Régime général – 67,3 – 74,6 – 74,6 

 Unedic   22,4   20,3   20,3 

 Hôpitaux – – 12,7 – 2,7 

S60 Ensemble des administrations 
publiques 

– – 412,8 – 379,5 

(a) La comptabilité européenne est le système de comptabilité nationale conforme au SEC 79 (cf. encart n° 1). En particulier 
      elle tient compte des décisions méthodologiques prises par Eurostat. 
(b) Le secteur de l’État compte, outre l’État au sens budgétaire du terme, le Fonds de soutien des rentes, 
      la Caisse d’amortissement de la dette publique et les assemblées parlementaires. 
(c) Y compris FMI et Fond de stabilisation des changes (FSC) – (loi de règlement). 
(d) La Cades n’entre en opération qu’en 1996. 
Sources :  Ministère de l’Économie et des Finances – Banque de France 
Réalisation : Banque de France – DESM – SESOF 
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1.2.2.2.3. Couverture du besoin de financement et privatisations 

En 1996, le besoin de financement de l’État a été couvert pour l’essentiel par l’émission 
de titres sur les marchés pour un montant net de 290 milliards de francs. Les flux 
d’obligations (OAT), nets de remboursements, ont atteint 255 milliards de francs, contre 212 
milliards en 1995. Ceux de bons du Trésor se sont élevés à 35 milliards de francs (contre 
122 milliards en 1995), ce montant recouvrant un flux positif de 59 milliards pour les bons à 
moyen terme (BTAN), contre 67 milliards en 1995, et un flux négatif de 24 milliards pour les 
bons à court terme (BTF), contre + 55 milliards en 1995. 

Les recettes de privatisations ont représenté 17,5 milliards de francs en 1996, après 21,5 
milliards en 1995. Les principales opérations ont porté sur les AGF (9,3 milliards), Total 
C.F.P (3,1 milliards), Renault (2 milliards), Crédit local de France (1,3 milliard) et Péchiney 
(0,8 milliard). Depuis la loi de finances rectificative de l’été 1995, ces recettes ne sont plus 
enregistrées au budget général mais dans les comptes spéciaux du Trésor affectés aux 
dotations des entreprises publiques et au rachat de la dette. 

L’année 1996 a été marquée par une progression des dépenses en capital de l’État au 
titre des entreprises publiques (dotations essentiellement), qui ont atteint 18,4 milliards de 
francs, contre 16,5 milliards prévus en loi de finances initiale 1996 et 17,5 milliards réalisés 
en 1995. Outre les ressources des comptes spéciaux du Trésor, cet effort a nécessité la 
mobilisation du budget général à hauteur de 3,7 milliards de francs. Les principales opérations 
ont porté sur Air France (5 milliards de francs), le GIAT (3,7 milliards), le Crédit lyonnais 
(2,9 milliards de rachats de titres à Thomson), la Compagnie générale maritime et financière 
(1,8 milliard), l’EPFR (1,2 milliard), l’EPRD (1,3 milliard), la Société marseillaise de Crédit 
(0,8 milliard), la BDPME (0,8 milliard) et la SFP (0,3 milliard). 

La Cades a remboursé, en juin 1996, la dette de 137 milliards de francs du régime 
général de la Sécurité sociale envers la Caisse des dépôts et consignations (CDC) existant au 
31 décembre 1995, qu’elle avait reprise le 1er janvier 1996. Pour ce faire, elle a émis, sur le 
marché tant national qu’étranger, des titres de créances négociables et des obligations ; elle a 
bénéficié d’un crédit syndiqué. Elle a repris les engagements du Fonds de solidarité vieillesse 
(FSV) envers l’État (12,5 milliards de francs par an pendant 13 ans). Pour sa part, le régime 
général de la Sécurité sociale a dû faire appel, pour couvrir son déficit, aux prêts traditionnels 
de la CDC, l’avance de trésorerie initiale (17 milliards de francs) ayant été épuisée en milieu 
d’année. 

1.2.2.3. La politique de l’emploi 

Les mesures en faveur de l’emploi adoptées en 1996 ont eu trois principaux objectifs : 
recentrer les politiques de l’emploi sur les publics les plus défavorisés, améliorer la formation 
professionnelle et l’apprentissage, pérenniser et élargir des mesures déjà intégrées dans la loi 
quinquennale pour l’emploi du 20 décembre 1993. 

– Recentrer les politiques de l’emploi sur les catégories les plus défavorisées : cette 
volonté avait été initiée dès 1995 par la loi instituant le contrat initiative-emploi et celle 
relative aux mesures d’urgence pour l’emploi et la Sécurité sociale comportant, notamment, 
les mesures d’allègement des charges sociales sur les bas salaires (inférieurs à 1,2 fois le 
SMIC) entrées en vigueur en septembre 1995. Elle a été accentuée en 1996 par la réforme des 
conditions de prise en charge par l’État de la rémunération des personnes employées sous 
contrat emploi-solidarité, CES, (réservées à compter du 1er février 1996 aux publics 
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prioritaires de la politique de l’emploi), par l’attribution de l’aide forfaitaire aux titulaires de 
contrat initiative-emploi pour les publics les plus défavorisés uniquement et par l’extension 
du CIE aux jeunes en difficulté ; 

– faciliter le départ anticipé à la retraite en contrepartie d’embauches équivalentes de 
demandeurs d’emploi : ce système concerne les salariés totalisant 40 ans et plus de cotisation 
aux régimes de base d’assurance vieillesse ; 

– favoriser l’apprentissage : par l’exonération de cotisations patronales et salariales de 
Sécurité sociale des rémunérations versées aux apprentis et par la création d’un système 
simplifié et unifié de primes liées à l’embauche et à la formation d’apprentis ; 

– développer l’emploi par l’aménagement et la réduction conventionnels du temps de 
travail : loi, dite Robien, qui pérennise et élargit le dispositif expérimental introduit dans la 
loi quinquennale du 20 décembre 1993 visant à introduire un allègement des cotisations 
patronales de Sécurité sociale à condition de mettre en place un nouvel horaire collectif 
accompagné d’une réduction du temps de travail (d’au moins 10 %) et de procéder à de 
nouvelles embauches ou d’éviter des licenciements. À côté de ce volet « offensif », dont 
l’objectif est la création d’emplois, la loi a également ouvert un dispositif « défensif » dont les 
conditions sont très proches, mais dont le but est la préservation de l’emploi dans les 
entreprises contraintes à mettre en œuvre un plan social. 

Les entrées dans des dispositifs spécifiques de la politique de l’emploi se sont ralenties 
régulièrement au cours de l’année 1996 : 

– les emplois aidés dans le secteur marchand ont diminué de 15,7 % sur un an au 
quatrième trimestre 1996 sous l’effet d’une contraction quasi-générale des principales aides 
(– 53,1 %, par exemple pour les contrats initiative emploi cumulés aux anciens contrats de 
retour à l’emploi) à l’exception, notamment, des contrats d’apprentissage (+ 16,0 %), des 
aides pour la formation en alternance (+ 12,5 %) et des exonérations pour l’embauche d’un 
premier salarié (+ 12,4 %) ; 

– les aides accordées aux chômeurs créateurs d’entreprise ont fortement baissé entre la 
fin 1995 et la fin 1996 (– 42,8 %) ; 

– les emplois aidés dans le secteur non-marchand ont décru de 6,1 % sous les effets 
divergents d’une nette diminution des entrées en contrats emploi solidarité (– 10,6 %) et 
d’une sensible progression des contrats emplois consolidés (+ 39,9 %) ; 

– enfin, les mesures d’accompagnement des restructurations sont, quant à elles, en 
hausse en glissement annuel au quatrième trimestre 1996 (+ 10,7 %). 

Au total, à la fin de 1996, les aides à l’emploi représentaient 110 milliards de francs et 
concernaient 2,9 millions de personnes, soit 11 % de la population active, selon une étude du 
ministère du Travail. Ces politiques auraient été particulièrement efficaces dans les années 
1980, mais leur impact se serait modéré au cours des trois dernières années. 
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PRINCIPALES ACTIONS DE LA POLITIQUE DE L’EMPLOI 

 1995 1996 

 Entrées cumulées
sur l’année 

Effectifs à fin 
décembre 

Entrées cumulées 
sur l’année 

Effectifs à fin 
décembre 

Emploi aidé dans le secteur marchand     

Exonération pour l’embauche d’un 1er salarié 71 973 140 000 70 167 125 000 

Abattement pour l’embauche à temps partiel 215 644 ND 212 533 ND 

Contrats d’apprentissage 173 569 292 000 188 879 321 000 

Contrats de qualification 99 275 134 000 94 472 119 000 

Contrats de retour à l’emploi 115 407 118 000 0 55 000 

Contrats initiative emploi 154 484 151 000 291 184 389 000 

Aide aux chômeurs créateurs d’entreprises 86 729 – 39 643 – 

Emploi aidé dans le secteur non marchand     

Contrats emploi solidarité 651 920 396 605 546 687 338 000 

Emplois consolidés 47 987 48 179 77 372 75 500 

Mesures d’accompagnement de restructuration et 
préretraites 

    

Conventions de conversion (1er paiements) 120 001 53 700 138 574 64 400 

Allocations spéciales du FNE (1er paiements) 23 686 152 409 21 015 128 442 

Préretraite progressive (1er paiement) 26 858 52 520 24 262 54 672 

Source : Ministère du Travail et des Affaires sociales 
Réalisation : Banque de France – Direction de la Conjoncture – SSC 
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Fiche thématique n° 1 
 

PRÉSENTATION D’ENSEMBLE  
DES TRAVAUX GÉNÉRAUX ET DE PLACE  

SUR LE PASSAGE À LA MONNAIE UNIQUE 

1. Les instances chargées de la préparation à la monnaie unique et le 
cheminement français 

1.1. Les instances chargées de la préparation de l’introduction de la monnaie unique 

Le Conseil européen réuni les 15 et 16 décembre 1995 à Madrid a adopté un scénario 
sur lequel peuvent s’appuyer les futurs utilisateurs privés ou publics de la monnaie unique. 
Ses principales conclusions ont porté sur : 

– le nom de la monnaie unique, 

– un scénario de basculement en deux temps, le 1er janvier 1999 pour les opérations de 
gros et fin 2001 pour les opérations de détail. 

Le principe du remplacement de l’écu-panier par l’euro au taux de 1 pour 1, 
conformément au Traité de Maastricht, a été rappelé. 

Pour la mise en œuvre de ce scénario, fondé sur deux basculements espacés d’environ 
trois ans, les systèmes bancaires de la future zone euro, et plus généralement l’ensemble des 
acteurs de la sphère financière, occuperont naturellement une position clé. 

Le groupe de concertation et de travail commun avec les banques de la place constitué 
par la Banque de France en janvier 1995 ��F��F

20 et animé par son sous-gouverneur, M. Hervé 
Hannoun, a donc repris ses travaux dès la publication des conclusions de Madrid pour 
élaborer un schéma de place français, et déterminer les modalités d’application pratiques et 
techniques pour la profession bancaire et financière des orientations décidées à Madrid. 

Le directeur du Trésor a par ailleurs confié début octobre à MM. Jacques Creyssel 
(CNPF) et Pierre Simon (comité de pilotage AFECEI) le soin d’animer un groupe de travail 
sur les conséquences concrètes pour les entreprises de ce processus, et notamment sur 
l’incidence éventuelle des différentes solutions comptables possibles. Un des quatre sous-
groupes se penche plus particulièrement sur l’étude des relations des entreprises entre elles et 
avec les particuliers. 

Le ministère de l’Économie et des Finances a chargé une mission, présidée par 
M. Philippe Marchat, de coordonner le basculement de l’ensemble des administrations à 
l’euro. 

                                                 

20 Pour préparer le Conseil européen de Madrid. 
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Un plan de communication gouvernemental a été adopté en Conseil des ministres du 
30 octobre 1996, prévoyant quatre phases : 

– transition : jusqu’au début de 1998, sensibiliser le grand public au passage à l’euro, 
expliquer les étapes et le processus ; 

– préparation tout au long de l’année 1998 ; 

– mise en œuvre du 1er janvier 1999 au 1er janvier 2002 ; 

– accompagnement du 1er janvier au 1er juillet 2002. 

Les travaux de toutes ces instances de préparation ont précisé de nombreux points, 
permettant aux banques (et à certaines entreprises) de passer à la phase d’investissements 
pour s’adapter au premier basculement de 1999. 

De nombreuses interrogations demeurent, concernant principalement le degré 
d’utilisation de l’euro pendant la période 1999-2002, et l’introduction des pièces et billets au 
plus tard le 1er janvier 2002. 

1.2. Le cheminement français vers la monnaie unique 

Le plus tôt possible en 1998, le Conseil confirmera quels États membres réunissent les 
conditions nécessaires pour adopter la monnaie unique. La Banque centrale européenne 
(BCE) sera créée. 

1.2.1. Le 1er janvier 1999 débutera la troisième phase de l’UEM. 

Les monnaies nationales des pays participants verront leurs parités fixées 
irrévocablement entre elles et par rapport à l’euro, et n’auront plus d’existence autonome sur 
les marchés de change, interbancaires et monétaires. Elles ne seront alors plus considérées 
que comme des subdivisions nationales temporaires ��F��F

21 de l’euro, seule monnaie officielle 
des pays participants. Toutefois les billets et pièces en unité monétaire nationale 
conserveront cours légal sur leurs territoires respectifs jusqu’à ce que les billets et pièces en 
euro les aient totalement remplacés, c’est-à-dire jusqu’au 30 juin 2002 au plus tard. Le panier 
officiel de l’écu cessera d’exister. 

La Banque centrale européenne définira la politique monétaire et conduira la politique 
de change de la zone en euro. 

Les systèmes de paiement pour ce qui est des gros montants et des règlements de titres 
devront permettre le bon fonctionnement d’un marché unifié en euro : TBF, SNP et RGV 
fonctionneront exclusivement en euro ; il en ira de même pour RELIT et MATIF ��F��F

22. Les 
autres systèmes, dits de détail, se déverseront en euro dans TBF. Les échanges y seront 
adaptés aux volumes à traiter en euro. Le SIT, qui permet l’échange direct et en continu des 

                                                 

21 Rapport du Conseil Ecofin adopté au Conseil européen de Dublin des 13 et 14 décembre 1996 et projet de règlement juridique de 
l’euro, 13e considérant : l’unité euro et les unités monétaires nationales sont des unités de la même monnaie. 

22 TBF : Transferts Banque de France ; SNP : Système net protégé ; RGV : Relit grande vitesse ; SIT : Système interbancaire de 
télécompensation. Pour plus de détails, voir chapitre 4 du présent rapport, paragraphe 4.3.1. 
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ordres de paiement automatisés entre banques, à l’exception des chèques ��F��F

23, sera en mesure 
d’acheminer des opérations quelle que soit l’unité de compte retenue par les clients. Tant que 
les volumes en expression euro seront limités, les échanges interbancaires se feront en francs, 
mais en transportant l’information relative à l’expression monétaire d’origine. Une solution 
de même nature sera retenue pour les chèques. Les clients pourront exprimer des chèques en 
euro, qui seront recouvrés suivant des procédures centralisées, jusqu’à ce que les volumes 
deviennent significatifs. 

Les nouvelles émissions de dette publique seront libellées en euro. Le Trésor français 
a annoncé son intention de convertir également le stock de dette publique en euro. 

Le groupe Hannoun préconise le basculement de l’ensemble du marché obligataire dès 
janvier 1999, incluant donc la sphère privée des entreprises qui recourent aux marchés de 
capitaux pour leurs financements. Des préparatifs spécifiques seront nécessaires : accord de la 
masse des obligataires, traitement des arrondis résultant de la conversion des nominaux. 

Le même groupe propose de basculer l’ensemble des marchés d’actions et des 
produits d’épargne à long terme à l’euro dès 1999. Cela implique que les ordres de bourse 
seront enregistrés en euro ��F��F

24, les cotations, le dénouement et les avis d’opéré libellés en 
euro. En toute logique la valeur liquidative de référence des OPCVM sera aussi en euro. Les 
décomptes fiscaux resteront vraisemblablement libellés en francs jusqu’en 2002. Les 
comptes titres des clients seront tenus dans l’unité de compte retenue par chaque client, en 
fonction des produits offerts par sa banque et de son propre souhait. À la frontière entre 
marchés de gros et opérations de détail, les intermédiaires devront se doter de convertisseurs 
placés au plus près de la clientèle finale. 

* 

Le basculement prévu de la quasi totalité des opérations de gros dès le 1er janvier 1999 
permet d’assurer l’irréversibilité du processus. Il est essentiel pour la crédibilité de la 
troisième phase de l’Union économique et monétaire. 

1.2.2. Entre 1999 et 2002, prévaut la règle du « ni-ni ». 

Pendant cette période, baptisée période transitoire, les agents économiques autres que 
les intermédiaires financiers ne pourront être ni empêchés ni obligés de recourir à l’euro pour 
leurs paiements. L’équivalence juridiquement contraignante entre l’unité euro et l’unité 
monétaire nationale permettra indifféremment l’imputation sur un même compte d’opérations 
libellées dans chacune des expressions monétaires. 

Cette règle, décidée à Madrid, favorise le basculement en deux temps, tout en 
permettant aux établissements de crédit de satisfaire les demandes de produits en euro ��F��F

25 qui 
émaneraient de la clientèle avant 2002. 

                                                 

23 Paiements par carte, avis de prélèvement, titres interbancaires de paiement (TIP), virements et effets de commerce . 

24 Alors qu’ils pourront être libellés (passés) en francs ou en euro. 

25 Ouvertures de comptes en euro, chéquiers, virements, effets... en euro, produits d’épargne autres que les obligations et actions 
précitées etc. 
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Le projet de règlement juridique de l’euro précise que la référence d’un instrument 
juridique à une unité monétaire est aussi valable que s’il s’agissait d’une référence à l’unité 
euro, et que les actes à exécuter en vertu d’instruments juridiques prévoyant l’utilisation 
d’une unité monétaire nationale (respectivement unité euro) ou libellés dans une unité 
monétaire nationale (resp. unité euro) sont exécutés dans ladite unité monétaire nationale 
(resp. unité euro), sauf convention conclue entre les parties. La somme est créditée au 
compte du créancier dans l’unité monétaire dans laquelle ce compte est libellé, toute 
conversion étant opérée selon les taux de conversion irrévocables. La continuité des contrats 
et autres instruments juridiques n’est pas affectée par l’introduction d’une nouvelle monnaie : 
en particulier l’introduction de l’euro ne modifie pas le taux d’intérêt nominal fixe payable 
par le débiteur. 

On peut raisonnablement estimer que l’utilisation de l’euro dans les opérations de détail 
(opérations des particuliers et des entreprises non financières) demeurera limitée, en raison de 
« facteurs de rappel » contribuant à l’utilisation du franc dans ces opérations ; ainsi, les billets 
et pièces en euro ne seront pas disponibles, les relations des administrations et des organismes 
sociaux avec le public devraient être maintenues en francs et donc les salaires décomptés en 
francs jusqu’à la fin de 2001. 

Il pourrait en aller tout autrement avec certains types d’entreprises, dont les modes de 
financement, les activités ou les implantations hors territoire national justifieraient d’utiliser 
largement l’euro avant 2002, parfois même dès 1999. 

Ces choix ont des implications très importantes en termes de comptabilité et fiscalité 
notamment. 

La très forte volonté de grandes entreprises industrielles, révélée par la Mission Jolivet, 
de pouvoir choisir le moment de leur basculement entre 1999 et 2002 (inclus), a été 
confirmée depuis l’automne 1996 pour l’ensemble des entreprises par les travaux du groupe 
Creyssel-Simon. Plusieurs orientations concrètes s’y dessinent : les entreprises veulent 
pouvoir établir leurs comptes sociaux en euro ou en francs dès 1999, ce qui implique une 
modification dès 1998 de l’article 16 du Code de commerce ��F��F

26, et disposer du 

                                                 

26 Qui impose le franc en comptabilité. 

même choix pour remplir leurs obligations d’information légale et réglementaire (présentation 
des comptes). 

Les déclarations fiscales et sociales devraient continuer à être établies en francs 
jusqu’en 2002, le cas échéant par simple conversion des états de synthèse établis en euro. 
D’éventuels contrôles fiscaux se feraient à partir de la monnaie de référence choisie par 
l’entreprise. Quant au paiement de l’impôt, il pourra être effectué en euro ou en francs, dès 
le 1er janvier 1999 sauf pour certains d’entre eux comme la vignette automobile et les timbres 
fiscaux. 

La phase transitoire et son corollaire « ni-ni » s’achèvent le 31 décembre 2001, quelle 
que soit la date d’introduction des pièces et billets en euro, même s’il est probable que les 
deux coïncideront. 
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1.2.3. Le premier janvier 2002 au plus tard, seront mis en circulation les pièces et billets en 
euro. 

Les pièces et billets en euro auront cours légal à côté des pièces et billets nationaux, qui 
seront parallèlement retirés. 

Au plus tard le 30 juin 2002 les monnaies nationales, alors complètement remplacées 
par l’euro, perdront cours légal. Les billets et pièces en unités monétaires nationales pourront 
encore être échangés, gratuitement, auprès de la banque centrale du pays émetteur. 

Les six premiers mois de l’année 2002 au plus tard sont conçus comme une période 
d’échange et non comme une période organisée de double circulation. Le franc ne doit plus y 
être utilisé que pour pallier l’insuffisante disponibilité des euros. Dès le 1er janvier 2002, 
d’ailleurs, il n’est plus possible de créer d’unités monétaires nationales, ce qui exclut 
l’utilisation d’instruments de paiement scripturaux en franc. Ce point mérite toutefois d’être 
précisé (cf. infra). 

Ces six mois ne sont pas non plus conçus comme une période d’adaptation pour les 
entreprises, la préparation ayant dû avoir lieu pendant la période transitoire entre 1999 et fin 
2001. En conséquence, dès le début 2002, l’ensemble des opérations des particuliers et des 
opérations de détail (non réalisées sur les marchés de capitaux) sera exécuté en euro : 
réception des salaires, prestations sociales, tenue des comptes, déclaration et paiement des 
impôts… 

2. Les conséquences pratiques pour les entreprises et les particuliers 

2.1. Les conséquences pratiques de l’introduction de l’euro pour les entreprises 

Si le scénario adopté à Madrid en décembre 1995 prévoit une introduction en deux 
temps de la monnaie unique, qui distingue clairement les opérations réalisées sur les marchés 
de capitaux, et la masse des autres opérations, il autorise toutefois une grande souplesse 
puisque, dès 1999 « les agents économiques privés auront la faculté d’utiliser l’euro [en 
dehors des marchés de capitaux] ; ils ne devraient pas pour autant y être contraints ». 

On peut raisonnablement estimer que l’utilisation de l’euro dans les opérations 
courantes demeurera limitée avant 2002 et que la grande majorité des entreprises disposera 
donc d’un temps suffisant pour se préparer à la généralisation de l’euro. 

L’existence de la période de transition peut toutefois entraîner une préparation plus 
rapide des entreprises à l’utilisation de l’euro, les adaptations nécessaires concernant 
d’ailleurs l’ensemble des activités des entreprises, qu’il s’agisse de leurs relations extérieures 
avec les autres entreprises ou les particuliers (2.1.1.), de leurs obligations légales et 
réglementaires notamment envers les administrations fiscales et sociales (2.1.2.) ou, enfin, de 
leur organisation interne (2.1.3.). 
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2.1.1. Les relations commerciales de l’entreprise : relations avec les fournisseurs et 
relations avec les clients 

La liberté permise par la règle de « ni interdiction, ni obligation » vaut pour toute la 
période transitoire. Elle conduit à se poser la question de la « porosité » de l’introduction de la 
monnaie unique, c’est-à-dire du degré de diffusion de l’utilisation de l’euro induit par les 
choix de certains agents économiques. 

En d’autres termes, si une entreprise ou un secteur choisit d’utiliser l’unité euro très 
rapidement dans ses relations commerciales, incitera-t-elle ses partenaires à en faire autant, 
provoquant ainsi une utilisation plus importante que prévue de l’euro pendant cette période 
plutôt conçue comme une phase de préparation au basculement de 2002 des opérations de 
détail ? 

C’est pour déterminer l’ampleur de ce phénomène de porosité qu’à la demande du 
ministre de l’Économie et des Finances, la Mission exploratoire sur les modalités de passage à 
la monnaie unique — confiée à M. Benoît Jolivet, président du Comité consultatif du Conseil 
national du crédit et du titre — a mené au deuxième trimestre de 1996 une série d’auditions 
auprès d’une vingtaine de grandes entreprises françaises. 

L’analyse de leur attitude prévue pendant la période transitoire a permis d’établir une 
typologie de leurs comportements : les entreprises industrielles faisant appel public à 
l’épargne, celles qui disposent d’implantations au sein de l’Union européenne et celles qui y 
ont leurs principaux partenaires ou concurrents envisagent d’utiliser largement l’euro avant 
2002, parfois dès 1999, en fonction des intérêts ou impératifs de simplification de la gestion 
des flux ou de concurrence qui existeront. 

En revanche, les grands facturiers (EDF, La Poste, France Télécom) et le grand 
commerce pensent continuer à travailler en francs jusqu’au basculement complet de leurs 
clientèles fin 2001. 

2.1.1.1. Parmi les éléments influençant le choix des entreprises figure la relation avec les fournisseurs. 

Celle-ci obéit généralement au principe selon lequel le client est roi. Toutefois, la taille 
ou le poids de certains fournisseurs peut inverser le rapport de force. Le sentiment exprimé 
par les grandes entreprises clientes est qu’elles se plieront au choix de monnaie de facturation 
et de paiement de leurs très grands fournisseurs ce qui, le cas échéant, les incitera à basculer à 
leur tour en euro. 

En tout état de cause, les travaux menés avec les entreprises font ressortir un besoin de 
simplicité : 

− il est souhaitable que les fournisseurs d’une même branche ou d’un même secteur 
adoptent une date commune de basculement afin d’éviter de multiplier les convertisseurs, 
traitements individualisés etc. ; 

− il est souhaitable que chaque entreprise entame une concertation avec ses principaux 
fournisseurs pour organiser leurs basculements par blocs et déterminer l’unité monétaire de 
leurs relations futures ; 
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– il est indispensable qu’un fournisseur utilise une seule dénomination pour toutes ses 
opérations avec un même client. Les entreprises clientes envisagent en effet de travailler 
parallèlement avec tel fournisseur en unité euro et tel autre en unité monétaire nationale, mais 
non de changer pour chaque opération. 

2.1.1.2. L’importance des relations de clientèle avec les particuliers est déterminante pour le choix 
des entreprises d’utiliser ou non l’euro avant 2002. 

Les particuliers n’utiliseront probablement que l’unité monétaire nationale (le franc) 
tant que les billets et pièces en euro ne seront pas disponibles, c’est-à-dire jusqu’au 1er janvier 
2002 au plus tard. Les entreprises dont l’activité est essentiellement de vendre des produits ou 
services aux particuliers envisagent donc de ne réaliser la facturation et le paiement de ces 
opérations en euro qu’à partir du moment où leurs clients le leur demanderont. La demande 
des particuliers sera donc l’élément déterminant de leur basculement. 

En revanche, toutes les entreprises souhaitent participer à l’information des 
particuliers, les aider à reconstituer une grille de références et les rassurer quant à la 
transparence des conversions. L’objectif essentiel doit être de sensibiliser les consommateurs 
et de les habituer à passer progressivement d’un cadre de référence en francs à un cadre de 
référence en euro. Il conviendrait pour cela : 

− d’éviter un double affichage systématique des prix, qui rendrait en pratique 
totalement incompréhensible l’information fournie au public compte tenu de la 
réglementation existante en la matière (figurerait, pour chaque produit, le prix à l’unité et au 
kg en franc et en euro, ainsi qu’éventuellement le prix de promotion) ; un double affichage 
sélectif des prix de certains produits n’est pas non plus satisfaisant : il pourrait troubler la 
clientèle qui se demanderait selon quels critères lesdits produits ont été sélectionnés ; 

− d’organiser des opérations de sensibilisation tout au long de la période mais de façon 
plus concentrée au cours des mois qui précéderont l’introduction des pièces et billets en euro ; 

− de privilégier une double information et mettre à la disposition du public des 
moyens simples de conversion : 

• calculettes pour la conversion francs/euros et euros/francs ; 

• affichage de tables de référence adaptées à l’échelle des prix de chaque commerçant, 
de façon à ce que le consommateur ait une connaissance immédiate du niveau de prix auquel 
se situe le produit ; 

• bornes à scanner permettant la lecture des prix dans les deux monnaies ; 

• édition sur les tickets de caisse et les factures, pour une période à déterminer, du 
montant total des achats à la fois en francs et en euro (les acteurs concernés ne sont en 
revanche pas favorables au principe d’une double information systématique sur tous les 
éléments d’une facture ou d’un ticket de caisse). 



L’ENVIRONNEMENT ÉCONOMIQUE ET FINANCIER 

CONSEIL NATIONAL DU CRÉDIT ET DU TITRE – RAPPORT – EXERCICE 1996 92 

De façon générale, il serait utile de rappeler que les entreprises ont tout intérêt à ce que 
les particuliers disposent de toutes les informations nécessaires sur le passage à l’euro ; dans 
le cas contraire, leurs relations avec leurs clients pourraient en être durablement affectées. En 
outre, la mise à la disposition de leur clientèle d’une information claire et précise constituera 
un argument de vente important. 

2.1.1.3. Les entreprises qui entretiennent de fortes relations à la fois avec les particuliers et avec des 
clients entreprises notamment européennes, envisagent clairement la création d’une branche 
spécifique « entreprises », permettant une nette différenciation des systèmes de recouvrement entre la 
clientèle des entreprises et celle des particuliers. 

Au total, deux impératifs détermineront le comportement des entreprises dans la 
conduite de leurs relations commerciales : 

– la clarté qui implique de bien distinguer les types de relations et d’opérations, sans 
chevauchements 

– la simplicité qui conduit à regrouper les opérations et partenaires par blocs pour éviter 
les traitements individualisés, sources d’erreurs et de surcoûts. 

2.1.2. Les conséquences de l’introduction de la monnaie unique quant à leurs obligations 
légales et réglementaires sont le deuxième domaine de réflexion pour les entreprises. 

Les règles comptables, fiscales et sociales qui s’imposent aux entreprises devront être 
adaptées pour tenir compte de l’introduction de la monnaie unique. 

Les entreprises ont exprimé un certain nombre de souhaits dans les différents groupes 
de travail de préparation à l’euro auxquels elles participent. Leur orientation est celle de la 
plus grande liberté et de la plus grande souplesse. 

2.1.2.1. En matière comptable tout d’abord, cette liberté consisterait à permettre aux entreprises 
d’établir leurs comptes en euro ou en francs dès le 1er janvier 1999, et ce au moment qui leur 
conviendra le mieux. 

Cette liberté de choix de la monnaie de tenue de la comptabilité résulte de la très 
grande diversité des situations, certaines entreprises ayant besoin de tenir rapidement leur 
comptabilité en euro, d’autres souhaitant attendre pour cela l’introduction des pièces et billets 
en euro. Il s’agit de ne contraindre ni les unes ni les autres. 

Il en résulte que l’article 16 du Code de commerce, qui impose l’utilisation du franc 
pour l’ensemble de la comptabilité des entreprises, devrait être modifié avant la fin de 1998. 

Il en découle également que les obligations d’information légale et réglementaire des 
entreprises devraient pouvoir être satisfaites dans la monnaie choisie par l’entreprise. En 
effet, si les entreprises pouvaient tenir leur comptabilité dans une dénomination mais devaient 
la présenter dans une autre, elles devraient convertir l’ensemble des comptes, y compris 
l’annexe. 
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souhaitable, vis-à-vis des investisseurs comme des analystes financiers, que toute la 
communication financière de ces entreprises soit exprimée en unité euro. 

Par ailleurs, le Conseil supérieur de l’Ordre des experts comptables poursuit une 
réflexion technique sur le traitement comptable des écarts de conversion, l’imputation 
comptable des frais de préparation à la monnaie unique, les modalités de conversion des 
seuils, la possibilité d’utiliser l’euro pour les comptes consolidés et parallèlement le franc 
pour les comptes sociaux etc. qui n’a pas encore débouché sur des propositions publiques. 

Une certitude commune anime toutes les entreprises : il n’est pas possible de tenir une 
double comptabilité en unités franc et euro. 

2.1.2.2. En matière fiscale, les déclarations  devraient continuer à être établies en francs jusqu’en 
2002, le cas échéant par simple conversion des états de synthèse établis en euro. 

L’administration fiscale a fait valoir les différentes contraintes juridiques, financières, 
techniques et d’organisation que risquait de lui poser une mutation à l’euro du système 
déclaratif dès 1999 : double chaîne de traitement, conversion nécessaire de l’ensemble de la 
législation fiscale… 

Une telle option peut être compatible avec les orientations comptables que nous venons 
de voir : le maintien de déclarations en francs ne doit pas poser de problème technique ou 
financier majeur, dès lors que seuls les états financiers de synthèse établis à partir d’une 
comptabilité en euro sont concernés et qu’ils peuvent faire l’objet d’une simple conversion. 

La liberté envisagée pour la tenue de la comptabilité implique, pour les contrôles 
fiscaux, que l’administration se cale sur le choix de l’entreprise pour l’examen des écritures 
de base, après avoir examiné la qualité des mécanismes de conversion utilisés. 

Le ministère de l’Économie et des Finances a admis que le paiement de l’impôt 
pourrait être effectué en unité euro ou en unité franc. L’équivalence juridiquement 
contraignante entre ces deux unités — décidée à Madrid et précisée dans les projets de 
règlement juridique de l’euro — permet en effet indifféremment l’imputation sur un même 
compte d’opérations libellées dans chacune des expressions monétaires, le crédit étant porté 
au compte du créancier dans l’unité monétaire dans laquelle est libellé ce compte. 

2.1.2.3. Des solutions identiques pourraient s’appliquer en matière sociale : déclarations en francs 
jusqu’en 2002, règlement des cotisations en euro ou en franc à partir du 1er janvier 1999. 

S’agissant des relations avec leurs salariés, se pose la question de l’établissement par les 
entreprises des bulletins de salaire en euro à partir du 1er janvier 1999. La faisabilité 
technique de cette option n’est pas certaine au regard des contrôles effectués par les 
organismes sociaux. Elle supposerait de surcroît l’adhésion du personnel. 

En revanche, dans un but pédagogique, il est tout à fait envisageable d’indiquer à titre 
informatif la contre-valeur de certaines lignes marquantes des bulletins de salaire (salaire 
horaire brut, salaire net total etc.) afin de familiariser les salariés avec les ordres de grandeur 
de l’après 2001. 
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La question est encore plus sensible pour les sociétés cotées puisque toutes les actions 
et valeurs assimilées seront cotées en euro à partir du 1er janvier 1999. Il est fortement 
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2.1.3. L’organisation interne des entreprises 

Dans la plupart des cas, les entreprises sont dépendantes du choix de leurs partenaires 
ou des options offertes par les pouvoirs publics pour préparer leur basculement à l’euro. En 
revanche elles ont, pour leur organisation interne, un certain nombre de choix à opérer seules. 

2.1.3.1. Pour les groupes d’entreprises se pose la question des paiements intra-groupe et des systèmes 
de gestion interne. 

L’existence d’implantations hors de France, particulièrement en Europe, peut constituer 
un intérêt évident pour les groupes d’utiliser l’euro dès 1999, et ce même si les implantations 
appartiennent à des pays non participants à la monnaie unique. 

La complexité des flux intra-groupe internationaux serait utilement réduite, tous les flux 
de devises entrant dans la zone euro étant ipso facto transformés en flux de même monnaie à 
l’intérieur du groupe. La gestion du risque de change, pour les pays hors monnaie unique, et 
la tenue de la comptabilité en seraient significativement simplifiées. 

Même pour des groupes français, si leur structure est décentralisée, il est envisagé de 
faire basculer en monnaie unique des structures relativement autonomes. Afin d’éviter la 
coexistence de deux monnaies, des convertisseurs seraient alors installés entre ces structures 
autonomes et le reste de l’entreprise. Ce basculement partiel ne se justifie que comme 
prolongement d’un paiement en monnaie unique initié par des fournisseurs ou des clients. 

2.1.3.2. La formation des personnels est un des grands champs de préparation pour les entreprises. 

Qu’il s’agisse des personnels amenés à utiliser directement et rapidement l’unité euro 
(services de gestion de trésorerie, services comptables, services de facturation etc.) ou des 
autres personnels, tous doivent avoir parfaitement compris et intégré les règles applicables 
pour la conversion, les arrondis. Ceux qui sont en contact avec l’extérieur doivent pouvoir 
participer à l’information de leurs relations commerciales, notamment les particuliers qui ne 
manqueront pas de soulever de nombreuses questions. Une bonne formation à l’euro est 
indispensable pour que les personnels acceptent l’euro (on rejette ce qu’on ne comprend pas) 
et le fassent accepter à leurs interlocuteurs les moins avertis. 

2.1.3.3. L’adaptation de tous les systèmes d’information constitue aussi un énorme chantier. Il n’est 
pas trop tôt pour s’y préparer pour deux raisons au moins : 

– cette mutation informatique intervient presque à la même période que celle du passage 
à l’an 2000. La révision de tous les programmes doit intégrer ces deux lourdes mutations ; 

– la mutation informatique mobilisera simultanément toutes les entreprises, ce qui peut, 
dans la mesure où elles font appel à des sous-traitants extérieurs, entraîner une pénurie de 
personnel et une flambée des coûts à l’approche de l’an 2001 ; 

– pour celles des entreprises qui adaptent régulièrement leurs systèmes, intégrer le 
passage à l’euro dans un cycle normal de renouvellement des équipements permet d’éviter les 
surcoûts ou tout au moins d’étaler les coûts sur plusieurs années. 
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2.1.4. Conclusion 

L’introduction de la monnaie unique concerne toutes les activités de l’entreprise, et pas 
seulement la trésorerie ou le financement sur les marchés. 

Compte tenu de l’ampleur du champ des adaptations, il n’est pas trop tôt pour 
commencer concrètement la préparation, c’est-à-dire lancer les investissements et des 
programmes de formation. 

Au-delà de ces éléments pratiques, il convient également de souligner les enjeux 
économiques qui sont liés aux conséquences de la mise en place de l’euro : 

– l’introduction de l’euro conduira-t-elle à un prix unique en Europe pour un même 
produit ? La plus grande facilité de comparaison des prix peut provoquer une modification 
des politiques tarifaires des entreprises ; 

– la création d’une zone à monnaie unique pourrait permettre une rationalisation de 
l’outil de production. En effet, les éléments de politique d’investissement en Europe liés à 
l’existence d’un risque de change disparaissent, ce qui peut remettre en cause la justification 
de certaines implantations dans la zone. 

De manière générale, la levée des obstacles monétaires conduira en Europe à 
l’établissement d’un régime de concurrence plus transparent, susceptible d’infléchir les 
comportements des entreprises. 

2.2. Les particuliers dans le scénario d’introduction de la monnaie unique 

L’introduction en deux temps de la monnaie unique, en distinguant opérations de gros 
(1999) et opérations de détail (2002), tout en autorisant l’utilisation de détail entre ces deux 
butoirs (règle du « ni-ni ») place les particuliers dans une position originale. 

2.2.1. Les particuliers et l’information sur le scénario de passage à l’euro 

Avant 1999, la question est de savoir qui informe les particuliers et sur quoi. 

Une information abondante, mais essentiellement politique (opportunités de la monnaie 
unique, chance de la France et des autres pays d’y participer en fonction du respect des 
critères de convergence définis à Maastricht etc.) est fournie par la presse. Peu d’informations 
circulent sur les aspects concrets de la monnaie unique, le scénario de passage et les étapes de 
basculement des différents secteurs. De surcroît, ce type d’information ne fait pas l’objet 
d’une coordination d’ensemble. Elle émane d’initiatives individuelles (opération E. Leclerc, 
euros de villes, associations) dont la cohérence n’est pas organisée. 

Il peut y avoir débat sur l’opportunité et le contenu d’une communication 
institutionnelle. 

Il pourrait en effet paraître prématuré de lancer de grandes campagnes de 
communication à l’intention des particuliers, alors qu’ils seront surtout concernés 
quotidiennement à partir de la date d’introduction des pièces et des billets. Elles risqueraient 
de créer le trouble chez de nombreux particuliers, notamment les plus vulnérables. À 
l’inverse, il semble difficile d’attendre 2001, ou la veille de l’introduction de l’euro fiduciaire, 



L’ENVIRONNEMENT ÉCONOMIQUE ET FINANCIER 

CONSEIL NATIONAL DU CRÉDIT ET DU TITRE – RAPPORT – EXERCICE 1996 96 

pour préparer le grand public. Cela présenterait le danger de provoquer un désintérêt ou la 
frustration d’être tenu à l’écart d’une mutation aussi profonde. 

Au-delà de cet enjeu, on est aussi dans l’ignorance de ce que souhaitent les particuliers : 
veulent-ils savoir avant de « pouvoir », ou préfèrent-ils attendre de « pouvoir » pour recevoir 
et assimiler une information à fort contenu de formation ? Quels canaux leur semblent les plus 
adaptés ? 

Le plan de communication gouvernemental évoqué dans la section 1 a prévu des étapes 
de sensibilisation et accompagnement couvrant la totalité des changements à venir : de cette 
année jusqu’après la disparition totale du franc. 

2.2.2. L’utilisation de l’euro pendant la période transitoire 

Dans les relations avec leurs banques, en fonction des offres de celles-ci, les particuliers 
pourront utiliser l’euro. Ils pourront demander la tenue de leurs comptes en euro, demander à 
disposer de moyens de paiement scripturaux en euro. S’il est donné la possibilité de faire des 
chèques en euro, ce ne sera en tout état de cause pas avec les vignettes actuelles qui ne 
pourront être utilisées que pour les paiements en francs. Des vignettes spécifiques seront 
imprimées. Les virements en euro ne poseront a priori pas de difficulté particulière. La carte 
à puce permet de concevoir une utilisation multidevise, mais sa mise en œuvre suppose 
l’adaptation de tous les terminaux points de vente, et de toutes les puces, ce qui est loin d’être 
instantané. S’agissant des produits d’épargne en compte (PEP, PEL, Livrets etc.), aucune 
décision n’a été prise. 

L’hypothèse de travail actuellement dominante est celle d’une demande plutôt réduite, 
dans un environnement où les relations avec les employeurs, le commerce et les prestataires 
de services, grands facturiers, les administrations fiscales et sociales demeureront 
massivement en francs. Le caractère « exceptionnel ��F��F

27 » des services bancaires en euro 
évoluera en fonction du jeu de la concurrrence entre établissements français d’une part, mais 
surtout avec les établissements étrangers opérant en France, par le biais de la libre prestation 
de services par exemple. 

Si des entreprises ayant fait le choix de l’euro pour la tenue de leur comptabilité 
souhaitaient pouvoir établir les bulletins de salaire de leurs employés en euro, il n’en 
résulterait pas automatiquement un paiement en euro. Il suffit que soit l’entreprise, soit le 
banquier insère un convertisseur appliquant strictement la parité et les règles d’arrondis 
officielles pour que le compte du salarié soit crédité en francs. 

Les administrations fiscales et sociales recevront les déclarations en francs et l’essentiel 
des paiements également (le paiement en euro pourrait être accepté). 

Les entreprises du commerce, de la grande distribution, les grands facturiers sont 
décidés pour des raisons évidentes de simplicité à maintenir leurs relations commerciales avec 
leurs clients particuliers en francs pour l’essentiel. En effet, leur impératif est d’éviter à tout 
prix d’être à l’origine de confusions dans le grand public. De plus, cela impliquerait une 
double comptabilité, une double facturation et des modifications ou adaptations provisoires 
des systèmes informatiques. Il serait coûteux et dangereux d’organiser l’option laissée au 

                                                 

27 Au sens où il n’y en aura pas une production de masse ou industrialisée. 
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client de payer en euro ou en francs arrivé à la caisse, mais il est possible que ponctuellement 
des solutions soient trouvées pour arranger le client, moyennant un traitement manuel de 
l’opération, et ce d’autant plus qu’on approchera du basculement de 2002. 

En revanche, tous les acteurs réfléchissent à la façon dont ils pourraient aider le client à 
se forger une nouvelle grille de références dès avant 2002. Si un double affichage 
systématique des prix est écarté car trop coûteux, trop lourd à gérer et sans doute peu efficace 
en termes pédagogiques, des solutions de double information (tables de correspondance, 
contrevaleurs indicatives, conversion de certaines lignes des factures et des bulletins de 
salaire) sont à l’étude. La question, en dehors même des contraintes logistiques, est moins 
simple qu’il n’y paraît car l’indication d’un prix en euro peut être comprise comme une 
incitation à payer en euro. Par ailleurs, l’indication de la contrevaleur en euro doit respecter 
très rigoureusement les règles de conversion et d’arrondis officielles, faute de quoi une même 
somme en francs risquerait d’avoir des équivalents en euro variant d’un commerçant ou 
prestataire à l’autre, ce qui serait totalement opposé à l’objectif poursuivi et viendrait 
renforcer les craintes existantes des consommateurs d’être les perdants de l’opération. 

2.2.3. Le basculement des particuliers et la période d’échange 

Le premier janvier 2002 est au plus tard le jour de l’introduction des billets et des pièces 
pour les particuliers. En théorie, les six mois que dure la période d’échange ne sont pas un 
temps d’adaptation psychologique et pratique des particuliers, mais un délai nécessaire au 
retrait des monnaies nationales, à la mise en circulation des pièces et billets en euro, à 
l’adaptation de tous les automates, notamment les distributeurs automatiques de billets. 

En conséquence, la période d’échange n’est pas une période de double circulation 
organisée bien que cette double circulation fiduciaire ne puisse pas être juridiquement évitée 
puisque les deux types d’espèces (euro et franc) auront parallèlement cours légal sur le 
territoire français. Il en découle un certain nombre d’interrogations. Ainsi, un particulier qui 
aurait décidé d’attendre la suppression du cours légal du franc pourrait-il demander à ce que 
la monnaie lui soit rendue en franc ? Attend-on du commerce qu’il s’implique activement 
dans l’« assèchement » du franc en rendant systématiquement la monnaie en euro ? 

L’échange réalisé dans les banques commerciales sera-t-il possible sans limite, facile 
(guichets spéciaux, horaires élargis), gratuit pour tous ou seulement par certains ��F��F

28 ? 

La Banque de France pense avoir achevé la production des billets quelques semaines ou 
mois avant le 1er janvier 2002, ce qui règle la question de l’approvisionnement suffisant 
auprès des banques. La mise en circulation anticipée, si elle est techniquement possible, est 
une idée très rejetée de la part des entreprises en général (pour éviter d’avoir à organiser une 
double comptabilité) et du commerce en particulier, l’automne et la fin de l’année étant 
particulièrement chargés (rentrée scolaire, fêtes de Noël, soldes…). La Banque de France ne 
la lancera que si , entre autres, l’ensemble des acteurs économiques y est favorable. 

Des ambiguïtés demeurent également sur l’utilisation des vignettes de chèques en franc. 
Pour éviter toute confusion dans le traitement des chèques, des vignettes spéciales (couleur ou 
forme différentes) seront créées pour les chèques en euro. On a également vu que la 

                                                 

28 Sera-t-il payant pour les non clients d’une agence ou d’un établissement par exemple, ou pour les opérations fractionnées répétées, 
etc.. ? L’échange à la Banque de France sera gratuit sans condition. 
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distribution de ces vignettes-euro devrait être peu importante jusqu’à la fin de 2001. Or 
l’interdiction de créer des instruments juridiques (parmi lesquels figurent les instruments de 
paiement) en unités monétaires nationales à partir du 1er janvier 2002 conduirait à interdire de 
libeller des chèques en franc à partir de cette date. Il faudra donc trouver une solution pour 
équiper tous les titulaires de comptes bancaires (non interdits de chéquiers) en vignettes-euro 
avant le 1er janvier 2002, tout en les incitant à ne pas s’en servir avant ce 1er janvier (on ne 
peut le leur interdire en application de la règle du « ni-ni » applicable jusqu’au 
31 décembre 2001). 

Devant cette difficulté, un assouplissement pourrait consister à autoriser les clients à 
libeller des chèques en franc pendant un délai strictement encadré en 2002 (4 à 5 semaines par 
exemple), le temps de leur distribuer les vignettes-euro et de récupérer les vignettes-franc non 
utilisées. Le caractère obligatoire ou facultatif de la restitution des vignettes-franc n’est pas 
encore défini. 

Si la période d’échange est entendue de façon très accommodante, les entreprises 
trouvent sa durée trop contraignante ; six mois ne peuvent plus être une période de traitement 
artisanal d’un nombre marginal d’opérations en francs, mais deviennent une période de 
double circulation qu’il faut organiser et gérer avec tout ce qui en résulte de coûts et 
complications improductifs (double affichage systématique, doubles factures, doubles caisses, 
modification des systèmes informatiques). Si à l’inverse elle est mise en œuvre en tant que 
telle (échange strict) ��F��F

29, six mois sont inutiles. Les entreprises souhaitent donc en tout état de 
cause un raccourcissement de cette période (de trois mois par exemple). Mais les 
gestionnaires d’automates de paiement  et des DAB (les banques) ne sont pas sûrs de pouvoir 
procéder à l’adaptation de tout le parc dans un délai raccourci. 

Les attentes des particuliers et leur perception de la durée de cette période (comme de 
celle de la période transitoire) sont méconnues. Les entreprises dont la relation avec les 
particuliers constitue le cœur de l’activité le regrettent et attendent d’instances comme le 
Comité consultatif des précisions sur ces points. 

Daphné SALON – Secrétariat général du Conseil national du crédit et du titre 

                                                 

29 Retrait systématique du franc de la circulation, restitution de la monnaie en euro, interdiction des chèques libellés en franc etc. 
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Fiche thématique n° 2 
 

LES MARCHÉS DE CAPITAUX 
ET L’EURO 

1. Modalités du basculement des marchés financiers à l’euro 

Le scénario de passage à l’euro adopté au sommet de Madrid se déroulera en deux 
temps. Les opérations de marché sont appelées à basculer en euro dès le début de l’année 
1999. Les autres opérations, la « banque de détail » en particulier, n’achèveront leur mutation 
à l’euro qu’à l’issue de la période transitoire, soit au plus tard au début de l’année 2002, 
lorsque seront introduits les pièces et les billets en euro.  

Dans ce cadre, la place de Paris s’est prononcée fermement en faveur d’un basculement 
des marchés financiers définitif et aussi complet que possible dès le 4 janvier 1999 :  

– le 31 décembre 1998, les cours de change à partir desquels seront fixés définitivement 
et irrévocablement les parités entre l’euro et chacune des monnaies participantes seront 
connus ;  

– le 4 janvier 1999, les marchés ouvriront dans un environnement radicalement 
nouveau : les politiques monétaire et de change seront conduites en euro, la dette publique 
aura été convertie en euro, les transactions sur les marchés s’opéreront en euro. 

Il convient de distinguer en fait deux niveaux de basculement :  

– les flux (transactions et cotations) qui basculeront intégralement dès le 
4 janvier 1999 ;  

– les encours et les supports, dont le rythme et les modalités de basculement seront 
différenciés. 

Sur l’ensemble des compartiments des marchés financiers, la logique du basculement 
immédiat entre professionnels n’est pas intégralement réplicable pour ce qui concerne les 
relations avec la clientèle non-professionnelle. Celle-ci bénéficie du principe du « ni, ni » 
(ni obligation, ni interdiction d’utiliser l’euro) et aura sans doute besoin d’un temps 
d’adaptation à l’euro. Pour les grandes entreprises, le passage à l’euro ne devrait pas poser de 
problème majeur : elles travaillent dès aujourd’hui dans diverses devises étrangères. Mais il 
est plus difficile d’anticiper le comportement des PME, moins présentes sur les marchés 
financiers. 

 Le système bancaire, de par sa position centrale, assurera l’interface, au cours de la 
période transitoire, entre la sphère euro et les agents économiques restés en francs (entreprises 
et particuliers qui ne basculeront pas immédiatement à l’euro). Implantés au sein des 
établissements de crédit, des convertisseurs permettront de réconcilier ces deux sphères 
chaque fois qu’un flux ou une instruction sera exprimé dans un libellé différent de celui dans 
lequel sera tenu le compte du bénéficiaire. 
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Ce basculement à l’euro des marchés financiers trouve son pendant dans le fait que les 
systèmes de paiement et les systèmes de règlement livraison de titres fonctionneront pour 
l’essentiel en euro dès le 1er janvier 1999 : 

– TBF, par lequel sera assuré l’accès à TARGET ��F��F

30, ainsi que le système SNP, 
fonctionneront exclusivement en euro. C’est dans TBF que se déverseront, sous forme 
irrévocable et en temps réel, les transferts de fonds en provenance des systèmes dits 
« exogènes », par l’intermédiaire de la CRI ;  

– RELIT, RGV fonctionneront également en euro exclusivement, dès le début de 1999, 
tout comme les systèmes de la SBF et de MATIF SA. 

On passera brièvement en revue les modalités de basculement envisagées sur les 
différents compartiments de marché. 

1.1. Le marché des changes 

Conséquence du remplacement des monnaies nationales par l’euro et de la conduite en 
euro exclusivement de la politique de change du Système européen de banques centrales 
(SEBC), le marché des changes basculera immédiatement à l’euro. 

* Les cotations entre devises désormais fondues dans l’euro perdront leur raison d’être 
et disparaîtront ; 

* Les banques devraient cesser de coter le franc contre les monnaies des pays qui ne 
seront pas encore membres de l’Union monétaire et celles des pays tiers et offrir désormais 
des cotations euro contre devises tierces ; 

* Par analogie avec ce qui se fait sur l’écu, l’euro devrait être coté au certain contre les 
devises hors zone euro. Ce serait un symbole important pour affirmer le statut de l’euro sur 
les marchés ;  

* Les modalités du basculement seront identiques pour tous les compartiments du 
marché des changes : change au comptant, change à terme, swaps cambistes et compartiment 
optionnel. Elles s’appliqueront non seulement aux transactions et aux cotations à compter du 
4 janvier 1999, mais pourront concerner également les contrats existant à cette date. Les 
encours pourront en effet être convertis en euro dans les livres des établissements financiers. 
Dès lors, la liquidation par anticipation d’un certain nombre de contrats dont les 
caractéristiques seront définitivement figées (swaps de change, change à terme, options 
portant sur deux monnaies fondues dans l’euro) pourra être envisagée.  

                                                 

30 Les systèmes de règlement ou de livraison mentionnés ici sont décrits dans le chapitre 4. TARGET sera le système de règlements 
transfrontières en euro, qui entrera en service dès le 1er janvier 1999. TBF sera le système français de règlement brut en temps réel, point 
d’accès à TARGET pour la France, géré par la Banque de France. SNP (Système net protégé) pourra également être utilisé pour l’échange en 
France de virements de gros montants, moyennant le règlement des soldes en fin de journée sur les livres de la Banque de France par 
l’intermédiaire de TBF ; le Système net protégé sera géré par la CRI, qui assure depuis février 1997 la compensation des virements 
dématérialisés.  

 RELIT est le système français de règlement livraison des titres autres que les TCN (traités essentiellement par Saturne). RGV (RELIT 
grande vitesse) sera le système de règlement livraison, qui entrera en service progressivement à partir du second semestre 1997, pour les 
transactions de gros montant sur les titres de taux, y compris les opérations actuellement traitées dans Saturne. 
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1.2. Les marchés de taux courts 

1.2.1. Le marché monétaire 

* Le basculement à l’euro du marché interbancaire sera d’autant plus aisé que les 
cotations y sont exprimées en taux d’intérêt.  

* Ce basculement sera lui aussi immédiat car la politique monétaire du SEBC sera 
conduite exclusivement en euro. De plus, les comptes des établissements de crédit dans les 
livres de la Banque de France seront tenus exclusivement en euro à partir du début de 1999. 

* Le marché monétaire français ne sera plus, à cette date, qu’un élément d’un vaste 
marché monétaire unifié au niveau de la zone euro, sur lequel les taux d’intérêt seront 
homogènes d’une place à l’autre. Ce nouveau contexte milite fortement en faveur du 
remplacement, sur les différentes places de la future zone euro, des indicateurs 
nationaux actuels par des références nouvelles, communes à l’ensemble de la zone euro.  

Le règlement européen sur le statut de l’euro adopté par le Conseil des ministres 
ECOFIN et approuvé par le Conseil européen au Sommet d’Amsterdam en juin 1997 
réaffirme le principe de la continuité des contrats en monnaies nationales et en écu à 
l’occasion du passage à l’Union monétaire. Cet événement n’est pas, en tant que tel, une 
cause de caducité ou de remise en cause des contrats existants. Les changements d’indices de 
référence qui pourraient être décidés ne devraient donc pas entraîner de difficulté particulière 
de ce point de vue. La continuité sera d’autant mieux assurée que les nouveaux indices seront 
clairement considérés comme les « successeurs légitimes » des précédents. 

1.2.2. Le basculement des contrats PIBOR 

Dès que sera connue la liste des pays participants à l’Union monétaire, et donc qu’il 
sera possible de déterminer précisément les contours du marché monétaire de l’euro, MATIF 
SA lancera un contrat « EURO 3 mois » appelé à succéder aux contrats Pibor franc, calé sur 
le futur indice de taux domestique de l’euro. Avant cette date, des contrats Pibor continueront 
d’être créés. 

Pour réduire les risques de dilution de la liquidité, il est important que la période de 
cœxistence entre ces deux séries de contrats soit aussi brève que possible, et par conséquent 
que la position ouverte bascule rapidement des contrats PIBOR sur les contrats EURO. Des 
incitations, tarifaires ou techniques, sont envisagées pour faciliter cette transition. En tout état 
de cause, si une position résiduelle sur les contrats PIBOR subsistait au-delà du 
4 janvier 1999, les règlements afférents à ces contrats interviendraient en euro. Leur 
liquidation interviendrait également sur la base du nouveau taux de référence en euro. 

1.2.3. Le marché de la pension livrée 

Sur les marchés, le basculement à l’euro devrait être également rapide, sinon immédiat, 
puisque, d’une part, les cotations y sont exprimées en taux et, d’autre part, les supports titres 
utilisés sont, quasi-exclusivement, des titres d’État dont le Trésor a annoncé la conversion en 
euro dès le début de l’année 1999. 
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1.2.4. Le marché des TCN  

* Le basculement immédiat à l’euro ne pose pas de difficulté particulière, les titres 
étant valorisés en taux ou en pourcentage du nominal. 

* Les flux d’espèces liés aux opérations de règlement livraison seront effectués, dans 
RGV, exclusivement en euro, indépendamment du libellé des titres eux-mêmes, qu’il s’agisse 
de titres émis après le 4 janvier 1999 ou des encours existants à cette date. 

* Diverses considérations doivent être prises en compte concernant la question de la 
conversion des encours. 

– Il s’agit là pour l’essentiel d’un marché de professionnels, appelés à basculer 
rapidement à l’euro. Cela devrait faciliter l’organisation de la conversion des encours.  

 – En outre, à l’exception des BMTN, ces titres ont dans leur très grande majorité une 
durée de vie réduite. Structurellement, près de 90 % des encours de certificats de dépôt, 
billets de trésorerie et bons des institutions financières spécialisées ont une durée de vie 
résiduelle inférieure ou égale à trois mois. Il est de ce fait envisageable de laisser les titres les 
plus courts arriver à échéance sous leur  forme initiale.   

1.3. Le marché des bons du trésor et le marché obligataire 

1.3.1. Remarques générales 

* Le principe exposé pour l’ensemble des marchés s’appliquera aux cotations, aux 
transactions et aux règlements sur le marché des bons du Trésor et sur le marché obligataire : 
le basculement à l’euro sera immédiat, qu’il s’agisse des titres d’État ou de ceux 
d’émetteurs privés ou semi-publics. 

* Pour le reste (conversion de l’encours existant au début de 1999, émissions), la 
situation différera selon l’émetteur. 

– Le Trésor a annoncé, le premier en Europe, son intention de convertir en euro la 
totalité de l’encours de sa dette négociable, qu’il s’agisse des titres obligataires ou des bons 
du Trésor, dès le début de l’année 1999 (au cours du week-end du 31 décembre 1998). À la 
différence des autres émetteurs, il n’a pas pour ce faire besoin de recueillir l’accord des 
obligataires. La dette publique nouvelle sera également émise exclusivement en euro à 
partir de 1999.  

– Les autres émetteurs pourront, pour leur part, continuer d’émettre en franc jusqu’en 
2002. Ce sont, à l’évidence, des considérations de coût et de conditions d’accès au marché des 
capitaux qui guideront le choix des émetteurs sur ce point. Un souci de liquidité et 
d’acceptabilité auprès d’une communauté d’investisseurs élargie devrait favoriser 
l’usage de l’euro. Celui-ci facilitera l’accès à une gamme d’investisseurs élargie. Il 
constituera également un important facteur d’accroissement de la concurrence entre les 
émetteurs privés, en supprimant le risque de change à l’intérieur de l’Union monétaire et en 
mettant par conséquent au premier plan le risque de crédit. Cette situation contribuera à la 
mise en place d’une véritable hiérarchie des taux entre les émetteurs d’un même pays. 
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D’ores et déjà en France et dans d’autres pays européens, plusieurs émissions 
d’émetteurs souverains ou privés prennent en compte explicitement le passage à l’euro et 
réservent à l’émetteur la faculté de convertir en euro les titres émis ou de fondre au sein d’une 
même émission libellée en euro différents titres émis dans plusieurs devises mais présentant 
pour le reste (coupon, maturité) des caractéristiques identiques. 

– Durant la période transitoire, les titres obligataires qui n’auront pas été convertis ou 
émis en euro se verront affecter un « nominal de marché » en euro dont l’utilisation 
permettra de respecter le principe du basculement intégral des cotations et des règlements en 
euro. 

1.3.2. Les modalités techniques de la conversion 

* La détermination des modalités techniques de conversion des dettes obligataires, 
publiques et privées constitue un exercice délicat. 

En effet, chaque émission obligataire est divisée en un certain nombre de titres de 
valeur nominale identique, représentant chacun une fraction de la dette émise. Chacune 
de ces obligations, ou « coupure », est une valeur mobilière, représentative, pour une 
même émission et une même valeur nominale, d’un même droit de créance. Ces 
caractéristiques rendent complexe le problème de la conversion des encours en euro. 

Diverses méthodes d’application plus ou moins aisées ont été examinées. La 
« poussiérisation » en franc des obligations (transformation des coupures actuelles en 
coupures de 1 FRF, converties en euro, et création simultanée de coupures de 100 euro), 
initialement envisagée, a été rapidement abandonnée, du fait des complications techniques 
qu’elle comportait,. Il lui a été préféré une approche consistant à passer directement des 
coupures actuelles à des coupures de 1 euro.  

Le choix définitif de la méthode de conversion des titres d’État appartient au Trésor, 
émetteur de la dette publique. Les modalités retenues pour la dette publique, qui occupe une 
place primordiale sur le marché obligataire, devraient être adoptées par la plupart des autres 
émetteurs, entraînés par un effet d’attraction.   

Une approche identique sera retenue pour la dette en franc et pour la dette en écu. 
Celle-ci basculera automatiquement en euro. Il conviendra cependant de faire en sorte que les 
nominaux en euro des titres initialement en franc (2 000 FRF) et en écu (500 XEU) soient 
identiques. Cela permettra notamment d’assurer la fongibilité de certaines lignes actuelles en 
franc et en écu. En conséquence, les nominaux des titres libellés en écu devront être 
homogénéisés avec ceux retenus pour les titres en franc.  

1.3.3. L’adaptation des contrats de taux longs 

L’adaptation des produits de taux d’intérêt longs de MATIF SA aux nouvelles 
conditions créées par le processus d’unification monétaire a été entreprise par la modification 
des caractéristiques du contrat notionnel (réduction du coupon à 5,5 % et positionnement du 
contrat sur la maturité 10 ans). Elle s’est poursuivie par la création de nouveaux instruments 
(contrats d’écart de rendement, contrat BOBL et son option). Elle devrait continuer par le 
développement de l’offre de produits sur la courbe française (lancement prévu d’un contrat 
5 ans à l’automne 1997). 
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Parallèlement, la réflexion se poursuit sur la définition des contrats successeurs des 
instruments actuels (contrat mono-émetteur ou multi-émetteurs) et sur les modalités de 
passage des contrats actuels aux nouveaux supports.  

1.4. Le marché des actions 

Comme l’ensemble des marchés, le marché des actions basculera à l’euro au cours du 
week-end du 31 décembre 1998. Ce basculement concernera l’ensemble des compartiments : 
règlement mensuel, comptant, second marché, nouveau marché. 

1.4.1. Principes généraux 

– Jusqu’au 31 décembre 1998, les cotations, la collecte des ordres et leur exécution 
seront réalisées en francs.  

– À partir du 4 janvier 1999, les ordres seront routés (après conversion éventuelle) 
et exécutés en euro. Les cotations auront lieu exclusivement en euro. Le pas de cotation en 
euro étant le centième, les formats de prix n’auront pas à être modifiés. 

– Simultanément, la SBF utilisera l’euro pour la gestion de la garantie et de la 
compensation (calcul des positions et appels de fonds). 

Dès le début de 1999, le marché secondaire fonctionnera donc intégralement en euro. 
En effet, à la différence des obligations, pour lesquelles la valeur nominale sert de référence à 
l’expression du cours en pourcentage, au calcul du coupon et à la détermination du montant 
remboursé par l’émetteur, les actions sont indifférentes à la conversion de leur valeur 
nominale. Le cours et le dividende sont indépendants de cette grandeur et peuvent être 
immédiatement convertis à l’euro, même si certains émetteurs continuent d’exprimer en 
francs la valeur nominale de leurs actions. 

1.4.2. Le marché primaire 

 Les évolutions à attendre sur ce compartiment dépendront de la latitude accordée 
juridiquement aux entreprises en matière de comptabilité interne et de libellé du capital social.  

Trois cas de figure peuvent être envisagées :  

* Émission ou cession de titres en euro par un émetteur ayant basculé à l’euro ; 

* Émission ou cession en francs, sans conversion, par un émetteur resté en franc ; 

* Émission ou cession de titres en francs, convertis en euro, par un émetteur resté en  
franc. 

 Dans les deux premiers cas, les procédures en vigueur actuellement pourront continuer 
de s’appliquer. Dans la troisième configuration, l’émetteur fera directement adopter par 
l’Assemblée générale des actionnaires à la fois le montant de l’opération en francs et son 
montant converti en euro. 
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1.4.3. Basculement des marchés dérivés 

Les principes sont identiques à ceux retenus sur le marché physique. Mais les modalités 
d’application pourront différer, dans la mesure où le basculement concernera des contrats 
conclus antérieurement à l’introduction de l’euro, mais appelés à être exercés en euro (options 
sur actions, contrats à terme et options sur indice CAC 40). 

1.5. La gestion institutionnelle et les OPCVM 

Professionnels des marchés, les gestionnaires institutionnels devraient basculer à l’euro 
dès l’entrée en monnaie unique, puisque leur activité portera pour l’essentiel sur des produits 
financiers désormais libellés en euro. 

À compter du début de l’année 1999, les flux de souscriptions et de rachats devraient 
ainsi être transmis aux OPCVM directement en euro (après conversion éventuelle par les 
teneurs de comptes). De même, la valeur liquidative des parts d’OPCVM devrait être 
exprimée en euro, même si, à titre indicatif, une contre-valeur franc pourra être mentionnée. 

La perspective du basculement des marchés financiers à l’euro au début de 1999 appelle 
une réponse technique appropriée qui fixera les règles du jeu mais l’important, dans ce cadre 
bien défini, sera la réponse stratégique des acteurs et des institutions concernés. Dans un 
environnement qui deviendra plus compétitif, la place de Paris dispose d’atouts importants 
pour assurer son développement. 

2. Le passage à l’euro : une chance pour les marchés financiers européens 

2.1. Les changements attendus dans l’univers concurrentiel des marchés 
financiers européens 

2.1.1. Sur la partie courte de la courbe, les taux d’intérêt devraient être homogènes dans la 
zone monétaire. 

Dans la mesure où la participation à l’Union monétaire s’appuiera sur une convergence 
des situations macro-économiques, la fixation irrévocable des taux de change et la mise en 
place de l’euro, une politique monétaire unique et une cohérence des politiques budgétaires 
dans le cadre du pacte de stabilité et de croissance, les principaux facteurs macro-
économiques qui influencent la valeur des actifs financiers, devraient avoir tendance à 
s’homogénéiser. 

La substituabilité des actifs financiers appartenant à une même catégorie au sein de la 
zone de l’euro devrait en être renforcée, même si leurs émetteurs auront toujours des 
nationalités différentes. Ce phénomène sera immédiatement perceptible sur les dépôts 
interbancaires : leur rémunération par des banques de qualité comparable sera logiquement 
identique, quelle que soit l’implantation des établissements, du fait de l’unicité de la politique 
monétaire au sein de la zone d’Union monétaire. Dès lors, les autres catégories de titres 
courts, dont le prix est généralement fixé par référence aux taux interbancaires devraient 
également s’inscrire sur des courbes de taux homogènes. En effet, on observe que les prix des 
BTF par exemple, pour prendre le cas français, sont fixés par référence aux anticipations sur 
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les taux interbancaires à travers des mécanismes d’arbitrage qui lient ces derniers aux 
produits dérivés qui leur sont associés — futures, swaps de taux d’intérêt —. 

2.1.2. Sur la partie longue de la courbe des taux on ne peut exclure la rémanence d’une 
hiérarchie des rendements entre les marchés des titres d’État de la zone euro. 

Traditionnellement, on distingue deux facteurs explicatifs essentiels des différences de 
taux de rendement qui peuvent s’établir entre les titres émis par les États : une prime de 
signature et une prime de change. La perspective d’une participation à l’Union monétaire, 
dans la mesure où elle s’appuie sur une convergence des situations macro-économiques et une 
fixation irrévocable des taux de change entre pays entrant dans l’Union, devrait 
théoriquement contribuer à réduire fortement, sinon annuler ces primes, et favoriser 
l’homogénéité des taux de rendement des titres obligataires émis par les États des pays 
participants. 

Cette homogénéité pourrait être contrariée par trois types principaux de facteurs qui 
favoriseraient la rémanence d’écarts de rendements résiduels : 

− le comportement des investisseurs face à la zone monétaire nouvellement créée 

Les marchés obligataires constitutifs de la zone euro apparaissant comme globalement 
substituables entre eux, il est probable que la réallocation des flux d’investissement 
transnationaux, dans la mesure où ils relèvent de stratégies de gestion fondées sur la 
recherche de la diversification pour optimiser le couple rendement-risque, aboutisse à une 
concentration de la demande de titres sur un nombre restreint de marchés, perçus comme les 
benchmarks de la zone euro. Ces choix de portefeuille pourraient ainsi alimenter, toutes 
choses égales par ailleurs, des différences de rendements entre les titres d’État. On ne peut 
toutefois pas écarter l’hypothèse que de grands investisseurs institutionnels de la zone euro 
dont les contraintes de gestion (par exemple le principe de congruence pour les compagnies 
d’assurances) limitent actuellement la capacité à acheter des titres qui ne sont pas libellés en 
monnaie nationale, négligent les différences techniques entre segments nationaux des marchés 
de la zone euro et développent leurs placements sur des titres qui présenteraient une prime, 
contribuant ainsi à faire converger les rendements au sein de la zone. 

− Les conditions de mise en œuvre des politiques budgétaires 

En raison de l’absence de solidarité financière entre les États membres, les 
investisseurs, dans la définition et la mise en œuvre de leur stratégie de portefeuille, seront 
toujours aussi sensibles aux politiques budgétaires, même si celles-ci ne peuvent s’éloigner 
substantiellement et longtemps de la discipline définie par le pacte de stabilité. 

Dans ces conditions, le moindre infléchissement d’une politique budgétaire dans un 
sens jugé laxiste par les intervenants serait sanctionné par un élargissement de l’écart de 
rendement entre les titres de cet État et ceux des autres États participants. 

− Des éléments techniques 

Certains éléments d’ordre technique caractérisant les différents marchés obligataires 
nationaux non encore harmonisés à l’entrée de la phase 3 contribueront également à maintenir 
des écarts de rendements entre les différents titres d’État. 
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Ces derniers découleront en premier lieu de différences de liquidité entre les dettes 
publiques liées à des politiques d’émission différentes des États, un développement inégal du 
marché de la pension livrée, ainsi que l’existence ou non d’un large marché d’obligations 
démembrées, permettant aux investisseurs de prendre des positions très sensibles. 

Ils pourront résulter également du maintien éventuel de régimes fiscaux et de 
contraintes réglementaires différents. 

L’existence d’écarts non négligeables de taux entre les différents marchés obligataires 
jouera un rôle dans le choix des références de marché et des techniques de fixation des prix 
des actifs financiers. Celles-ci s’appuient systématiquement sur la courbe de taux sans risque. 
Quelle sera-t-elle dans la zone euro ? Sera-t-elle constituée des taux les plus bas sur les 
différentes parties de la courbe, ce qui serait peu homogène ? Sera-t-elle constituée de la 
moyenne des taux des titres d’État obligataires ? L’absence d’une courbe incontestable de 
benchmarks tirés des titres d’État pourrait inciter les intervenants à considérer la courbe des 
swaps de taux comme la référence, d’autant plus que ce marché est très large et que les 
conditions techniques y sont homogènes. 

2.2. Les atouts de la place de Paris dans la nouvelle donne liée à l’Union monétaire 

2.2.1. Une gamme de services financiers et de produits très étendue et performante 

La Place de Paris offre un ensemble de services financiers et de produits qui la situe en 
bonne place dans la compétition internationale : 

− des marchés réglementés (SBF-Bourse de Paris, Matif) parmi les tout premiers au 
monde. Ainsi le Matif est aujourd’hui le deuxième marché d’Europe pour les produits dérivés. 
Le marché français des actions connaît un essor important depuis quelques années et bénéficie 
de l’intérêt des investisseurs étrangers qui détiennent environ un tiers de la capitalisation 
boursière ; 

− des marchés de gré à gré sophistiqués et actifs notamment dans le domaine des 
produits dérivés. Ainsi, d’après l’enquête réalisée par la Banque de France en avril 1995 dans 
le cadre d’un exercice coordonné mené sur vingt-six centres financiers sous l’égide de la 
Banque des règlements internationaux, les marchés dérivés français se situent au quatrième 
rang avec 6,4 % de l’activité mondiale. L’internationalisation des transactions est très forte, 
76 % des opérations ayant des contreparties non résidentes pour les produits de change et 
47 % pour les dérivés de taux d’intérêt ; 

− un marché monétaire ouvert aux sociétés industrielles et commerciales au travers des 
émissions de titres de créances négociables, attractif et qui s’appuie sur des contrats de 
pension livrés très performants ; 

− un marché obligataire important animé par les émetteurs tant publics que privés. 
L’encours global du marché obligataire français s’établissait à environ 1 011 milliards de 
dollars à la fin de 1995, soit 16 % du total mondial. Le marché obligataire français est ainsi le 
quatrième marché du monde, après les marchés américain, japonais et allemand ; 

− des systèmes de règlement livraison rapides et fiables. La Place de Paris, dans le cadre 
du programme de prévention des risques, va se doter prochainement d’un système de 
règlement brut en temps réel (TBF : système Transferts Banques de France) qui permettra 
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d’obtenir l’irrévocabilité des règlements de gros montant en cours de journée. Parallèlement, 
le système de règlement livraison de titres va s’unifier et fonctionnera prochainement en 
valeur jour dans le cadre du projet Relit grande vitesse (RGV). 

2.2.2. Un marché de la dette publique très attractif et qui sera une référence au sein de la 
zone euro. 

Le marché français des titres d’État est certainement l’un des premiers atouts dont la 
Place de Paris dispose dans la perspective de l’euro. Structuré autour d’un système de teneurs 
de marché, les SVT, et disposant d’un gisement très important sur l’ensemble de la courbe des 
taux, il fait partie des marchés obligataires les plus sophistiqués et efficaces. Il tire parti : 

− de la politique d’émission du Trésor, qui offre aujourd’hui trois caractéristiques 
déterminantes : la simplicité et la variété des produits émis, la liquidité (assurée grâce au large 
recours à la pratique de l’assimilation, à la régularité des émissions, à l’existence d’un groupe 
d’opérateurs spécialisés dans les transactions sur valeurs du Trésor) et la transparence qui 
repose sur des procédures organisées et ouvertes à tous les investisseurs ; 

− de la qualité de signature de l’État français ; 

− du développement d’un marché à terme et optionnel (le Matif) qui se place dans les 
tout premiers rangs mondiaux. 

Dans un marché de la dette publique en euro qui devrait être caractérisé par des écarts 
de rendement d’ampleur modeste entre les titres des différents émetteurs souverains, ces 
caractéristiques du marché de la dette française devraient constituer des arguments très forts 
pour attirer les investisseurs sur les titres d’État français et générer par là même des flux 
d’affaires importants sur l’ensemble des produits qui leur sont liés, qu’il s’agisse de produits 
dérivés ou de titres obligataires dits « à marge ». 

Frédéric HAAS et Denis BEAU – Direction générale du Crédit 
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Fiche thématique 

n° 3 

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

EN 1996 

Après avoir diminué de moitié en 1995, les émissions brutes d’actions nationales cotées 
se sont stabilisées en 1996 alors qu’elles progressaient de 36,9 % dans l’ensemble du monde. 
En termes de volume, le marché primaire français est repassé désormais derrière Londres et 
Tokyo mais devant les bourses allemandes. Au regard du volume total mondial des émissions, 
sa part a, à nouveau, sensiblement reculé, passant de 9,2 % en 1994 et 7,3 % en 1995 à 3,1 % 
en 1996. 

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

(en milliards de dollars

 1993 1994 1995 1996 

New York (NYSE) 130,8 76,9 94,9 155,6 

Nasdaq 32,4 21,1 41,7 51,8 

Londres 26,2 31,9 4,6 30,7 

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

Hong Kong 11,5 6,6 4,4 11,0 

Bourses allemandes 8,6 17,9 23,0 13,4 

Tokyo 10,1 9,2 6,8 19,0 

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 1993 Total 1994 Total 1995 Total 1996 Sociétés 

nationales 
Sociétés 

étrangères 

New York (NYSE) 1 945 2 218 2 242 2 476 2 172  304 

Nasdaq 4 611 4 902 5 112 5 556 5 167 389 

Londres 2 412 2 416 2 502 2 623 2 091 532 

Tokyo 1 775 1 782 1 791 1 823 1 766 57 

Bourses allemandes 1 297 1 467 1 622 1 971 681 1 290 

Paris 934 922 904 891 702 189 

Source : FIBV (Fédération internationale des bourses de valeurs) 

Le nombre de sociétés cotées a continué de reculer à Paris alors qu’il a progressé sur les 
autres grandes places financières. Le poids des sociétés étrangères est très variable d’un pays 
à l’autre. Il est ainsi très faible au Japon puisque 3 % seulement des sociétés cotées sont 
étrangères. Il est en revanche très élevé en Allemagne où 65,4 % des sociétés cotées ne sont 
pas allemandes. La France se trouve dans une situation intermédiaire avec 21,2 % de sociétés 
étrangères cotées à Paris. On notera enfin que si le nombre total de sociétés cotées est deux 
fois plus élevé en Allemagne qu’en France, ceci s’explique par la place prépondérante des 
entreprises étrangères cotées outre-Rhin. La place de Paris est de ce fait relativement moins 
dépendante que la place financière allemande des évolutions internationales. 
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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 fin 1996 

New York (NYSE) 4 212,9 4 147,9 5 654,8 5 842,0 

Tokyo 2 906,3 3 592,2 3 546,3 3 011,2 

Londres 1 150,5 1 158,0 1 346,6 1 642,6 

Nasdaq 791,7 793,6 1 160,0 1 511,8 

Bourses allemandes 460 ,7 499,3 577,4 664,9 

Paris 455,5 452,0 500,0 585,9 

Toronto 326,5 315,1 365,3 487,0 

Hong Kong 385,0 269,5 303,7 449,2 

Amsterdam 182,6 224,5 286,7 375,4 

Johannesburg 215,8 240,0 277,1 223,4 

Kualo Lumpur 219,7 190,1 213,8 305,2 

Taïwan 193,2 247,3 167,2 273,6 

Source : FIBV (Fédération internationale des bourses de valeurs) 

La capitalisation boursière des actions françaises a sensiblement progressé en 1996 
(17,2  % contre 10,6 % en 1995), sous l’effet de la forte hausse des cours à l’œuvre tout au 
long de l’année. 

Le poids de la capitalisation boursière par rapport au PIB a donc nettement augmenté en 
France au point de dépasser les 40 %, contre environ 33 % en 1994 et 1995. Il n’en demeure 
pas moins en retrait par rapport au Royaume-Uni (plus de 140 %), aux États-Unis (de l’ordre 
de 80 %) ou au Japon (autour de 90 %). Mais il reste plus élevé qu’en Allemagne où il 
avoisine 35 %. 
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VOLUME DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS 
SUR LES PRINCIPALES PLACES FINANCIÈRES 

(en milliards de dollars

 1993 1994 1995 1996 

New York (NYSE) 2 283,4 2 454,2 3 082,9 4 063,6 

Nasdaq 1 350,1 1 449,3 2 398,2 3 301,8 

Londres 865,9 1 029,2 1 153,2 1 413,2 

Tokyo 792,9 859,9 884,0 938,8 

Paris (REV) ��F��F

31 ND  628,6 716,5 982,2 

Paris (TSV) ��F��F

32 170,3 202,0 213,2 282,0 

Bourses allemandes 563,9 592,1 593,9 811,6 

Taïwan 352,6 736,7 389,3 478,4 

Suisse 209,9 261,6 340,1 443,0 

Corée du Sud 211,9 286,8 185,4 177,5 

Source : FIBV (Fédération internationale des bourses de valeurs) 

Le volume des transactions a poursuivi sa progression en 1996, augmentant de plus de 
37 % par rapport à l’année précédente au cours de laquelle il avait déjà enregistré une 
progression de 14 %. Avec le système « Regulatory environment view », le marché parisien 
devance l’Allemagne de plus de 20 %. Il représente 23,1 % des opérations réalisées à 
New York et 69,5 % des transactions effectuées à Londres. 

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

 PER ��F��F

33 Rapport dividendes/cours 

 1993 1994 1995 1996 1993 199402 1995 1996 

New York 23,4 18,2 19,2 ND 2,5 2,9 2,4 2,1 

Londres 24,8 17,4 15,6 16,2 3,9 4,3 3,9 3,8 

Bourses allemandes 24,5 25,2 22,3 20,7 2,9 3,3 ND ND 

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

Tokyo 64,9 79,5 86,5 79,3 0,8 0,8 0,9 0,8 

Source : FIBV (Fédération internationale des bourses de valeurs) 

                                                 

31 Regulatory environment view. Tout intermédiaire, dès lors qu’il intervient dans une transaction, déclare celle-ci à ses autorités. 

32 Trading system view. Ne sont enregistrées que les transactions résultant d’un appariement des ordres sur le système central. 

33 Le PER est le rapport entre le cours d’une action et le bénéfice par action. 
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Les rendements des actions ont enregistré un recul sensible à Paris alors qu’ils ont été 
relativement stables sur les autres grandes places. Cette évolution est à relier à la forte 
progression des cours tout au long de l’année et à la stagnation des bénéfices distribués. 

ÉMISSIONS BRUTES D’OBLIGATIONS 
SUR LES PRINCIPALES PLACES FINANCIÈRES 

(en milliards de dollars)

 1993 1994 1995 1996 

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

Bourses allemandes 472,2 372,6 386,2 411,9 

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

Luxembourg 271,8 295,5 216,3 334,7 

Italie 171,7 577,4 641,4 573,4 

Londres 217,8 200,7 145,3 226,4 

Paris 138,5 113,2 71,8 143,8 

Source : FIBV (Fédération internationale des bourses de valeurs) 

Sur les principales places financières, les émissions d’obligations ont fortement 
progressé au cours de l’année, leur croissance s’établissant à plus de 20 %. Ce phénomène 
d’ensemble a été particulièrement accentué à Paris où le volume a plus que doublé par rapport 
à l’année précédente. La capitalisation boursière a, quant à elle, progressé de près de 5 % sur 
l’ensemble des places. Cette progression limitée est à mettre en relation avec la tendance à la 
hausse des taux longs outre-Atlantique qui a entraîné un fort recul de la capitalisation aux 
États-Unis (près de – 20 %). En France, elle a progressé de près de 4 %. Par rapport au PIB, 
elle s’établit aux environs de 60 % dans notre pays, contre à peu près 100 % en Allemagne. 

CAPITALISATION BOURSIÈRE DES OBLIGATIONS 
SUR LES PRINCIPALES PLACES FINANCIÈRES 

(en milliards de dollars)

 1993 1994 1995 1996 

New York 2 528,4 2 367,4 2 747,8 2 862,4 

Bourses allemandes 1 546,4 1 886,4 2 180,5 2 182,4 

Tokyo 1 598,8 1 796,5 1 959,1 1 931,3 

Luxembourg 1 249,1 1 470,6 1 622,8 1 549,7 

Londres 875,9 909,5 997,9 1 162,8 

Paris 656,5 691,8 845,1 878,2 

Italie 584,4 685,6 831,9 1 206,1 

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

(en milliards de dollars)

 1993 1994 1995 1996 

Bourses allemandes 1 468,9 1 700,9 2 236,8 2 172,7 

Londres 1 259,3 1 248,4 1 316,2 1 621,9 

Paris 1 268,2 1 241,4 1 139,7 1 264,9 

Source : FIBV (Fédération internationale des bourses de valeurs) 

 

1995 TRANSACTIONS  
SUR LES 

1996 

Volume Croissance 
(en %) 

Part de 
marché  
(en %) 

CONTRATS À TERME 

(en millions de lots) 
Volume Croissance 

(en %) 

Part de 
marché  
(en %) 

210,7 - 4,0 27,4 CBOT Chicago 222,4 5,6 26,8 

203,2 - 10,2 26,5 CME Chicago 198,0 - 2,5 23,9 

132,6 - 13,3 17,3 LIFFE Londres 167,9 26,6 20,2 

71,1 - 23,9 9,3 MATIF Paris 68,3 - 3,9 8,2 

58,2 - 1,7 7,6 DTB Francfort 77,3 32,9 9,3 

25,8 - 18,7 3,4 SFE Sydney 25,5 - 1,0 3,1 

24,2 0,8 3,2 SIMEX Singapour 22,6 - 6,9 2,7 

18,9 8,3 2,5 TSE Tokyo 17,5 - 7,3 2,1 

Source : MATIF SA 

La plupart des marchés dérivés dans le monde a enregistré une nette progression en 
termes de volume de transaction en 1996. Cette évolution contraste avec le repli notable 
enregistré l’année précédente. Elle demeure cependant en deçà des fortes progressions 
observées en 1994 : les transactions sur le CME et le Liffe avaient augmenté de plus de 50 % 
tandis que sur le Matif  l’augmentation était de l’ordre de 30 %. 

En 1996, avec 68,3 millions de contrats négociés, le volume des transactions sur le 
Matif a enregistré un recul limité alors que l’année précédente la baisse avait été nettement 
plus accusée (23,9 %), dans un contexte, il est vrai, de repli des volumes d’échanges sur la 
plupart des marchés. L’écart avec l’un de ses principaux concurrents, le Liffe, s’est 
sensiblement accentué. De surcroît, le Matif se situe désormais derrière le DTB (Deutsche 
Termin Börse, avec 77,3 millions de contrats). 

Il n’en reste pas moins que la place de Paris, avec 8,2 % de parts de marché, se situe en 
bonne position, occupant le cinquième rang mondial. Mais les volumes traités s’établissent 
nettement en deçà de ceux observés outre-Atlantique ou à Londres. Il convient enfin de 
souligner le recul relativement important des bourses asiatiques comme Tokyo ou Singapour, 
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alors que ces dernières avaient progressé l’année précédente contrairement à la tendance des 
autres marchés. 

Le contrat à terme sur l’emprunt notionnel continue d’occuper une place dominante sur 
le Matif. Sur le volume total des contrats traités (contrats à terme fermes et optionnels), 
51,7 % résultent de l’activité sur le notionnel (soit un total de 35,3 millions de contrats —
 hors Globex —) qui a progressé de 5,1 % par rapport à l’année dernière. Le principal autre 
contrat traité sur le Matif continue d’être le Pibor 3 mois avec un volume de 14,1 millions de 
lots (hors Globex). Celui-ci a toutefois enregistré un recul de 8,7 %, après s’être inscrit en 
forte hausse au cours des deux années précédentes (17,5 % en 1995 et 11 % en 1994). 

Marie-José NADAL – Banque de France – Direction des Marchés de Capitaux 
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Fiche thématique n° 4 
 

LES MARCHÉS DE L’ÉCU EN 1996 

En 1996, les développements sur les marchés de l’écu ont été largement influencés par 
la perspective de plus en plus crédible d’une Union monétaire démarrant comme prévu le 
1er janvier 1999, ainsi que par la levée des incertitudes sur les modalités de conversion en 
euro. 

Reprenant les conclusions du Conseil de Madrid des 15 et 16 décembre 1995, le Conseil 
européen de Dublin des 13 et 14 décembre 1996 a officiellement confirmé le principe d’une 
continuité des contrats en écu et la conversion en euro au taux de 1 pour 1. Ces éléments sont 
contenus dans un règlement communautaire qui devrait être adopté à l’unanimité des États 
membres en 1997 et entrera en vigueur immédiatement après sa publication. 

Les avancées réalisées dans la fixation du cadre juridique pour la transition vers l’euro 
ainsi que les progrès des différents pays européens pour le respect des critères de convergence 
ont renforcé la confiance des opérateurs dans une mise en place de l’Union monétaire à la 
date prévue. L’année 1996 s’est ainsi caractérisée par une baisse générale des taux d’intérêt 
dans l’ensemble des pays de l’Union européenne à l’exception de la Grande-Bretagne et par 
une volatilité des taux de change beaucoup plus faible que celle observée en 1995. 

Ce contexte favorable a permis une sensible réduction de la décote de l’écu privé par 
rapport à l’écu théorique, qui est passée de – 2,50 % en décembre 1995 à – 0,30 % à la fin de 
l’année 1996. Parallèlement, la remontée du cours de certaines grandes monnaies composant 
le panier (livre sterling, lire, peseta et escudo) a permis une nette réappréciation de l’écu par 
rapport aux devises de la zone mark et au franc français. Le cours de l’écu est ainsi passé de 
6,2790 FRF fin 1995 à 6,5050 FRF fin 1996. Enfin, le taux interbancaire à un mois a fléchi de 
100 points de base d’une fin d’année à l’autre (de 5,20 à 4,20 %), et l’écart avec le taux 
théorique calculé à partir des monnaies composant l’écu, qui était légèrement négatif fin 1995 
est devenu faiblement positif fin 1996. 

Cette évolution favorable n’a pas cependant été suffisante pour compenser les éléments 
structurels qui empêchent un développement de l’usage de l’écu : difficulté pour convertir 
dans les composantes théoriques, usage marginal dans les transactions commerciales, faible 
liquidité du marché interbancaire. Le mouvement régulier de contraction des volumes 
d’activité, constaté depuis 1992, s’est donc poursuivi en 1996. 

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. 
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1. Le marché bancaire 

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

DÉCOMPOSITION DES OPÉRATIONS BANCAIRES EN ÉCUS 
(en milliards d’écus

Encours Fin décembre Fin décembre Fin juin Fin décembre 
 1994 1995 1996 1996 

Créances  169,1 156,9 146,2 133,4 
– interbancaires 114,9 101,4 93,3 85,0 
– sur clientèle 31,8 31,3 24,6 21,6 
– titres détenus par les banques 22,4 24,2 28,3 26,8 

Engagements 169,1 148,4 143,1 130,1 
– interbancaires 122,5 107,3 102,6 89,0 
– sur clientèle 26,7 23,6 22,8 20,0 
– dépôts identifiés des instituts d’émission 7,6 7,7 7,5 8,7 
– titres émis par les banques 12,3 9,8 10,2 12,4 

Position monétaire des banques déclarantes 0,0 8,5 3,1 3,3 

Source : Banque de France – Direction de la Balance des paiements – SEMEX et BRI 
Réalisation : Banque de France – Direction de la Balance des paiements – SEMEX 

Le mouvement de contraction des encours s’est poursuivi en 1996. Durant le premier 
semestre, les avoirs se sont inscrits en baisse de 6,8 % et les engagements de 3,6 %. Le très 
petit nombre d’utilisateurs finals pour l’écu (seule la Commission européenne procède à des 
achats de manière régulière) semble être la principale explication de ce mouvement. 

Ce fléchissement de l’activité a exclusivement touché les opérations interbancaires ainsi 
que celles vis-à-vis de la clientèle. En revanche, l’activité sur titres en écu a progressé 
légèrement. 

À fin juin 1996, l’écu ne représentait plus que 2,4 % des prêts internationaux des 
banques des pays industriels déclarant à la BRI, contre 2,7 % fin 1995. 

2. Le marché des titres de dettes en écu 

ÉMISSIONS DE TITRES EN ÉCU À MOYEN ET LONG TERME 
DE 1992 À 1996 

(en milliards d’écus) 
 1992 1993 1994 1995 1996 

Émissions 19,2 6,9 6,5 5,5 3,2 
internationales      

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

Total 28,3 21,8 23,6 15,5 13,4 

Source : Banque de France – Direction de la Balance des paiements – SEMEX et Eurostat 
Réalisation : Banque de France – Direction de la Balance des paiements – SEMEX 
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Les émissions de titres en écu à moyen et long terme ont enregistré un nouveau 
fléchissement pour la cinquième année consécutive, à 13,4 milliards d’écus en 1996, contre 
15,5 en 1995. La contraction observée est exclusivement liée au marché international où l’on 
a observé une absence quasi complète des émetteurs souverains. Le volume des émissions 
nationales est pour sa part demeuré stable. L’augmentation des émissions d’OAT et de BTAN 
de la République française a compensé la poursuite du mouvement de réduction des émissions 
de CTE (certificats du Trésor en écu) de la République italienne. 

Le marché international ne représentait plus que 24 % du marché primaire total contre 
68 % en 1992. 

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 

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 

1996 2,2 0,1 0,9  – – 3,2 

Source : Banque de France – Direction de la Balance des paiements – SEMEX et Eurostat 
Réalisation : Banque de France – Direction de la Balance des paiements – SEMEX 

 

Le marché international de l’écu est désormais uniquement animé par les émetteurs 
de l’Union européenne. Trente-trois émissions ont été lancées en 1996 contre trente deux en 
1995. Le chef de file le plus actif a été la Kredietbank (Luxembourg) avec 19 émissions pour 
1 060 millions d’écu. La plus importante euro-émission en 1996 a été lancée par la Banque 
européenne d’investissement (BEI) pour 500 millions à 5 ans. Cet emprunt a été le premier à 
incorporer une clause prévoyant explicitement le remboursement des titres à l’échéance au 
taux de 1 euro pour 1 écu. 

Le marché international de l’écu comprend également un compartiment de taille limitée 
d’euro-effets (billets à moyen terme, papier commercial et certificats de dépôt). Selon les 
statistiques de la BRI, leur encours a légèrement progressé, de 9,1 milliards d’écus fin 1995 à 
10 milliards fin 1996. 

En corollaire à la réduction des volumes émis sur le marché primaire obligataire en 
1996, l’activité sur le marché secondaire recensée par les systèmes de règlement CEDEL et 
EUROCLEAR a plutôt décliné :  

– s’agissant des obligations en écu, les volumes de transactions ont progressé d’environ 
5 % par rapport à 1995, mais la part sur le total des transactions sur obligations est revenue de 
5 à 3,7 % ; 

– en ce qui concerne les effets, les volumes de transactions ont fléchi de 21 %. La part 
sur le total des transactions recensées sur cette catégorie d’instrument régresse de 27 à 9 %. 
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ACTIVITÉ SUR LE MARCHÉ SECONDAIRE DE L’ÉCU 

VIA EUROCLEAR ET CEDEL 
(en milliards d’écus) 

 Obligations Effets  

 Montant % (1) Montant  % (1) 
TOTAL

 

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 
Année 1996 1 116,3 3,7 526,4 9,1 1 642,7 
      
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 

1er trimestre 1996 297,2 4,0 165,3 22,1 462,5 
2e  trimestre 1996 268,7 3,8 136,7 18,6 405,4 
3e  trimestre 1996 255,3 3,3 122,1 8,1 407,0 
4e  trimestre 1996 295,1 3,7 102,3 6,6 397,4 

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

Au classement des émetteurs nationaux, la République française a conservé la 
première place avec vingt émissions en 1996, contre onze l’année précédente. Le nombre des 
émissions de « notes » à trois ans par le Royaume-Uni a été de quatre comme en 1995. En 
revanche, celui de CTE par la République italienne est revenu de six à trois. 

Le Trésor français reste le seul emprunteur à couvrir l’ensemble de la courbe des taux 
en écu entre un an et trente ans. En outre, le marché des 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, plusieurs mesures ont été adoptées visant à améliorer la liquidité 
du marché de ses titres émis en écu : 

– depuis le 1er janvier 1996, les adjudications du Trésor sont programmées 
mensuellement, en lieu et place d’une périodicité bimestrielle ; 

– également depuis le 1er janvier 1996, les BTAN en écu sont admis en garantie des 
opérations de pension de la Banque de France dans les mêmes conditions que les bons du 
Trésor libellés en franc ; 

– à compter du 1er janvier 1997 enfin, les titres en écu seront émis systématiquement 
avec les mêmes caractéristiques (coupon et échéance) que leurs homologues en franc en vue 
de les rassembler en souches uniques à compter de 1999. Enfin, le Trésor a annoncé qu’il 
procéderait à partir du second semestre 1997 à une adjudication simultanée des titres en franc 
et en écu. 

Le marché des valeurs du Trésor en écu a largement bénéficié de ces aménagements 
techniques ainsi que de la perspective de plus en plus certaine de la mise en place de la 
monnaie unique au 1er janvier 1999. Le taux de l’OAT à dix ans en écu est revenu de 6,99 % 
fin 1995 à 6,08 % fin 1996 : parallèlement, l’écart avec le taux de l’OAT à dix ans en franc 
s’est réduit de 0,75 en mars 1996 à 0,45 à la fin de l’année. 
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Outre le marché obligataire, le marché des titres libellés en écu comporte également un 
compartiment à court terme qui, en 1996, a été alimenté uniquement par des émissions de 
bons du Trésor de 1 à 6 mois par le Royaume-Uni (12 milliards). Pour sa part, le Trésor 
français pourrait commencer à émettre des BTF dans le courant de l’année 1997. 

ÉMISSIONS DE TITRES EN ÉCU À COURT TERME 
PAR DES EMPRUNTEURS SOUVERAINS 

(en milliards d’écus) 
 1992 1993 1994 1995 1996 

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

Italie 4,3 3,9 – – – 

Total 15,5 15,4 11,9 11,9 12,0 

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

Au début de 1997 la perspective de plus en plus proche de la monnaie unique a entraîné 
l’apparition d’émissions en euro, qui prévoient le paiement des intérêts en écu jusqu’à la 
réalisation de l’Union monétaire et, en euro au-delà, et une clause de remboursement de 
1 pour 1 avec l’écu. La BEI et la République italienne ont ainsi lancé deux emprunts d’un 
milliard d’euros chacun durant le premier trimestre de 1997, échéance 2004 et 2006 
respectivement, qui ont reçu un accueil très favorable des investisseurs. 

3. Le marché des produits dérivés 

3.1. Le marché de gré à gré 

Depuis l’enquête mondiale et exhaustive coordonnée par la BRI au printemps 1995 
(voir commentaires dans le rapport du Conseil en 1995), les informations sur l’évolution du 
marché des produits dérivés de gré à gré en écu restent très parcellaires. 

À fin décembre 1995 (derniers chiffres connus), l’encours des swaps en devises, 
comprenant une « jambe » en écu, recensés par la BRI atteignait 83 milliards de dollars, soit 
3,5 % du total du marché, contre 3 % un an auparavant. 

En ce qui concerne les swaps de taux en écu, l’encours recensé par la BRI s’élevait à la 
même date à 223,1 milliards représentant 1,7 % du marché, contre 1,9 % un an plus tôt. 

L’observation du marché français montre que l’activité sur swaps en écu est 
essentiellement liée à l’activité sur titres. Les émetteurs qui empruntent en écu et sont dans 
l’incapacité d’employer cette devise retournent dans leur monnaie d’origine par le biais de 
swaps de devises. Il existe enfin une forte demande de swaps contre taux variable qui 
s’explique par le fait que la plupart des émissions en écu sont réalisées à taux fixe. 
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3.2. Le marché organisé 

L’activité sur les deux contrats de « futures » sur taux d’intérêt en écu qui existent à 
l’heure actuelle a légèrement fléchi en 1996 : 

– sur le MATIF, le nombre de contrats échangés sur le contrat écu à long terme, lancé 
en octobre 1990 (montant notionnel : 100 000 écus) est passé de 657 152 en 1995 à 579 493 
en 1996. Pour sa part, le contrat d’option sur contrat écu à long terme n’enregistre plus 
aucune activité depuis 1994 ; 

– sur le LIFFE, le nombre de contrats échangés sur le contrat de taux d’intérêt à trois 
mois, lancé en octobre 1989 (montant notionnel : 100 000 écus), s’est également légérement 
réduit de 693 526 en 1995 à 602 518 en 1996. 

Ce fléchissement des volumes de transactions est à mettre en rapport avec la grande 
stabilité de la tendance observée sur les taux de l’écu tout au long de l’année 1996. Ils ont été 
orientés à la baisse de façon quasi continue, ce qui a pu entraîner un moindre recours à des 
opérations de couverture sur les marchés de « futures ». 

L’approche de l’instauration de la monnaie unique contribue à accroître la compétition 
et l’innovation entre les deux principaux marchés organisés européens. 

Au MATIF, un groupe de travail a publié dans cette perspective, en décembre 1996, des 
orientations stratégiques reposant essentiellement sur la création d’une large gamme de 
produits axés sur la monnaie unique. L’objectif poursuivi est d’effectuer un transfert 
progressif de la liquidité placée dans les instruments existants vers ceux prévus en euro. Dans 
cet esprit, il est envisagé de lancer avant 1999 de nouveaux contrats à terme sur euro (1 mois, 
5 ans, et peut-être 30 ans). La valeur nominale des contrats PIBOR 3 mois et notionnel 10 ans 
pourrait être rapidement convertie en euro. Enfin, le MATIF a décidé que le gisement du 
contrat écu à long terme serait désormais multi-émetteur pour renforcer son caractère 
international, une émission de la BEI ayant été ajoutée aux OAT déjà admises à compter de 
l’échéance de juin 1997. 

Pour sa part, le LIFFE semble plutôt orienter sa stratégie vers l’élargissement de 
l’éventail des instruments de taux sur les principales monnaies européennes (lancement d’un 
contrat euromark 1 mois en novembre 1996). 

Ces différences de stratégie peuvent s’expliquer par les positionnements respectifs des 
deux marchés. Alors que le LIFFE joue sur la diversité beaucoup plus grande de ses produits 
et le rôle de première place financière internationale jouée par Londres, Paris peut faire valoir 
l’existence d’un marché de titres en écu liquide et efficient grâce à la politique d’émission 
menée avec constance par le Trésor français depuis 1989. 
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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. 

Laurent PAUL – Banque de France – Direction générale des Services étrangers 
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Fiche thématique n° 5 

LE MARCHÉ OBLIGATAIRE DE L’EUROFRANC EN 1996 ��F��F

34 

Le marché des obligations et titres assimilés libellés en franc est scindé en deux 
compartiments : le marché domestique et celui de l’eurofranc. Ce dernier est accessible à tous 
les émetteurs non résidents, ainsi qu’aux résidents dont les titres sont destinés majoritairement 
aux investisseurs internationaux. 

1. L’importance des émissions 

L’année 1996 a été marquée par une forte reprise des émissions en eurofranc, après le 
repli marqué observé en 1995. Les émissions nettes réglées au cours de cette année ont atteint 
134,9 milliards, contre 10,4 milliards l’an passé. 

ÉMISSIONS OBLIGATAIRES EN FRF DE 1989 À 1996 
(montants en milliards de francs)

 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

Émissions nettes en eurofrancs 25,3 40,4 89,3 112,2 187,7 116,4 10,4 134,9 

Émissions brutes en eurofrancs 25,3 40,7 91,6 126,9 207,9 135,3 48,7 190,4 

Remboursements 0 0,3 2,3 14,7 20,2 18,9 38,3 55,5 

Émissions nettes sur le marché 
intérieur 

207,0 179,5 179,6 185,7 315,2 197,2 186,4 249,5 

Émissions totales nettes 232,3 219,9 268,9 297,9 502,9 313,6 196,8 384,4 

Chiffres révisés 
Source : Banque de France – DESM – SEVAM 
Réalisation : Banque de France – Direction de la Balance des paiements – SEMEX 

Cette progression, concomitante de celle du marché intérieur, est due à plusieurs 
facteurs : 

– la stabilité du franc au cours de l’année, ainsi que l’accentuation de la pente de la 
courbe des taux d’intérêt en 1996, en liaison avec la forte réduction des taux à court terme ; 

– la fiscalisation des revenus des SICAV monétaires, dès le premier franc à partir du 
1er janvier 1996, qui a incité les épargnants à se tourner notamment vers les produits 
d’assurance-vie, dont les provisions techniques sont placées sur le marché obligataire ; 

– le souci de diversification et la recherche de rendements plus élevés des investisseurs, 
qui les ont conduits à se tourner vers les emprunts de non-résidents ; 

                                                 

34 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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– la perspective de l’UEM, qui devrait se traduire par une concurrence accrue entre les 
émetteurs, de sorte que de nombreux non-résidents se sont présentés sur le marché français en 
vue de se faire connaître des investisseurs nationaux. 

2. Émetteurs 

2.1. Répartition entre émetteurs résidents et non résidents 

Dans ce contexte de forte demande des investisseurs nationaux, le recours au 
compartiment international du franc a été essentiellement le fait des non-résidents, qui ont 
représenté 84 % des émissions brutes. 

RÉPARTITION ENTRE ÉMETTEURS RÉSIDENTS 
ET NON RÉSIDENTS 

(en pourcentage des émissions brutes

 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

Résidents 63 65 62 42 23 16 
       
Non-résidents 37 35 38 58 77 84 
       
Total 100 100 100 100 100 100 
       

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

2.2. Répartition sectorielle 

La prédominance des émetteurs financiers s’est accentuée en 1996 sur le marché de 
l’eurofranc, comme sur l’ensemble des marchés obligataires internationaux. Il convient 
toutefois de souligner qu’on trouve dans cette catégorie plusieurs établissements de crédit 
appartenant à des groupes industriels : en particulier Volvo Group Finance Europe, Ford 
Motor Crédit, Toyota Motor Crédit. 
 

RÉPARTITION SECTORIELLE DES ÉMETTEURS 
(en pourcentage des émissions brutes)

 1994 1995 1996 

Agents financiers  57 53 64 
    
États et organismes internationaux 22 25 21 
    
Autres (sociétés non financières) 21 22 15 
    
Total 100 100 100 
    

Source : Banque de France – Direction de la Balance des paiements 
Réalisation : Banque de France – Direction de la Balance des paiements – SEMEX 
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De nombreuses institutions financières étrangères en majorité allemandes 
(48,4 milliards) et américaines (14,4 milliards de francs), ont profité des conditions d’emprunt 
favorables sur notre devise. 

Les États et organismes internationaux sont également demeurés actifs. Parmi eux, 
l’Espagne, la Suède, le Portugal et la Province de l’Ontario ont réalisé les émissions les plus 
importantes. 

3. Investisseurs 

La répartition des investisseurs sur le marché primaire (y compris le marché gris ��F��F

35) de 
l’eurofranc s’est établi comme suit en 1996. 

RÉPARTITION ENTRE INVESTISSEURS RÉSIDENTS 
ET NON RÉSIDENTS SUR LE MARCHÉ PRIMAIRE 

DE L’EUROFRANC EN 1996 
(en milliards de francs)

 Émetteurs résidents Émetteurs non résidents Total 

Investisseurs résidents 23,8 138,7 162,5 
    
Investisseurs non résidents 6,1 21,8 27,9 
    
Global 29,9 160,5 190,4 

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

Les investisseurs résidents ont acquis 85 % des titres émis. La demande des titres de la 
part des non-résidents est demeurée limitée au cours de l’année et s’est focalisée sur quelques 
émetteurs (par exemple le Crédit local de France ou Danone) et sur certaines opérations 
jugées particulièrement attrayantes. 

Parmi les émissions des résidents, seules 20 % ont été acquises par des non–résidents, à 
la suite de cessions significatives sur le marché gris alors que sur le seul marché primaire, les 
non–résidents auraient représenté environ 45 % des souscriptions. 

4. Modalités d’émissions 

4.1. Obligations et EMTN 

La proportion des euro-effets à moyen terme sur le marché de l’eurofranc a continué de 
progresser en 1996, quoiqu’à un rythme plus modéré qu’en 1995. Ces émissions font l’objet 
de programmes de lancement préalables, ce qui permet de déclencher les opérations 
proprement dites au moment choisi par l’émetteur avec une grande rapidité et donc de profiter 
au mieux des opportunités de marché. Elles ont atteint cette année 66,2 milliards de francs. 

                                                 

35 Qui correspond aux ventes réalisées par les souscripteurs et autres transactions engagées avant même le règlement effectif des 
obligations à l’émetteur. 
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RÉPARTITION DES ÉMISSIONS D’OBLIGATIONS 
ET D’EURO-EFFETS À MOYEN TERME DE 1994 À 1996 

(en pourcentage des émissions brutes)

 1994 1995 1996 

Obligations stricto-sensu 83 68 65 
    
EMTN 17 32 35 
    
Total 100 100 100 

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

4.2. Émissions à taux fixe ou taux variable 

Comme les années précédentes, la plupart des émissions sur le compartiment de 
l’eurofranc ont été assorties d’un taux fixe. La création du nouvel indice TEC 10 a permis une 
légère reprise des opérations à taux variable indexées sur une référence à long terme, qui se 
sont élevées cette année à 7,3 milliards de francs. Les titres à coupon zéro se sont en revanche 
taris sur le marché primaire (1,6 milliard d’émissions). 

 

RÉPARTITION DES ÉMISSIONS EN FONCTION DE LEUR COUPON 
DE 1994 À 1996 

(en pourcentage des émissions brutes)

 1994 1995 1996 

Taux fixe 88,7 82,0 86,5 
Taux variable indexé sur :    
PIBOR 1,4 7,9 5,4 
Indice long terme 0,4 0,0 3,9 
Divers (a) 5,4 6,4 3,3 
Zéro coupon 4,1 3,7 0,9 
Total 100,0 100,0 100,0 

(a) dont certaines émissions alternant coupons fixes et coupons indexés. 
Source : IFR 
Réalisation : Banque de France – Direction de la Balance des Paiements – SEMEX 

Ces chiffres ne doivent pas cacher qu’une proportion élevée d’opérations font l’objet de 
contrats d’échange par les émetteurs, qui souvent transforment leur endettement à taux fixe 
contre un taux variable (le PIBOR constituant la référence la plus fréquente). 
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5. Place du franc parmi les émissions internationales 

Le franc s’est situé en 1996 à la troisième place en Europe parmi les émissions 
internationales, et au cinquième rang au plan mondial. 

RÉPARTITION DES ÉMISSIONS INTERNATIONALES NETTES 
(en milliards de dollars – répartition en pourcentage

 1994 1995 1996 
 Flux % Flux % Flux % 

DEM 27,5 10 55,9 18 57,6 11 
GBP 14,5 5 10,1 3 32,4 6 
FRF 27,0 9 5,4 2 29,4 6 
ITL 18,4 6 10,4 3 28,1 5 
NLG 14,8 5 13,5 4 19,4 4 
BEF -0,3 - 2,0 1 9,3 2 
LUF 6,1 2 9,9 3 5,6 1 
ESP -0,7 - 1,4 - 5,3 1 
XEU – 10,3 – 4 – 6,7 – 2 – 11,6 – 2 
Autres 1,2 - 3,0 1 5,2 1 
Union européenne 98,2 34 104,9 33 180,7 35 
USD 73,4 26 74,7 24 223,0 44 
JPY 106,8 37 108,3 35 83,0 16 
HKD 1,8 1 4,0 1 8,7 2 
AUD 4,3 2 14,3 5 6,1 1 
CHF – 6,4 – 2 4,5 1 4,1 1 
CAD 6,7 2 – 2,1 – 1 – 6,1 – 1 
Autres 0,6 - 4,4 1 13,0 2 
Sous-total (hors UE) 187,2 66 208,1 67 331,8 65 
Total 285,4 100 313,0 100 512,5 100 

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

Pierre SOLA – Banque de France – Direction générale des Services étrangers 
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Fiche thématique n° 6 

LA MESURE DE L’INFLATION 

Le rapport « Boskin » présenté en 1996 à la Commission des finances du Sénat des 
États-Unis a suscité dans de nombreux pays un débat sur les mesures de l’inflation. La 
stabilité des prix étant l’objectif final de la politique monétaire, l’évaluation de leurs 
évolutions a des conséquences économiques importantes. De plus, les indices de prix à la 
consommation sont fréquemment utilisés pour l’indexation des salaires (le SMIC en France), 
des prestations sociales et des barèmes fiscaux. Il est donc important d’éviter qu’ils sous-
estiment l’inflation – auquel cas les bénéficiaires subiront des pertes de pouvoir d’achat — ou 
qu’ils la surestiment, ce qui aurait un coût pour les employeurs et pour les finances publiques, 
et entraînerait des transferts non désirés entre agents. 

L’indice d’ensemble des prix à la consommation (IPC) élaboré par l’INSEE est, en 
France, l’instrument officiel de mesure de l’inflation. Chaque mois l’INSEE en publie les 
résultats, d’abord provisoires puis définitifs, qui portent sur le mois précédent leur parution. 
L’indice des prix de détail français est construit de manière à appréhender aussi correctement 
que possible les mouvements des prix à la consommation (1.). Le processus d’harmonisation 
des indices de prix européen, dans lequel la France est très engagée a abouti, depuis début 
mars 1997, à la parution d’un indice de prix à la consommation harmonisé (IPCH) qui ne 
remplace pas pour autant l’indice national considéré comme l’indice de référence pour 
analyser l’inflation en France métropolitaine (2.). En outre, depuis juin 1996, un indicateur 
d’inflation sous-jacente corrigé de variations saisonnières est calculé par l’INSEE ; destiné en 
premier lieu à l’analyse économique et appelé aussi « Indice hors tarifs publics et produits à 
prix volatils, corrigé des mesures fiscales », il vise à apprécier une inflation « tendancielle » 
ou sous-jacente (3.). Enfin, depuis la mise en place de la base 1990, l’indice d’ensemble des 
prix à la consommation de l’INSEE semble présenter une saisonnalité de plus en plus 
marquée. Aussi l’Institut publie-t-il, au moment de la parution des résultats définitifs, des 
évolutions mensuelles corrigées des variations saisonnières (CVS) destinées également à 
l’analyse économique (4.). 

1. L’indice d’ensemble des prix à la consommation 

L’affichage mensuel des performances françaises en matière d’évolution des prix à la 
consommation revient à résumer la variation d’une multitude de prix en un seul chiffre (1.1.). 
Cet exercice difficile peut être à l’origine de divers biais dans le calcul de l’inflation (1.2.). 

1.1. Les principales caractéristiques de l’IPC français 

L’IPC français n’est pas un indice du « coût de la vie », c’est-à-dire un agrégat qui 
mesurerait, en plus de la variation des prix des biens et des services consommés par les 
ménages, des éléments pesant sur leur revenu, comme, par exemple, la variation des impôts 
directs et des cotisations sociales. Les opérations ne relevant pas de la consommation 
proprement dite (achat de logement, opération d’épargne, impôts, cotisations sociales…) ou 
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relevant du transfert entre ménages (achats d’occasion) ou de l’autoconsommation (pas de 
prix bien défini) sont exclues du champ de l’indice ��F��F

36. 

1.1.1. La constitution de l’IPC français 

L’indice actuel couvre environ 90 % de la consommation des ménages au sens de la 
comptabilité nationale. Les 10 % non couverts concernent principalement les assurances, les 
soins hospitaliers, les services domestiques, les jeux, les services juridiques. Les services 
d’assurances et certains services domestiques et juridiques doivent être prochainement 
intégrés dans l’IPC. 

La population de référence, ouvrière en 1914, étendue par la suite « aux ménages 
urbains dont le chef est ouvrier ou employé » recouvre maintenant l’ensemble de la 
population résidant en France métropolitaine. Pour chacun des différents territoires d’outre-
mer, des indices de prix sont, par ailleurs, calculés ainsi que des indices de prix selon 
différents regroupements pour l’ensemble des ménages dit « modestes » dont le chef est 
ouvrier ou employé. Ces derniers indices, calculés sur une population restreinte, servent, hors 
tabac, à l’indexation du SMIC mais ils ne constituent pas le meilleur indicateur de l’inflation. 
Les différences de population de référence ne provoquent toutefois que des différences 
minimes dans les évolutions. 

1.1.2. Le recueil des prix dans l’indice d’ensemble 

L’échantillon couvre l’ensemble des régions françaises et, depuis 1962, il est 
représentatif de toutes les agglomérations de plus de deux mille habitants. Quatre-vingt-seize 
agglomérations dispersées sur l’ensemble du territoire, et de toute taille, constituent 
l’échantillon depuis 1993 et assurent une bonne représentativité des spécificités régionales, 
des dispersions de prix et des lieux d’achat. Cet échantillon d’agglomérations est fixe afin 
d’assurer la continuité de l’indice dans le temps. Pour des raisons de coût, l’échantillon actuel 
ne permet pas d’élaborer des indices régionaux qui nécessiteraient un nombre de relevés très 
supérieur. 

Les prix sont relevés dans environ 30 000 points de vente qui tiennent compte de la 
diversité des formes de distribution, des marques et de la taille des magasins. L’échantillon 
varie chaque année afin d’intégrer les évolutions de politiques commerciales, des parts de 
marché, du comportement des consommateurs et des fermetures éventuelles. Il tient compte 
des formes de vente (hypermarché, maxidiscompte, magasin traditionnel, grand magasin, 
marché). Ce dernier critère est essentiel car les variations des prix observés sont différentes 
selon les formes de vente. L’objectif est de respecter au mieux la répartition des achats des 
consommateurs entre les formes de vente, connue à partir d’enquêtes de l’INSEE sur la 
consommation alimentaire et diverses études de marchés réalisées par des sociétés de 
marketing. 

                                                 

36 A contrario, l’indice des prix allemand inclut, par exemple, des loyers imputés aux propriétaires occupants et, l’indice du Royaume-Uni 
retenu pour la définition de la cible d’inflation, les intérêts d’emprunts hypothécaires. 
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1.1.3. Les produits retenus dans l’IPC 

L’indice actuel des prix de détail est décomposé en 265 postes représentant toute la 
gamme de la consommation des ménages. Chaque poste se décline en variétés (le nombre de 
variétés suivies dans l’indice est de l’ordre de mille) c’est à dire en une famille de produits 
vendus sous diverses formules de présentations, conditionnement, marques, répartis dans les 
différentes formes de vente : 

– les variétés sont pondérées par leur part dans la consommation totale d’un poste. 
L’échantillon de variétés évolue au cours du temps pour appréhender au mieux les 
changements de la consommation des ménages. Les variétés sont choisies selon la formule du 
« bien vendue, bien suivie », c’est à dire parmi les produits stables dont les parts de marché 
sont les plus importantes. Un produit nouveau ne sera donc intégré dans l’échantillon des 
variétés que si sa pérennité est vérifiée. La liste des variétés est confidentielle afin que les 
pouvoirs publics et les distributeurs ne puissent en fausser les prix. Enfin, au cours d’une 
année, les caractéristiques des variétés ne sont pas modifiées et, d’une année sur l’autre, 10 % 
en moyenne des variétés sont revues pour garantir au mieux la cohérence de l’IPC par rapport 
à un environnement commercial en constante évolution ; 

– les séries (une série est un produit clairement identifié, avec toutes ses 
caractéristiques précises, dans un point de vente donné, répondant à la définition d’une 
variété) suivies par l’indice sont au nombre de 150 000. 

Le relevé correspond aux prix et aux informations complémentaires recueillies par 
l’enquêteur pour une série donnée à un instant donné. Toutes les remises, soldes et 
promotions pour l’ensemble des produits sont prises en compte dans l’indice à l’exception des 
remises n’intervenant que quelques heures, ou non affichées, ou négociées de gré à gré entre 
le vendeur et l’acheteur. Le relevé est bimensuel pour les produits frais et mensuel pour la 
plupart des variétés de l’indice. Quelques variétés sont encore observées trimestriellement, 
mais seront prochainement « mensualisées ». Au total, c’est, y compris les tarifs publics (dont 
les prix sont directement relevés auprès des entreprises publiques telles qu’EDF, France 
Télécom, SNCF...), plus de 160 000 prix qui sont relevés chaque mois par 180 enquêteurs. 

1.1.4. Regroupement et mode de calcul de l’IPC 

L’ensemble de la consommation couverte par l’indice est réparti en huit grandes 
fonctions de consommation que sont l’alimentation, les boissons et le tabac [1], l’habillement 
et la chaussure [2], le logement, le chauffage et l’éclairage [3], les meubles, les matériels et 
articles de ménages, l’entretien de la maison [4], la santé [5], les transports et 
télécommunication [6], les loisirs, les spectacles, l’enseignement et la culture [7], les autres 
biens et services [8]. 

L’indice d’ensemble est un indice de Laspeyres chaîné ��F��F

37. Les différents postes de 
l’indice sont pondérés par la part des dépenses de chaque poste dans la consommation totale 
des ménages. 

                                                 

37 On rappelle que l’indice de Laspeyres est un indice utilisant comme pondérations les dépenses basées sur les quantités de la 
période de base [Lt/0 = ∑ (ptq0 / p0q0)] tandis que l’indice de Paasche est un indice utilisant comme pondérations les dépenses basées sur les 

quantités de la période courante [Pt/0 = ∑ (ptqt / p0qt)]. L’indice de Fisher s’écrit Ft/0 = L Pt t/ /*0 0 . Par ailleurs, dans les conditions des 
marchés dominés par la demande (quand le prix relatif augmente la demande baisse), on a la relation Pt/0 ≤ Ft/0 ≤ Lt/0. Pour l’indice des prix à la 
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1.2. L’aptitude de l’IPC français à mesurer réellement les mouvements de prix 

Pour le statisticien, le suivi fiable des mouvements de prix par l’IPC soulève trois 
problèmes majeurs : d’une part, appréhender, au cours d’une année, les substitutions que les 
ménages opèrent dans le choix des produits consommés, d’autre part, traiter les disparitions et 
les remplacements de produits, enfin, veiller à la bonne représentativité des différentes formes 
de distribution dans l’échantillon de l’indice. 

La qualité d’un indice des prix de détail, quel qu’il soit, dépendra très étroitement du 
degré de prise en compte dans son calcul de ces trois sources de biais potentiels. 

1.2.1. Le traitement des substitutions entre produits 

Selon les enseignements de la théorie micro-économique du consommateur, un indice 
de prix « idéal » (ou Indice à utilité constante [IUC]) doit refléter l’évolution de la dépense de 
consommation des ménages permettant de maintenir constante entre deux périodes l’utilité 
pour un ensemble de consommateurs d’un panier de biens donné sur chacune de ces périodes.  

En pratique, et par rapport à cet indice « idéal », les indices de prix de type Laspeyres, 
retenus par la plupart des organismes statistiques comme mode de calcul de l’IPC, 
surestiment l’IUC. Un indice de type Laspeyres utilise comme pondérations les dépenses de 
consommation basées sur les quantités de la période de base. Ainsi, toute chose étant égale 
par ailleurs, ce type d’indice va donner un poids trop important au produit dont, au cours de 
l’année, le prix augmente le plus ��F��F

38 alors que dans l’IUC, par un effet de substitution des 
consommateurs dans leur choix de biens et services acquis au profit de ceux dont les prix 
augmentent le moins vite, ce produit va voir son poids diminuer. L’indice de Laspeyres sera 
donc biaisé positivement par rapport à l’IUC ��F��F

39 lorsqu’il y a substituabilité au moins partielle 
entre les produits. 

Appliqué au cas français, cette source de biais potentiel est à nuancer : 

– au niveau le plus élémentaire d’agrégation, celui qui permet d’obtenir des micro-
indices à partir des relevés de prix effectués dans une agglomération pour une variété donnée, 
l’introduction de la moyenne géométrique permet désormais de prendre en compte les effets 
de substitution ��F��F

40 ; 

– à chaque début d’année, à partir des comptes nationaux, chacune des pondérations des 
265 postes de la consommation des ménages retenus dans l’IPC est mise à jour (il y a 
d’ailleurs cohérence entre ces deux sources statistiques). À l’opposé, aux États-Unis, la base 
de pondération est beaucoup plus ancienne ; 

                                                                                                                                                         
consommation, la pratique française consiste à utiliser un indice de Laspeyres basé sur des pondérations très récentes et de chaîner cet indice : 
CLt/0(p) = Lt/t-1(p) * Lt-1/t-2(p) * Lt-2/t-3(p) *...* L1/0(p). 

38 Le raisonnement inverse conduit l’indice à donner un poids trop faible aux produits dont les prix baissent. 

39 Toutefois, si les courbes d’utilité des consommateurs ne présentent pas de substituabilité (forme dite à facteurs complémentaires), 
l’IUC se confond avec un indice Laspeyres. 

40 On peut montrer que dans la moyenne géométrique, lorsque que les prix relatifs des produits changent, les quantités implicites qui 
pondèrent l’indice évoluent de manière inversement proportionnelle. La moyenne géométrique correspond donc à une certaine élasticité 
prix/volume qui est appropriée pour la plupart des micro-indices qui recouvrent des relevés de prix de produits relativement substituables dans la 
zone d’achalandise des consommateurs. 
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– cependant, le fait, qu’au sein des postes de l’IPC, les pondérations des variétés ne 
soient pas revues systématiquement chaque année pourrait entraîner une faible surestimation 
résiduelle de l’inflation. 

Au total ��F��F

41, l’imparfaite appréhension des phénomènes de substitution entre produits 
serait, selon l’étude récente de l’INSEE, à l’origine d’un biais à la hausse de l’IPC français de 
+ 0,05 % à + 0,1 % l’an. 

1.2.2. Le traitement des changements de produits 

Un indice de prix doit, de plus, mesurer la variation des prix de produits identiques 
entre deux dates différentes. Dans la réalité, les produits ne restent pas identiques, certains 
disparaissent et sont remplacés par d’autres. Le calcul d’un indice oblige donc à « raccorder » 
les nouveaux produits aux anciens produits. 

Pour pouvoir rapprocher directement leurs prix respectifs, le nouveau produit et 
l’ancien produit doivent donc être de même qualité. Toute différence de qualité devrait 
normalement conduire à corriger leurs prix relatifs. Or, la mesure de l’effet qualité est très 
délicate. La méthode de l’INSEE, pour résoudre ce problème, est de privilégier le choix d’un 
remplaçant « équivalent » au produit disparu. Les enquêteurs reçoivent ainsi la consigne de 
trouver un produit dont les caractéristiques sont quasiment identiques aux produits disparus, 
permettant d’en déduire une utilité égale. Cette pratique se révèle possible dans 40 % des cas 
de remplacement (environ 12 % de l’ensemble des relevés d’une année). Dans les autres cas 
(60 %, soit 18 % de l’ensemble des relevés d’une année), le produit remplaçant est considéré 
comme suffisamment « dissemblable » par rapport au produit disparu pour que toute la 
différence de prix entre eux soit considérée comme représentant une différence de qualité non 
retenue dans l’indice (la différence de prix est réputée traduire la valeur de la différence de 
qualité). 

Selon l’étude déjà mentionnée, cette dernière méthode, appelée « chaînage 
automatique » (ou remplacement en dissemblable), peut être à l’origine soit d’une éventuelle 
surestimation ou sous-estimation de l’inflation par l’IPC. On ne peut chiffrer ce biais résiduel 
ni même lui donner un sens certain, pour une année donnée. 

1.2.3. Le traitement des nouveaux circuits de distribution 

En France, depuis plusieurs années, de nouveaux circuits de distribution (notamment, 
super, hypermarchés et hard-discounters) à prix plus bas gagnent des parts de marché. Or la 
méthode du chaînage automatique qui est utilisé pour remplacer un relevé dans un commerce 
traditionnel disparu par un relevé dans une grande surface conduit l’IPC à ne pas tenir compte 
de la baisse de prix ressentie par les consommateurs qui passent d’une forme de vente à 
l’autre. L’IPC n’enregistrera une variation que si les petits commerçants (ou les autres ou 
moyennes grandes surfaces) dont on suivait les prix auparavant baissent eux-mêmes leurs prix 
du fait de la concurrence du nouveau point de vente. 

                                                 

41 Lequillier F. (1997), « L’indice des prix à la consommation surestime-t-il l’inflation ? », Économie et Statistique n° 303. 
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En effet, tout se passe comme si, implicitement, on considérait que, à produit égal, la 
totalité de la différence de prix entre les deux circuits de distribution était en quelque sorte 
due à une différence de qualité du service commercial entre la grande distribution et le 
commerce traditionnel. Il y a, dans cette approche, une source éventuelle de surestimation de 
la hausse des prix que l’étude déjà citée chiffre à 0,05 % / 0,15 %. 

Au total, les biais de substitution ou liés à l’évolution des circuits de distribution 
conduiraient en France à une surestimation annuelle moyenne de l’inflation de + 0,1 % à 
+ 0,25 %. Cependant, l’impossibilité de chiffrer un biais induit par le renouvellement des 
produits ne permet pas d’en inférer une estimation du biais global. 

2. L’indice des prix à la consommation harmonisé 

L’IPCH français comme ceux des quatorze autres pays membres de l’Union européenne 
doit permettre d’apprécier le respect du critère de convergence du traité de Maastricht portant 
sur l’inflation. Les IPCH sont par construction strictement comparables entre eux, ce qui n’est 
pas le cas des indices nationaux (voir L 63). Le processus d’harmonisation des indices de prix 
européens, résultat de trois années de collaboration entre les instituts nationaux de statistiques 
et Eurostat, dans lequel la France est très engagée, a confirmé que les principes de calcul sur 
lesquels l’IPC français est fondé étaient conformes aux meilleurs standards internationaux 
(2.1.). Les règlements techniques de la Commission européenne qui établissent les 
dispositions particulières relatives à la production des indices harmonisés vont dans le sens 
d’une amélioration, qui se poursuivra sur les deux prochaines années, de la prise en compte 
des mouvements effectifs de prix (2.2.). 

2.1. Les principales caractéristiques de l’IPCH 

L’indice intérimaire publié depuis janvier 1996 constituait une première étape vers des 
indices de prix harmonisés entre les quinze mais il ne représentait qu’un sous-ensemble de 
l’indice national. Il a donc disparu depuis mars 1997 au bénéfice d’un indice harmonisé sur 
les méthodes et établi sur un champ plus complet. 

2.1.1. La couverture géographique de l’IPCH 

L’IPCH français concerne tout le territoire métropolitain et les DOM ��F��F

42. 

2.1.2. L’actualisation de l’échantillon 

L’IPCH doit être fondé sur un échantillon de prix de biens et de services déterminés 
permettant, au plan international, d’obtenir des résultats fiables et comparables compte tenu 
de la diversité nationale des produits et des prix. L’échantillon doit être constamment à jour, 
ce qui suppose notamment de bannir la pratique selon laquelle les prix « manquants » sont 
considérés comme égaux aux derniers prix observés. En France, depuis janvier 1997, les prix 
reconduits précédemment sont réestimés, le deuxième mois de non observation, par 

                                                 

42 La consommation des ménages dans les DOM est de 1,2 % de l’ensemble. 
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l’évolution des prix des produits de même type observés, cela aussi bien dans l’IPCH que 
dans l’IPC national. 

2.1.3. La liste des produits couverts 

Les indices intérimaires calculés au cours de l’année 1996 reposaient sur une liste 
limitée de produits. Les premiers IPCH ont vu leur couverture étendue, notamment aux 
assurances automobiles et habitation, aux voyages touristiques tout compris, aux services 
financiers et à certains biens et services des domaines de la santé (médicaments non 
remboursables) et de l’éducation.  

Plus précisément, les IPCH sont établis à partir d’une nomenclature internationale des 
dépenses des consommateurs relativement récente, baptisée COICOP (classification des 
fonctions de consommation des ménages). Une version de cette nomenclature a été 
spécialement adoptée pour les IPCH : la COICOP/IPCH. Sont intégrés aux IPCH les services 
domestiques, les services juridiques, l’achat de véhicules d’occasion (véhicules acquis auprès 
d’entreprises ou de loueurs et non entre les ménages) et certaines formalités administratives. 
Hors les assurances, les services domestiques et juridiques, l’achat de véhicules d’occasion et 
les formalités administratives, les autres services étaient tous déjà inclus dans l’indice de la 
France. Les assurances sont inclues dans l’IPCH depuis janvier 1997. Les extensions de 
couverture réalisées sur l’IPCH le seront ultérieurement sur l’indice national, et au plus tard, 
lors du changement de base en 1999. 

L’ensemble de la consommation couverte par l’IPCH est alors réparti en douze grandes 
fonctions de consommation que sont les produits alimentaires et les boissons non alcoolisées 
[1], les boissons alcoolisées et le tabac [2], les articles d’habillement et chaussures [3], le 
logement, l’eau, le gaz, l’électricité et les autres combustibles [4], les meubles, les articles de 
ménages et l’entretien courant de l’habitation [5], la santé ��F��F

43 [6], le transport [7], les 
communications [8], les loisirs et la culture [9], l’enseignement ��F��F

44 [10], les hôtels, les cafés et 
les restaurants [11], les autres biens et services [12]. Cette nomenclature est proche de l’IPC 
français (cf. 1.1.4.). La principale modification concerne les services dans l’indice national 
(fonction 8) redécomposés en 9, 10, 11 et 12 ; par ailleurs, les boissons alcoolisées sont 
regroupées avec le tabac. 

L’élargissement du champ de l’IPCH par rapport à celui de l’IPC soulève toutefois de 
nombreuses difficultés conceptuelles et pratiques : 

– dans les domaines de l’éducation et de la santé, de nombreux prix sont subventionnés 
par l’État. Il n’est donc pas toujours aisé de déterminer quels prix doivent être inclus dans un 
indice des prix à la consommation, d’autant que chaque pays traite la question à sa manière. 
Les principales options qui s’offrent sont le recours soit aux prix nets effectivement payés par 
les consommateurs, soit au coût total de la fourniture du bien ou du service ; 

– dans le domaine du logement, il reste à déterminer le traitement à réserver aux 
logements occupés par leurs propriétaires qui est intégré dans l’IPC de plusieurs pays mais 
pas de la France. Le recours aux loyers fictifs ou aux intérêts hypothécaires versés est 

                                                 

43 Pour partie seulement. 

44 Pour partie seulement. 
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considéré comme inapproprié par l’INSEE et par Eurostat pour une mesure de l’inflation. Les 
autres options possibles sont soit le recours aux acquisitions nettes de nouveaux logements, 
soit l’exclusion totale de l’indice harmonisé des logements occupés par leurs propriétaires. 

La plupart de ces difficultés sont en cours de traitement. 

2.2. Les progrès méthodologiques réalisés et en cours grâce à l’IPCH 

Les améliorations méthodologiques en cours pour l’IPCH seront intégrées dans l’IPC 
national. 

2.2.1. Le traitement des changements de produits 

Comme l’IPC, l’IPCH a pour objectif de mesurer les variations pures des prix des 
produits retenus dans son échantillon, c’est-à-dire après élimination des changements 
intervenant dans la qualité des biens et services observés (cf. 1.2.2.). Des différences entre les 
procédures d’ajustement de la qualité appliquées par les États membres peuvent biaiser les 
résultats. Les IPCH suivront donc des règles interdisant certaines pratiques actuelles dans ce 
domaine (comme le chaînage automatique). Compte tenu de la difficulté de l’évaluation de 
l’effet qualité d’une part et de l’effet prix-pur d’autre part, des études approfondies, 
communes aux États de l’Union européenne, sont actuellement engagées pour améliorer ces 
traitements. 

2.2.2. La formule de calcul 

Les IPCH sont calculés en utilisant l’une des deux formules fixées dans le règlement de 
la Commission européenne (rapport des moyennes arithmétiques des prix ou moyenne 
géométrique des prix) soit une formule alternative équivalente qui n’aboutit pas à un indice 
différant systématiquement d’un indice calculé par l’une des formules données plus haut de 
plus de 0,1 point de pourcentage en moyenne sur une année par rapport à l’année précédente. 

Les formules de calcul des indices de la France utilisent la moyenne arithmétique pour 
un tiers de ses variétés et, depuis 1997, la moyenne géométrique pour un autre tiers. L’usage 
de la moyenne géométrique sera étendu à l’ensemble des variétés non homogènes au plus tard 
en 1999. 

2.2.3. L’harmonisation des procédures de pondération 

Les méthodes actuelles d’estimation des pondérations et la fréquence de leur 
renouvellement varient d’un État à l’autre. Les premiers IPCH sont publiés pour permettre de 
procéder à des agrégations transfrontalières cohérentes, ce qui suppose un calcul de toutes les 
pondérations aux prix 1996. Sur ce dernier point la position de la France est satisfaisante 
puisque les pondérations de l’IPC sont réactualisées chaque année à partir des Comptes 
nationaux (cf. 1.2.1.). 

Au total, pour la France, la mesure de l’évolution annuelle des prix à partir de l’IPCH 
est proche de celle réalisée à partir de l’IPC. De plus, le règlement du Conseil n° 2494/95 
impose à Eurostat d’adopter les mesures nécessaires pour assurer la comparabilité des IPCH. 
La mise en place d’un mécanisme de vérification destiné à s’assurer que les États membres 
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respectent les dispositions des différents règlements sur les IPCH, de manière à garantir aux 
utilisateurs que les résultats sont conformes aux intentions de la Commission, est actuellement 
en préparation. 

3. L’indicateur d’inflation sous-jacente corrigé des variations saisonnières 

L’indice hors tarifs publics et produits à prix volatils corrigé des mesures fiscales et des 
variations saisonnières est un sous-ensemble de l’IPC (il représente 62 % du champ de 
l’indice d’ensemble). Sa couverture a été arrêtée par l’INSEE après consultation des 
organismes directement intéressés par le suivi à court terme de l’inflation (3.1.). Cet indice 
fait l’objet de corrections afin d’annuler les effets des mesures fiscales ou, plus généralement, 
de politique économique, affectant directement les prix à la consommation (3.2.). Son objectif 
est de suivre l’évolution tendancielle ou sous-jacente des prix hors des mesures des pouvoirs 
publics et hors produits dont les prix subissent des mouvements exogènes dus à des raisons 
climatiques et ou extérieurs à l’économie française ��F��F

45 (3.3.). 

3.1. Le champ de l’indicateur d’inflation sous-jacente corrigé des variations saisonnières 

Cet indicateur comprend trois sous-ensembles de l’IPC : 

– alimentation mais hors viandes, produits laitiers, vins, produits frais, produits 
exotiques. Ce sous-ensemble représentait, en 1996, 6,47 % de l’indice d’ensemble et 32 % de 
l’ensemble alimentation ; 

– produits manufacturés mais hors spécialités pharmaceutiques et fleurs et plantes. Ce 
regroupement couvrait, en 1996, 29,37 % de l’indice d’ensemble et 89 % de l’ensemble des 
produits manufacturés ; 

– services du secteur privé mais hors repas dans les cantines scolaires et universitaires. 
Sont retenus dans l’indicateur les transports aériens et maritimes ainsi que les loyers et eau. 
Ce groupe représentait, en 1996, 26,12 % de l’indice d’ensemble et 97 % de l’ensemble 
constitué par les services du secteur privé, les loyers et eau, et les transports aériens. 

Sont totalement exclus de l’indicateur les services de santé, le tabac, les tarifs publics 
(sauf les transports aériens et maritimes), l’ensemble de l’énergie et les postes particuliers 
précisés ci-dessus. Par contre, ont été conservés l’eau et les loyers, compte tenu de leur poids 
dans la consommation et de leur évolution relativement régulière considérée comme une 
tendance de fond. Il demeure ainsi une part d’arbitraire dans le choix des produits à exclure. 

3.2. La correction des mesures fiscales 

L’agrégat est corrigé de l’effet mécanique sur les prix des mesures fiscales ou 
gouvernementales affectant directement les prix à la consommation des produits retenus dans 
le champ de l’inflation sous-jacente (comme par exemple le relèvement, en août 1995, de 
deux points du taux normal de TVA). Il n’est pas tenu compte des effets indirects comme, par 

                                                 

45 La méthode utilisée ici pour calculer l’inflation sous-jacente (exclusion et correction des mesures fiscale) est la plus répandue. 
D’autres techniques (statistiques ou mathématiques) peuvent être mise en oeuvre. 
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exemple, l’augmentation de la fiscalité pétrolière qui pourrait propager un effet à la hausse à 
l’ensemble des prix. Cet impact est ignoré dans le calcul de l’inflation sous-jacente. 

Les choix techniques suivants ont été retenus : 

– le coefficient correcteur correspond à l’effet théorique complet de la mesure, à la date 
précise où elle est effectivement appliquée ��F��F

46 ; 

– lorsque l’observation sur le terrain est trimestrielle, l’impact est réparti sur les trois 
mois uniformément (8 % des séries observées dans l’indice des prix sont trimestrielles en 
1996) ; 

– bien que le prix de l’eau soit composé en grande partie de taxe, il ne fait pas l’objet de 
correction ; 

– la pondération des différents produits est fonction de leurs prix en valeur T.T.C. et 
non de leurs prix H.T. L’indicateur d’inflation sous-jacente n’est donc pas un indice hors 
taxes mais seulement corrigé des modifications de taxes . 

3.3. L’utilisation de l’indicateur d’inflation sous-jacente 

L’INSEE fournit les résultats en évolution annuelle et mensuelle corrigée des variations 
saisonnières. 

Ces données sont diffusées avec l’indice définitif du mois, soit vers le 25 du mois 
suivant l’observation. Ces chiffres sont susceptibles d’être révisés. 

Enfin, cet indice est exclusivement destiné à l’analyse économique de la conjoncture. Il 
ne se substitue aucunement à l’indice d’ensemble qui reste la mesure de référence, notamment 
dans les indexations. Il ne représente en effet qu’une partie de la consommation des ménages, 
elle-même choisie uniquement pour des raisons d’interprétation de la conjoncture de 
l’inflation. 

4. L’indice d’ensemble des prix à la consommation corrigé des variations 
saisonnières 

Depuis la mise en place de la base 1990, l’indice des prix brut présente une saisonnalité 
assez marquée. Il s’élève plus sensiblement de février à avril, il augmente moins en juin et 
juillet et, s’accroît de nouveau plus en septembre pour ralentir en octobre et décembre. 

Ces mouvements saisonniers ont deux principales causes : 

– la variation saisonnière des prix des fruits et des légumes, bien qu’irrégulière d’une 
année sur l’autre, liée aux conditions climatiques ; 

                                                 

46 Par exemple, la hausse de deux points du taux normal de TVA intervenue le 1er août 1995 entraîne l’application d’un coefficient 
correcteur égal à 1,186 / 1,206 qui va annuler, dans la variation mensuelle des indices des postes ou variétés de l’indicateur concernés par la 
mesure, la part théorique due à l’augmentation de la TVA. L’application de ces coefficients est faite dès le 1er août, même si en réalité les effets 
de la hausse de la TVA sur les prix se sont diffusés sur plusieurs mois. 
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– les soldes, principalement dans l’habillement, qui provoquent une baisse très marquée 
des prix en janvier, en juin et juillet. Inversement, la sortie de la période des soldes conduit à 
une hausse de l’indice en février et en mars ainsi qu’en août et septembre. 

L’indice des prix à la consommation corrigé des variations saisonnières est destiné à 
fournir aux économistes une série qui permette de mieux apprécier les mouvements de fond 
de l’inflation, corrigé de ces composantes purement saisonnières. Révisable, cet indice CVS 
n’est lui aussi en aucun cas destiné à être utilisé dans les procédures d’indexation. Les 
désaisonnalisation sont directement effectuées sur les séries agrégées et non sur leurs 
composantes. Différentes variantes ont été réalisées par l’INSEE afin de tester la robustesse 
des résultats. 

Enfin, la correction des variations saisonnières est une procédure statistique qui repose 
sur l’analyse des régularités des séries temporelles. Plus la série dispose d’un historique long, 
plus la procédure est précise. L’actuelle série de l’IPC brut base 100 = 1990 comporte cinq 
années pleines avec prise en compte de la saisonnalité de l’habillement lors du changement de 
base de 1993 avec comme année de référence 1992. Depuis lors, les soldes, associées à la 
mensualisation des séries trimestrielles, ont été progressivement prises en compte dans tout le 
secteur de l’habillement et étendues aux autres produits manufacturés. La saisonnalité de la 
série globale n’est donc pas homogène sur la période puisqu’elle va en s’accentuant ce qui ne 
facilite pas le calcul d’une série CVS stable. C’est pourquoi les valeurs de l’indice CVS, 
antérieurement publiées, subissent des révisions de périodicité mensuelle conformément à la 
procédure actuellement retenue. Il en sera ainsi jusqu’à ce que la série soit suffisamment 
longue pour ne nécessiter qu’une réestimation annuelle. 

Xavier DUCREUX – Banque de France – Direction générale des Études 
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Fiche thématique n° 7 

CHRONOLOGIE RÉSUMÉE DES FAITS ET MESURES DE 
POLITIQUE MONÉTAIRE ET FINANCIÈRE 

INTERVENUS EN 1996 

15 et 16 déc. 1995 Conseil européen de Madrid : adoption du scénario pour 
l’introduction de la monnaie unique ; confirmation que la troisième 
phase de l’Union économique et monétaire commencera le 
1er janvier 1999. 

31 décembre 1995 Publication au J.O. de la loi de finances pour 1996, qui prévoit un 
déficit de 289,7 milliards de francs, soit 3,5 % du PIB français. 

10 janvier  Parution au J.O. de l’arrêté du 25 décembre 1995 portant création 
d’une bourse de valeurs dénommée « Nouveau Marché ». 

 Retour de la Banque fédérale d’Allemagne, qui avait pratiqué ses 
prises en pension hebdomadaires au taux fixe de 3,75 % du 
20 décembre au 3 janvier, aux opérations à taux variable. Une baisse 
graduelle jusqu’à 3,40 % le 1er février s’ensuit. 

 Homologation du règlement n° 95-01 de la Commission des 
opérations de bourse relatif à l’information à diffuser à l’occasion 
d’opérations sur le Nouveau Marché. 

18 janvier Réduction par la Banque de France du taux de ses appels d’offres à 
4,20 % et du taux de ses prises en pension de 5 à 10 jours à 5,60 %. 

24 janvier Création de la cotisation pour le remboursement de la dette sociale 
(CRDS), frappant la quasi-totalité des revenus (à l’exception des 
minima sociaux et de l’épargne populaire) au taux de 0,5 %. 

 

26 janvier Publication au J.O. de l’arrêté du 25 janvier 1996 fixant les modalités 
de la privatisation de la Banque française du commerce extérieur 
(BFCE). 

31 janvier Réduction par la Réserve fédérale de son taux objectif sur les fonds 
fédéraux de 5,60 % à 5,25 % et de son taux d’escompte de 5,25 % à 
5,00 %. 

1er février Décision par la Banque fédérale d’Allemagne d’effectuer ses 
prochaines prises en pension hebdomadaires au taux fixe de 3,30 %. 

 Réduction du taux des appels d’offres de la Banque de France à 
4,05 %. 

 Baisse du taux de base bancaire, qui est ramené à 7,00 %. 
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9  février Réduction du taux des appels d’offres de la Banque de France à 
3,90 %. 

11 février Publication au J.O. du décret du 8 février 1996 fixant le taux de 
l’intérêt légal pour l’année 1996 (6,65 %). 

22 février Publication au J.O. de la loi n° 96-109 du 14 février 1996 relative aux 
relations financières avec l’étranger en ce qui concerne les 
investissements étrangers en France. 

 Publications au J.O. du décret du 20 février 1996 autorisant le 
transfert au secteur privé de la société Thomson S.A. 

28 février Homologation du règlement n° 96-01 du Comité de la réglementation 
bancaire, en date du 23 février 1996, modifiant le règlement n° 86-13 
du 14 février 1996 relatif à la rémunération des fonds reçus par les 
établissements de crédit. 

1er mars Mise en application par la société des Bourses françaises d’un 
nouveau type d’ordre, baptisé « l’ordre à tout prix ». 

7 mars Réduction de la Banque de France du taux de ses appels à 3,80 % et 
réduction du taux des prises en pension de 5 à 10 jours à 5,50 %. 

15 mars Homologation du règlement n° 96-02 du Comité de la réglementation 
bancaire, en date du 14 mars 1996, modifiant le règlement n° 86-13 du 
14 février 1996 relatif à la rémunération des fonds reçus par les 
établissements de crédit. 

22 mars Publication au J.O. de la circulaire du 22 mars 1996 relative à la 
préparation des administrations publiques et des organismes qui en 
dépendent à l’introduction de l’euro. 

3 avril Publication au J.O. des Communautés européennes de la Directive 
n° 96-10 du 21 mars 1996 relative à la reconnaissance par les autorités 
de surveillance des contrats de novation et des conventions de 
compensation, visant à permettre aux États membres d’assouplir le 
calcul des exigences de fonds propres imposées aux établissements de 
crédit pour tenir compte de la réduction de certains risques par de tels 
accords bilatéraux. 

12 avril Réduction du taux des appels d’offres de la Banque de France à 
3,70 %. 

13 avril Publication au J.O. de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant 
diverses dispositions d’ordre économique et financier. 

15 et 16  avril Décision prise à Sofia par les gouverneurs de la Banque européenne 
pour la reconstruction et le développement (BERD), de doubler son 
capital, le portant à 20 milliards d’écus. 
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17 avril Adoption par l’Association française des Fonds et des sociétés 
d’Investissement et de gestion d’actifs financiers (AFFSI) de son 
nouveau règlement de déontologie. 

18 avril Réduction par la Banque fédérale d’Allemagne de son taux 
d’escompte de 3 % à 2,50 % et de son taux Lombard de 5 % à 4,50 %. 
Le taux de ses appels d’offres demeure inchangé à 3,30 %. 

22 avril Baisse du taux de base bancaire, qui est ramené à 6,75 %. 

25 avril Réduction du taux des prises en pension de 5 à 10 jours de la Banque 
de France à 4,90 %. 

26 avril Mise en place de la Caisse d’amortissement de la dette sociale (CADES). 

3 mai L’État cède de gré à gré 6 % du capital de Renault, ramenant sa 
participation à 47 %. 

11 mai Homologation du règlement n° 96-03 du Comité de la réglementation 
bancaire en date du 23 avril 1996, relatif aux conditions de réception 
et à la rémunération des fonds reçus par les établissements de crédit. 

14 mai Parution au J.O. de la loi n° 96-392 du 13 mai 1996 relative à la lutte 
contre le blanchiment des capitaux et le trafic des stupéfiants et à la 
coopération internationale en matière de saisie et de confiscation des 
produits du crime. 

21 mai Publication au J.O. de l’arrêté du 20 mai 1996 fixant les modalités de 
la privatisation de la société centrale des Assurances générales (AGF). 

29 mai Homologation des règlements n° 96-04, 96-05, 96-06, 96-07, 
96-08, 96-09 et 96-10 du Comité de la réglementation bancaire en 
date du 24 mai 1996 : 

 . relatif au Fichier national des incidents de remboursements des 
 crédits aux particuliers ; 

 . modifiant le règlement n° 91-03 du 16 janvier 1991 relatif à 
 l’établissement et à la publication des situations trimestrielles et du  
 tableau d’activité et de résultats semestriels individuels et  
 consolidés des établissements de crédit ; 

 . modifiant divers règlements relatifs à la consolidation et à la  
 surveillance prudentielle des établissements de crédit ; 

 . modifiant le règlement n° 91-05 relatif au ratio de solvabilité ; 

 . modifiant le règlement n° 95-02 du 21 juillet 1995 relative à la  
 surveillance prudentielle des risques de marché et fixant la liste des 
 organismes d’évaluation et des catégories minimales de notation ; 

 . relatif aux titres de créances émis par la Caisse d’amortissement de 
 la dette sociale (CADES). 
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6 juin Réduction du taux des appels d’offres de la Banque de France à 
3,60 %. 

19 juin Publication au J.O. du décret du 18 juin 1996 fixant les modalités du 
transfert du secteur public au secteur privé de la participation 
majoritaire détenue indirectement par l’État dans la banque 
Laydernier. 

21 juin Adoption définitive par le Parlement français de la loi transposant la 
directive européenne sur les services d’investissement. 

21 et 22 juin Conseil européen de Florence : adoption, notamment, du rapport du 
Conseil « économie-finances » constatant la nécessité d’un pacte de 
stabilité visant à renforcer la discipline budgétaire des États membres 
au cours de la troisième phase de l’Union économique et monétaire, 
ainsi que d’un nouveau mécanisme de change liant à partir du 
1er janvier 1999 participants et non-participants à la zone euro. 

24 juin La Commission européenne autorise, après sa modification, l’accord 
de coopération conclu pour dix ans entre la Banque nationale de Paris 
et la Dresdner Bank. 

25 et 26 juin Adoption par le Conseil « économie-finances », notamment, du 
deuxième protocole annexé à l’accord général sur le commerce des 
services, négocié dans le cadre de l’Organisation mondiale du 
commerce, concernant les services financiers. 

27 juin Abrogation par le Conseil des ministres de la Communauté 
européenne de la décision relative à l’existence d’un déficit public 
excessif au Danemark. 

 Décision du Conseil relative à l’existence d’un déficit public excessif 
en Allemagne. 

28 juin La Commission européenne autorise la prise de contrôle en commun 
de la Banque Indosuez par la Compagnie de Suez, qui en conserve 
45 % du capital, et la Caisse nationale du Crédit agricole, qui en 
acquiert 51 %. 

27 au 29 juin Vingt-deuxième sommet économique occidental, dit du G7, à Lyon, 
appelant particulièrement à poursuivre la coopération internationale 
en matière de changes et à renforcer la réglementation prudentielle 
ainsi que la surveillance des marchés. 

4 juillet Publication au J.O. de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 relative à la 
modernisation des activités financières. 

 Réduction du taux des appels d’offres de la Banque de France à 
3,55 %. 

5 juillet Publication au J.O. de l’arrêté du 3 juillet 1996 fixant les modalités du 
transfert du secteur public au secteur privé de la propriété de la Régie 
nationale des usines Renault. 
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19 juillet Publication au J.O. du décret du 16 juillet 1996 autorisant le transfert 
au secteur privé de la Société française de production et de création 
audiovisuelles (SFP). 

23 juillet Lancement de l’appel d’offres pour la privatisation de la Compagnie 
générale maritime (CGM). 

25 juillet Publication au J.O. du décret du 24 juillet 1996 fixant les modalités du 
transfert du secteur public au secteur privé de la participation 
majoritaire détenue directement par l’État dans la Compagnie 
française de navigation rhénane. 

26 juillet Annonce par le ministre de l’Économie et des finances d’une OPA de 
la Caisse des dépôts et consignations sur le Crédit foncier de France. 

1er août Réduction du taux des prises en pension de 5 à 10 jours de la Banque 
de France, à 4,75 %. 

 Publication au J.O. du décret du 30 juillet 1996 fixant les modalités du 
transfert du secteur public au secteur privé de la participation 
majoritaire que l’État détient par l’intermédiaire du GAN dans la 
Compagnie française de C.I.C. et de l’Union européenne. 

8 août La Commission européenne autorise la mise en commun des activités 
du Crédit local de France et du Crédit commercial de Belgique au sein 
d’un groupe baptisé « Dexia ». 

22 août Réduction par la Banque fédérale d’Allemagne du taux de ses appels 
d’offres de 3,30 à 3,00 %. 

 Réduction par la Banque de France du taux de ses appels d’offres de 
3,55 % à 3,35 %. 

16 septembre Annonce que deux candidats se sont portés acquéreurs de 
Thomson SA : Alcatel-Alsthom et Lagardère Groupe. 

19 septembre  Réduction du taux des appels d’offres de la Banque de France, à 
3,25 %. 

20 septembre Baisse du taux de base bancaire, qui est ramené à 6,55 %. 

23 septembre Ouverture par la société des Bourses françaises d’un nouveau marché 
dénommé « marché libre OTC ». 

1er octobre Lancement sur la Bourse de Paris d’un nouvel indice du second 
marché. 

4 octobre Publication au J.O. des décrets n° 96-868, 96-869 et 96-872, en date 
du 3 octobre et relatifs : 

 . à la formation et à l’organisation du Conseil des marchés 
 financiers ; 
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 . aux recours exercés devant la cour d’appel de Paris contre les 
 décisions du Conseil des marchés financiers ; 

 . aux formations disciplinaires du Conseil des marchés financiers. 

12 octobre Adhésion du mark finlandais au mécanisme de change européen. Son 
taux central est fixé à 5,80661 marks pour 1 écu, 1,10324 FRF, et 
0,32895 DEM pour un mark finlandais. 

16 octobre Le Premier ministre exprime sa préférence pour le groupe Lagardère 
en ce qui concerne la cession de Thomson SA. 

22 octobre Homologation du règlement n° 96-11 du Comité de la réglementation 
bancaire, en date du 26 juillet 1996 relatif aux conditions d’activité 
des changeurs manuels. 

30 octobre Lancement par le gouvernement français d’une campagne de 
communication étalée sur six ans destinée à préparer l’opinion au 
passage à la monnaie unique. 

 

5 novembre Réduction du taux des appels d’offres de la Banque de France, à 
3,20 %. 

13 novembre L’État cède sa participation résiduelle dans le capital d’Elf Aquitaine. 
Il conserve toutefois une « golden share » qui lui permet de s’opposer 
à toute prise de contrôle hostile. 

14 novembre Le gouvernement interrompt le processus de privatisation du C.I.C. 

25 novembre Rentrée de la lire italienne dans le mécanisme de change européen, 
aux taux centraux bilatéraux de 1906,48 ITL pour 1 écu soit 
1 000 ITL pour 1,1010 DEM et 3,3873 FRF. La lire bénéficie de 
marges de fluctuation de 15 % autour de ces taux. 

30 novembre Le Parlement adopte définitivement le projet de loi de financement de 
la Sécurité sociale, qui prévoit un déficit de FRF 30 milliards pour 
1997. 

4 décembre Le gouvernement suspend la vente de Thomson SA, après l’avis 
défavorable rendu par la Commission de privatisation à l’égard de 
l’offre du groupe Lagardère, initialement retenue par les Pouvoirs 
publics. 

13 et 14 décembre Conseil européen de Dublin : approbation des principaux éléments du 
pacte de stabilité et de croissance visant à renforcer la discipline 
budgétaire des États membres dans la troisième phase de l’Union 
économique et monétaire ; approbation du nouveau mécanisme de 
change destiné à lier participants et non participants à la zone euro ; 
finalisation du cadre juridique de l’euro. 
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 Nomination de M. A. Lamfallussy comme président de l’Institut 
monétaire européen jusqu’au 30 juin 1997. 

 Nomination de M. W.F. Duisenberg à cette fonction à partir du 
1er juillet 1997. 

17 décembre Lancement par la Société d’analyse financière européenne (Safe) d’un 
nouvel indice boursier, baptisé le Midcap 200. 

 Réduction par la Banque de France du taux de ses appels d’offres à 
3,15 % et du taux de ses prises en pension de 5 à 10 jours à 4,60 %. 

18 décembre Baisse du taux de base bancaire, qui est ramené à 6,30 %. 

20 décembre Publication au J.O. de l’arrêté du 19 décembre 1996 fixant les 
modalités du transfert du secteur public au secteur privé de la 
compagnie des machines Bull. 

 La Commission européenne autorise la prise de contrôle à 100 % de 
l’Union des assurances de Paris (UAP) par AXA. 

29 décembre Parution au J.O. de l’arrêté du 24 décembre 1996 portant création du 
Comité national de l’euro. 

 Décret d’application du nouveau statut de France Telecom, dont le 
capital social est fixé à 25 milliards de francs, divisé en 1 milliard 
d’actions. 

30-31 décembre Publication au J.O. de la loi de finances pour 1997, qui autorise un 
déficit de FRF 284,82 milliards de francs. 
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2. LE FINANCEMENT DE 
L’ÉCONOMIE ET 
L’INTERMÉDIATION 
FINANCIÈRE 

À la différence de ce qui avait été observé en 1995, l’année 1996 a connu une certaine 
désintermédiation des financements. En effet, alors que l’encours de crédits distribués par 
les institutions financières aux agents non financiers a fléchi, les émissions de valeurs 
mobilières ont atteint des montants sensiblement supérieurs à ceux observés l’année 
précédente. 

S’agissant des placements, les ménages ont eu tendance à privilégier des produits à 
taux réglementés offerts par les établissements de crédit. Ils ont en outre continué de 
privilégier l’assurance-vie. Parallèlement, ils ont été vendeurs nets de valeurs mobilières, 
tant actions qu’obligations, ainsi que de toutes les formes d’organismes de placement 
collectif en valeurs mobilières (OPCVM).  

2.1. Présentation générale du financement de l’économie 

2.1.1. Les résultats du tableau d’opérations financières (en flux et en stock) 

En terme de placements, l’année 1996 a été marquée par le vif succès rencontré par 
les produits d’épargne contractuelle, tels que les plans d’épargne logement et les produits 
d’assurance-vie auprès des ménages. En ce qui concerne les financements, les ménages ont 
accru leur endettement, alors que les entreprises ont réduit leur recours au crédit et intensifié 
leur recours aux financements de marché. 
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TABLEAU DES FINANCEMENTS DE L'ÉCONOMIE 

ET DES PLACEMENTS FINANCIERS 

(encours en milliards de francs) 

 Décembre 
1994 

Décembre 
1995 

Décembre 
1996 

PLACEMENTS DES AGENTS NON FINANCIERS RÉSIDENTS (a)    
M1 1 670,7 1 799,7 1 808,7 
M2 - M1 1 332,5 1 446,1 1 548,4 
M3 - M2 2 222,2 2 217,6 1 930,7 
M4 - M3 71,0 77,2 83,2 
Avoirs à court terme des résidents à l'étranger 244,0 255,0 260,8 
Total des actifs monétaires 5 540,4 5 795,6 5 631,8 
P1 1 456,5 1 632,1 1 915,4 
– Plans d'épargne logement 648,2 749,1 927,2 
– LEE – CE SCD (a) 4,8 3,4 1,7 
– Bons de capitalisation des sociétés d'assurance 296,7 288,3 285,7 
– PEP des sociétés d'assurance 85,5 103,5 123,0 
– PEP bancaires 344,8 400,9 460,1 
– OPCVM garantis 72,7 81,5 109,0 
– Comptes espèces associés aux PEA 3,8 5,4 8,6 
P2 3 016,8 3 323,8 3 850,1 
– Obligations 938,6 1 036,8 1 134,7 
– Placements d'assurance-vie 1 456,6 1 769,8 2 130,7 
– OPCVM obligations 621,6 517,2 584,7 
P3 14 856,3 14 909,9 18 578,3 
– Actions 14 372,7 14 472,6 18 063,9 
– OPCVM actions 179,1 147,0 181,7 
– OPCVM diversifiés (b) 175;2 156,0 188,0 
– Autres titres d'OPCVM (c) 129,3 134,3 144,7 
Total des placements à moyen et long terme 19 329,6 19 865,7 24 343,8 
TOTAL DES PLACEMENTS 24 870,0 25 661,3 29 975,6 

    Emplois divers nets 191,8 475,4 608,9 
TOTAL GÉNÉRAL  25 061,8 26 136,7 30 584,6 

FINANCEMENTS REÇUS PAR LES AGENTS NON FINANCIERS 
RÉSIDENTS (a)  

   

Endettement intérieur total (statistiques monétaires) 10 045,5 10 562,41 10 842,7 
Obligations « marchés intérieur » 2 056,5 2 270,6 2 595,1 
Obligations « marchés internationauxs» 123,9 126,1 150,5 
Titres du marché monétaire 1 078,0 1 213,2 1 320,5 
Dette non négociable nette de l'État 279,3 305,7 304,4 
Crédits auprès des agents résidents 6 373,1 6 517,5 6 338,6 
Crédits auprès des agents non résidents 134,8 129,2 133,6 
Passage aux statistiques financières  175,4 411,4 551,2 
Endettement intérieur total TOF  10 220,9 10 973,8 11 393,9 
Actions émises par les sociétés non financières 13 237,1 13 300,1 17 341,6 

Actions cotées  2 005,2 2 038,6 2 643,5 
Actions non cotées 11 231,9 11 261,5 14 698,1 

TOTAL DES FINANCEMENTS 23 458,0 24 273,9 28 735,5 
Patrimoine net des agents non financiers (d) 1 603,8 1 862,8 1 849,1 

TOTAL GÉNÉRAL 25 061,8 26 136,7 30 584,6 

(a) Livrets d'épargne-entreprise - Contrats d'épargne auprès des sociétés de crédit différé 

(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) Total des placements + emplois divers nets – total des financements. 

Source et réalisation : Banque de France  DESM – SESOF    
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2.1.1.1. Les placements 

En 1996, les ménages ont orienté leurs placements principalement vers les produits à 
taux réglementés, à l’exception des livrets A. Ces choix résultent de la structure des taux 
proposés sur les différents produits, comme l’atteste l’attrait exercé par les plans d’épargne 
logement. En outre, les ménages ont continué de favoriser les produits d’assurance-vie. Les 
entreprises, qui ont dégagé une importante capacité de financement, ont privilégié, outre les 
placements en actions largement assis sur des participations croisées, les obligations, pour 
lesquelles existaient des anticipations de gain en capital.  

La structure des placements financiers peut être analysée à travers une 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 
aisément 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 sont détenus par les agents financiers et non financiers : ils 
comprennent les placements en titres (titres de créances négociables, obligations, actions, 
titres d’OPCVM). Différents degrés de négociabilité et de risque leur sont attachés. 

Ainsi, les titres à court terme ou à taux variable présentent un risque en capital peu 
élevé. Ce risque est plus important pour les obligations longues à taux fixe ou à coupon 
zéro. Enfin, les placements en actions, mieux immunisés que les obligations 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 

La structure des placements s’est globalement peu modifiée entre fin 1995 et fin 1996. 
Les ménages et les entreprises ont continué de détenir environ 84 % des actifs liquides, sans 
que leur part respective n’évolue sensiblement (environ 69 % pour les ménages et 15 % 
pour les entreprises). En ce qui concerne les placements négociables, le poids de ces deux 
secteurs s’est légèrement accru (58,8 % en 1996 contre 57,6 % en 1995) essentiellement du 
fait des entreprises qui détiennent 41,6 % de l’encours contre 39,7 % un an auparavant. 

Les actifs financiers sont dits « liquides » dès lors qu’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 aussi 
principalement de certains risques (notamment les risques de taux et de crédit) et de la 
profondeur de leur marché. 
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Les actifs liquides 

Les dépôts auprès des intermédiaires financiers 

Le mouvement de reconstitution des stocks de moyens de paiement, amorcé en 1993, 
s’est sensiblement ralenti en 1996 (+ 12,2 milliards contre + 121,7 milliards en 1995). 

Alors que les entreprises ont continué de reconstituer leurs encaisses 
(+ 29,7 milliards), les ménages, contrairement à ce qui avait été observé en 1995, ont 
légèrement contracté les leurs (– 8 milliards). La part détenue par ces deux secteurs dans le 
total des moyens de paiement est demeurée inchangée entre 1995 et 1996 à 81 %, celle des 
ménages revenant de 57 % à 56 % alors que celle des entreprises a progressé de 1 point à 
25 %. Le solde est réparti entre les administrations publiques (10 %), les administrations 
privées (4 %), les entreprises d’assurances (2 %) et le reste du monde (3 %). 

La sensible progression des encours de dépôts à terme observée en 1995 (+ 23,6 %), 
dont l’attrait avait été accru par un allégement de la fiscalité, s’est interrompue. Ainsi, 
l’encours a fléchi de 23 % en 1996. Dans le prolongement de la tendance antérieure, la 
désaffection pour les bons de caisse s’est confirmée, s’intensifiant même légèrement. Ces 
évolutions s’expliquent largement par la baisse des taux de court terme et par un 
durcissement de la fiscalité. 

Les placements à vue à taux réglementés ont continué de progresser vivement en 1996 
(+ 7,1 % contre + 8,5 % en 1995), le dégonflement des livrets A et bleu ayant bénéficié aux 
autres livrets. En effet, l’écart entre les conditions de rémunération de ces derniers a pesé 
sur l’évolution de l’encours des livrets A qui a diminué de 7,1 % entre décembre 1995 et 
décembre 1996. Cette mesure a, comme de coutume, affecté également le taux de 
rémunération des CODEVI dont l’encours a néanmoins continué d’augmenter (+ 4,6 % en 
glissement annuel). Parallèlement, on a pu assister à la montée en puissance du livret jeunes 
et à la très forte progression des livrets d’épargne populaire (près de 70 % d’augmentation 
de l’encours sur un an). 

Les actifs négociables 

Il s’agit 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 moins aisément réalisables 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) 

La diminution des encours de placements en titres d’OPCVM monétaires, entamée 
depuis plusieurs années, s’est prolongée en 1996, principalement sous l’effet de la baisse 
sensible des conditions de rémunération de ce produit, qui s’est d’ailleurs intensifiée en fin 
d’année. Les ménages ont effectué d’importants retraits (– 93 milliards de francs) alors que 
l’encours détenu par les entreprises a continué de progresser (+ 22 milliards). Il en est 
découlé une déformation de la structure par agent détenteur. À fin 1996, les ménages 
détiennent 29,3 % de l’encours contre 36,1 % un an auparavant, les entreprises 33,8 % 
contre 30,6 %, devenant ainsi le plus gros secteur détenteur de ce produit. 
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Alors que les rachats de parts d’OPCVM long terme avaient été importants en 1995 
(107 milliards), le mouvement s’est inversé en 1996 : les acquisitions nettes ont atteint 
59 milliards. Les conditions de rémunération ont en effet été très avantageuses tant en raison 
de l’évolution du cours des actions, que de la baisse de taux qui a entraîné une hausse des 
obligations. En ce qui concerne les seuls agents non financiers résidents, les souscriptions 
nettes se sont élevées à 53,5 milliards de francs, dont 25 milliards pour les assurances. En 
revanche, les ménages ont effectué des rachats nets pour 15 milliards. 

L’actif net des OPCVM « actions » a progressé de 60,2 milliards de francs à 
302 milliards et celui des OPCVM « obligations » de 88 milliards à 816,5 milliards, en 
liaison avec les forts effets de valorisation observés tout au long de l’année. 

Les autres placements en titres 

Comme en 1995, le gonflement des placements obligataires s’est poursuivi sous 
l’effet d’une demande interne soutenue pour ce type de produit. Le flux de placement s’est 
élevé à près de 452 milliards, contre 244 milliards l’année précédente, ce qui, compte tenu 
des plus-values enregistrées, conduit à un encours de 6 390 milliards. Néanmoins, comme 
l’année précédente, les ménages, (– 17 milliards) et surtout les non-résidents, qui ont été 
vendeurs nets à hauteur de 137 milliards, ont allégé leur portefeuille obligataire. Les 
principaux acquéreurs ont été les assurances pour 282 milliards et les institutions financières 
pour 242 milliards. Les entreprises ont également procédé à d’importants achats nets. Les 
placements en titres étrangers ont été soutenus puisque le flux de dettes du reste du monde 
s’est élevé à 175 milliards. 

Une accélération des achats nets de titres du marché monétaire est intervenue : le flux 
s’est établi à 42 milliards en 1994, à 100 milliards en 1995 et à 132 milliards en 1996. Les 
principaux acquéreurs ont été, comme l’année dernière, les banques et les assurances. De ce 
fait, le classement des principaux détenteurs est inchangé : les OPCVM détiennent 36 % de 
l’encours de titres de créances négociables (TCN), chiffre inchangé sur un an et les 
établissements de crédit près de 30 % (28 % en 1995). Parallèlement, le poids des 
entreprises non financières s’est réduit de deux points à 13,5 %, celui des assurances variant 
peu (aux alentours de 5 %). 

La forte progression des cours s’est accompagnée d’un regain d’intérêt pour les 
placements en actions. Les principaux acquéreurs ont été les entreprises non financières 
(+ 84,6 milliards) et les non-résidents (+ 101,5 milliards). A contrario, les ménages et les 
assurances ont été vendeurs pour respectivement 19 milliards et 17,6 milliards. 

2.1.1.1.2. L’épargne stable à moyen et long terme des ménages 

Les ménages ont placé des sommes importantes sur les plans d’épargne logement, 
produit dont les conditions de rémunération sont demeurées extrêmement attractives tout au 
long de l’année 1. En outre, les anticipations d’un ajustement à la baisse du taux d’intérêt 
servi finalement intervenu début 1997, ont intensifié la collecte au dernier trimestre de 

                                                 
1 Le taux de rémunération des plans d’épargne-logement, fixé à 5,25 % depuis le 7 février 1994, n’a été abaissé à 4,25 % que le 

23 janvier 1997. Comme l’ancien taux de rémunération continue de s’appliquer aux plans ouverts avant le changement, environ neuf 
dixièmes des encours bénéficient toujours du taux de 6 % en vigueur jusqu’en 1994. Par contraste, les taux du marché monétaire ont 
été à peine supérieurs à 3 % durant l’année 1996. 
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l’année. Au total, 178 milliards ont été placés, soit une progression de 23,5 %, pour un 
encours à fin 1996 de 927,2 milliards. 

Les plans d’épargne populaire ont, eux aussi, continué de drainer une épargne 
importante. La collecte nette s’élève à 78,7 milliards, soit une augmentation de 15,5 % 
environ. 

De même, les OPCVM garantis sont en pleine expansion puisque leur encours a 
progressé de 27,5 milliards en 1996 contre 8,8 milliards l’année précédente. 

Le succès de l’assurance-vie n’a pas faibli en 1996, l’encours de placement 
progressant de 20,4 %, contre 21,5 % en 1995, soit un flux de placement de 375 milliards. 
Une fiscalité toujours avantageuse et des conditions de rémunération intéressantes, jointe à 
une grande souplesse de placement, expliquent l’engouement des ménages pour ce produit 
qui représente maintenant 18 % de leurs actifs financiers. 

D’après l’enquête menée par la Banque de France, l’encours des capitaux placés en 
plan d’épargne en actions s’élevait à 208,8 milliards en fin d’année dernière auquel il 
convient d’ajouter 8,6 milliards de liquidité, soit une augmentation de près de 20 % sur un 
an. Principalement sous l’effet des valorisations, la structure des PEA s’est déformée en 
faveur des actions détenues, soit en direct, soit via un OPCVM, qui représentent 79,3 % des 
encours contre 75,1 % à fin 1995. 

L’achat de parts de société professionnelle civile immobilière (SCPI) constitue un 
proche substitut de la détention directe de biens immobiliers. Mais la conjoncture morose de 
ce secteur n’incite pas les investisseurs à acquérir ce type de produit. Ainsi, en 1996, la 
situation des SCPI est demeurée difficile. Leur nombre est passé de 282 à 271 entreprises en 
1995, pour une capitalisation de 73,6 milliards contre 80,5 un an auparavant. Le montant de 
la collecte est resté proche de celui enregistré en 1995, soit 1,6 milliards. Le patrimoine de 
ces sociétés représente une valeur vénale d’environ 58 milliards, dont 60 % est constitué de 
bureaux et 20 % de locaux d’habitation. Enfin, la faible liquidité de ce produit, qu’illustre le 
montant des parts en attente de revente (2,6 milliards), dissuade les investisseurs. 

2.1.1.2. Les financements 

En 1996, la distribution de crédit a marqué le pas au  profit des financements directs 
sur les marchés. 

2.1.1.2.1. Les crédits 

La reprise des crédits amorcée en 1995, après deux années de recul, ne s’est pas 
confirmée en 1996. Les encours mis à la disposition des agents non financiers par les 
institutions financières ont diminué de 1,7 % d’une fin d’année à l’autre. Autrement dit, les 
remboursements de prêts contractés auparavant l’ont emporté sur la production nouvelle de 
crédits. Ce mouvement est dû principalement aux crédits à court terme. En effet, le flux de 
crédits à long terme s’est élevé à un peu plus de 35 milliards, contre un peu moins de 15 en 
1995. Les banques ont été les principales pourvoyeuses de ces financements, l’apport des 
sociétés financières et institutions financières spécialisées ayant été minime. 
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L’analyse par bénéficiaires fait ressortir un fort contraste entre entreprises et ménages. 

En 1996, les entreprises ont dégagé une capacité de financement particulièrement 
élevée de près de 135 milliards, soit le chiffre le plus élevé de ces quatre dernières années. 
Ceci s’est traduit par un désendettement bancaire qui a principalement concerné les 
concours à court terme (– 74 milliards de francs) mais aussi les concours à long terme (–
 36 milliards). La bonne santé financière des entreprises a en effet limité leurs besoins en 
fonds de roulement, alors que le maintien du taux d’investissement à un niveau médiocre 
(16,2 %) a limité la demande de crédits. 

En ce qui concerne les ménages, une reprise de l’endettement est observée, tant à 
court terme (+ 12,5 milliards) qu’à long terme (+ 74,5 milliards). Les prêts à court terme ont 
en effet bénéficié de déductions fiscales avantageuses et de la reprise de la consommation 
alors que l’amélioration du marché immobilier a permis le développement des prêts à long 
terme 2. 

Le secteur des administrations publiques hors État se désendette à hauteur de 
73 milliards, résultat imputable au remboursement de 135 milliards par la Cades de la dette 
de la Sécurité sociale à la Caisse des dépôts et consignations. 

2.1.1.2.2. Les marchés 

L’année 1996 a été marquée par l’importante baisse des taux qui a affecté l’ensemble 
des échéances. 

Il en est résulté un important financement par émissions obligataires. Sur le marché 
intérieur, les émissions brutes se sont élevées à 475 milliards contre 371,4 milliards en 
1995. Ce montant correspond à des émissions nettes de 273,6 milliards (216,6 en 1995), soit 
une augmentation de 26 %. 

L’État est demeuré le principal émetteur. Mais son poids relatif s’est affaibli, passant 
de 71 % des émissions brutes en 1995 à 63,5 % en 1996. De même, on observe une baisse 
de la part des établissements de crédit. En revanche, l’importance relative des autres 
secteurs, en particulier des sociétés non financières s’est accrue. 

Sur le marché international, les emprunteurs résidents ont continué de se désengager 
mais pour des montants plus modestes qu’en 1995 (4 milliards contre 16,8 milliards). Cette 
évolution est entièrement imputable aux opérations des établissements de crédit pour 
lesquelles le flux net est passé de – 19,3 milliards en 1995 à – 6,8 milliards en 1996. 

Les émissions brutes d’actions se sont élevées à 286 milliards, dépassant les montants 
de 1995 (260,5 milliards) et de 1994 (267,6 milliards). Les émissions de titres cotés sont en 
augmentation de 12 % à 40,3 milliards, sans pour autant retrouver le niveau de 1994 (près 
de 75 milliards). Par secteur, ce sont les émissions des sociétés non financières qui ont le 

                                                 
2 Au total l’encours de dettes des ménages est de 171 milliards de francs à court terme, et de 2 452 milliards à long terme, alors que 

celui des entreprises est de 805 milliards à court terme et de 2 124 milliards à long terme. L’enquête sur les prêts nouveaux réalisée 
par la Banque de France auprès de 12 réseaux bancaires montre que, en excluant les renégociations qui ont été nombreuses en 1996 
pour les crédits immobiliers, de 1995 à 1996, les flux de prêts nouveaux ont augmenté de 15,7 % ; les prêts à l’habitat ont progressé de 
22,0 %, les seuls crédits immobiliers aux ménages de 26,2 %.  
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plus progressé (12,7 % à 265 milliards), le flux des établissements de crédit ayant encore 
diminué (16,4 milliards, soit – 15 % par rapport à 1995, où le recul avait déjà été d’environ 
50 %). 

Dans un contexte de baisse des taux de court terme, les émissions totales de titres du 
marché monétaire se sont élevées à 132 milliards dont 85 de titres étrangers. L’importance 
de ce dernier montant tient largement à la politique d’émission de la Cades. Au total, 
l’encours à fin 1996 s’établit à 2 977 milliards contre 2 835 milliards en 1995. 

Les émissions de bons du trésor ont nettement fléchi. Le flux des émissions nettes a 
été divisé par quatre d’une année à l’autre et s’est établi à 36 milliards pour un encours total 
de 1 091 milliards. Il convient néanmoins de rappeler qu’en 1995 l’importance des avances 
de trésorerie effectuées à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) 
avait amené l’État à intensifier ses émissions de bons. 

Pour les mêmes raisons qu’en 1995 (faiblesse de la distribution de crédit et 
réintermédiation des placements), les établissements de crédit ont réduit leur recours au 
marché monétaire. Ainsi, en 1996, les remboursements nets de certificats de dépôts se sont 
élevés à 61,8 milliards pour un encours de 711,8 milliards en fin d’année. De même, les 
remboursements de bons à moyen terme négociables (BMTN), émis presque totalement par 
les établissements de crédit, ont atteint 56 milliards, conduisant à un encours au passif des 
institutions financières de 406,6 milliards. 

Les entreprises non financières, qui ont sensiblement réduit leur endettement bancaire, 
ont néanmoins intensifié leur recours au marché monétaire, mettant à profit le niveau 
historiquement bas des taux du marché monétaire. Les émissions nettes de billets de 
trésorerie ont représenté 42,5 milliards de francs (soit un encours de 187 milliards à fin 
1996), alors qu’on avait observé près de 4,5 milliards de remboursements nets en 1995. 

2.1.2. L’évolution des taux d’intérêt 

2.1.2.1. Les taux de marché 

2.1.2.1.1. Une détente marquée des rendements à long terme français 

La détente des taux d’intérêt à long terme en France, engagée à la fin d’octobre 1995 
après confirmation de la priorité accordée par les plus hautes autorités de l’État au maintien 
de la stabilité du franc, à la réduction des déficits publics et sociaux et à la réalisation de 
l’Union monétaire le 1er janvier 1999, s’est accentuée en 1996. 

L’indice du gisement, revenu de 6,69 % en décembre 1995 à 6,34 % en janvier 1996, 
est resté au voisinage de ce niveau jusqu’en juin. Il a de nouveau baissé à partir de juillet, 
atteignant un minimum à 5,22 % le 3 décembre. Il a peu varié par la suite, s’établissant en 
moyenne à 5,42 % au cours du dernier mois de l’année. 

À la fin de 1996, le rendement des titres d’État à 10 ans se situait ainsi à un niveau 
historiquement bas, en termes nominaux du moins, que la France n’a pas connu depuis la 
première moitié des années 1960. 
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Source et réalisation : Banque de France – DGE – DEER 

Cette évolution a eu deux résultats principaux. 

En premier lieu, la baisse des taux d’intérêt français à long terme a entraîné, à partir 
de la fin du mois d’avril, l’annulation de l’écart entre les rendements des titres d’État à 
10 ans entre la France et l’Allemagne, alors que celui-ci s’élevait encore à 60 points de base 
en début d’année. À partir de septembre, cet écart est même devenu légèrement négatif à 
l’avantage de la France, fluctuant entre – 5 points et – 10 points de base jusqu’à la fin 
de 1996. 

Par ailleurs, à partir du début d’avril 1996, les taux d’intérêt à long terme français et 
allemands se sont situés en dessous des niveaux observés aux États-Unis. 

Alors que les rendements des titres à 10 ans étaient supérieurs en France de près de 
100 points de base aux niveaux américains à la fin de 1995, ils étaient au contraire inférieurs 
de 70 points de base à la fin de 1996. Cette déconnexion entre les marchés obligataires 
américain et européens — observée du moins dans les rythmes d’évolution sinon dans les 
dates des inflexions — est vraisemblablement le fruit du décalage de conjoncture entre les 
deux continents, qui a nourri des anticipations de resserrement de la politique monétaire des 
États-Unis et, à l’inverse, de détente des taux directeurs en Europe ; elle peut également 
correspondre à des anticipations d’inflation plus faibles en Europe qu’aux États-Unis. 

Par ailleurs, de décembre 1995 à décembre 1996, l’écart entre les rendements à 
10 ans, à l’avantage de la France, est revenu de 413 points à 161 points de base vis-à-vis de 
l’Italie et de 321 points à 107 points de base à l’égard de l’Espagne, reflétant à la fois une 
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amélioration des performances de ces pays en matière d’inflation et de finances publiques et 
corrélativement une probabilité plus forte accordée par les marchés à leur participation à la 
troisième phase de l’Union monétaire dès 1999. En revanche, l’écart entre la France et le 
Royaume-Uni, où les taux à long terme se sont légèrement tendus, s’est creusé de 87 points 
à 199 points de base au cours de la même période. 

2.1.2.1.2. Une diminution rapide et prononcée des taux d’intérêt à court terme 
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Les taux d’intérêt à court terme ont enregistré une baisse sensible, sous l’effet 
conjugué de la réduction des taux directeurs de la Banque de France et de la fermeté du 
franc sur le marché des changes. D’une fin d’année à l’autre, leur repli s’est situé entre 
145 et 160 points de base, selon l’échéance. Le mouvement a été d’autant plus marqué que 
l’échéance était plus longue. Le niveau atteint en fin d’année n’avait pas été observé en 
France depuis la première moitié des années 1950. 

Ainsi, le taux moyen pondéré des opérations au jour le jour (TMP) est revenu de 
5,01 % à fin décembre 1995 à 3,75 % à fin mai. Après une interruption, le mouvement de 
baisse a repris fin juin, le TMP atteignant 3,29 % en fin d’année 1996. 

Le taux interbancaire offert à Paris (TIOP) à 3 mois a diminué de 5,00 % fin 
décembre 1995 à 3,90 % en mai. Après une brève pause, il a repris sa baisse à partir de 
septembre, terminant à 3,44 % fin décembre 1996. 

Cette détente s’est accompagnée d’un rapprochement des taux d’intérêt à court terme 
français et allemands. L’écart, proche de 120 points de base en décembre 1995, se situait 
entre 15 points et 25 points de base un an plus tard, selon l’échéance. 
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D’une fin d’année à l’autre, l’écart des taux à 3 mois, à l’avantage de la France, est 
revenu de 508 points à 385 points de base avec l’Italie, mais il s’est creusé de 95 points à 
291 points de base vis-à-vis du Royaume-Uni et de 9 points à 200 points de base à l’égard 
des États-Unis — deux pays où les taux courts ont peu varié durant l’année 1996. 

TAUX D’INTÉRÊT ZÉRO-COUPON 

                                                                                              Maturité en années 

 Source et  réalisation : Banque de France – DGE – DEER Mise à jour le 14 mars 1997 

La courbe des rendements en France, constamment ascendante, s’est creusée durant 
l’année 1996. Jusqu’au mois de juillet, la baisse des taux d’intérêt à court terme a été plus 
rapide que celle des rendements obligataires, de sorte que la pente s’est fortement 
accentuée. Par la suite, la détente s’est étendue à l’ensemble des échéances à partir d’un an. 
En revanche, la partie de la courbe correspondant aux échéances les plus courtes s’est 
légèrement aplatie. 

2.1.2.2. Les taux intermédiés 

2.1.2.2.1. Les taux créditeurs 

Les placements à taux réglementé représentent près de 2 500 milliards de francs à fin 
1996, soit près du quart de l’ensemble des ressources des établissements de crédit collectées 
auprès des résidents (hors interbancaire). Les placements à vue non soumis à l’impôt 
(livrets A et bleu pour l’essentiel, livrets d’épargne populaire, comptes pour le 
développement industriel, comptes d’épargne logement, livrets « jeunes ») forment environ 
60 % de l’encours des placements à taux réglementé, les plans d’épargne logement 
(927,2 milliards à fin 1996) correspondant au solde.  
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Les taux réglementés sont fixés par l’État. En conséquence, ils ne suivent pas 
automatiquement l’évolution des taux de marché ni celle des taux directeurs de la Banque 
centrale et peuvent même en diverger durablement.  

Du fait du coût de ces ressources, les établissements de crédit n’ont pu répercuter 
intégralement et immédiatement sur leurs taux débiteurs la forte baisse des rendements 
observée sur les marchés monétaire et financier à partir de 1995.  

Aussi est-il apparu nécessaire de réduire la rémunération offerte sur ces produits, tout 
en préservant les intérêts des épargnants et l’équilibre du financement du logement, 
notamment social.  

À compter du 1er mars 1996, le taux servi sur les livrets A, les livrets bleus et les 
Codevi a été ramené de 4,5 % à 3,5 %. Simultanément, la rémunération du livret d’épargne 
populaire a été abaissée de 5,50 % à 4,75 %. Mais, en mai 1996, un livret « jeunes », réservé 
aux résidents âgés de 12 à 25 ans et plafonné à 10 000 francs, distribué par tous les réseaux, 
a été créé ; il est assorti d’un taux de 4,75 %, exonéré d’impôt, de CRDS et de CSG. Bien 
que le taux au jour le jour sur le marché monétaire soit revenu en-deçà de 3,5 % à partir de 
septembre 1996, aucune modification des taux servis sur ces actifs liquides n’est intervenue 
depuis lors.  

Les plans d’épargne logement, assortis d’un taux de 5,25 % prime d’État comprise 
depuis le 7 février 1994, et qui présentent une grande sécurité, sont demeurés extrêmement 
attractifs pour les ménages, notamment en comparaison des placements alternatifs en 
obligations ou en parts d’OPCVM. 

La rémunération des PEL ouverts à compter du 23 janvier 1997 a été réduite à 4,25 % 
prime d’État comprise, en contrepartie d’un abaissement du taux des crédits associés de 
5,54 % à 4,80 %. Cette mesure n’affecte pas les plans ouverts antérieurement. Or, à la fin de 
1996, environ neuf dixièmes des encours restaient rémunérés au taux de 6 % en vigueur 
jusqu’en 1994. L’impact positif sur le coût des ressources des établissements de crédit ne 
sera donc ressenti que très progressivement.  

2.1.2.2.2. Le coût du crédit 

Le mouvement de baisse du coût du crédit, qui avait repris au second semestre 
de 1995, s’est poursuivi en 1996 à un rythme régulier.  

Selon l’enquête trimestrielle de la Banque de France sur le coût du crédit, 
approximativement un dixième des prêts bancaires aux entreprises est accordé à taux fixe, 
un peu plus de la moitié est assortie de taux variables indexés sur le marché monétaire, 
environ un tiers fait référence au taux de base bancaire (TBB). Celui-ci a continué de 
bénéficier de la baisse des taux de marché et du coût des ressources bancaires. S’établissant 
à 7,50 % en décembre 1995 et janvier 1996, il a été ramené à 7,00 % en février, puis à 
6,75 % en avril, à 6,55 % en septembre, et enfin à 6,30 % en décembre. En un an, il a donc 
diminué de 120 points de base.  

La même source indique que le taux d’escompte est revenu de 8,90 % fin 1995 à 
8,17 % fin 1996. Le taux moyen des découverts a diminué dans le même temps de 8,68 % à 
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8,14 %. Le coût des crédits à moyen et long terme s’est nettement réduit, baissant de 8,22 % 
à 6,84 % en un an. 

LIAISON ENTRE LE MONTANT DU CRÉDIT 
ET L’ÉVOLUTION DE SON COÛT 

 ENTRE JANVIER 1996 ET JANVIER 1997 

(Montant en milliers de francs - Variation du coût en points de pourcentage) 

 ≤ 100 > 100 et > 300  > 500 et > 2 000 et > 10 000 Taux moyen
  ≤ 300  ≤ 500 ≤ 2 000 ≤ 10 000   

Escompte ...........................  – 0,50 – 0,37 – 0,84 – 1,20 – 0,98 – 0,08 – 0,98 

Découvert ..........................  – 0,24 – 0,61 – 0,86 – 1,12 – 0,41 – 0,30 – 0,80 

Autres courts termes .........  – 0,61 – 0,58 – 0,93 – 1,66 – 1,10 – 0,75 – 0,83 

Moyen et long terme .........  – 0,49 – 0,47 – 0,44 – 0,58 – 0,75 ND – 0,60 

Source : Enquête sur le coût du crédit aux entreprises de la Banque de France 

La baisse du coût du crédit aux entreprises a été particulièrement marquée pour les 
prêts de montants moyens, entre 300 000 francs et 10 millions de francs. En revanche, elle 
est restée plus faible pour les crédits de montants élevés. Cette disparité a sans doute 
contribué à l’accroissement des émissions de billets de trésorerie constaté par ailleurs. 

Le coût des crédits aux particuliers a connu une évolution parallèle. Entre 
janvier 1996 et janvier 1997, le taux moyen des crédits de trésorerie inférieurs à 
10 000 francs est revenu de 16,23 % à 15,07 %. Le taux effectif des prêts personnels et 
autres prêts supérieurs à 10 000 francs a diminué de 11,74 % à 10,20 % au cours de la 
même période. L’impact de cette détente a été amplifiée par la création d’une réduction 
d’impôt sur le revenu au titre des intérêts des prêts à la consommation contractés en 1996 
par les ménages. Le coût des crédits immobiliers à taux fixe a baissé de 9,17 % à 8,12 %. 
Néanmoins, la vive concurrence entre les établissements de crédit et le niveau 
historiquement bas atteint par les taux du marché monétaire se sont conjugués pour faire 
porter la baisse la plus marquée sur les prêts au logement à taux variables, qui sont revenus 
en un an de 8,29 % à 6,80 %. La part des crédits à taux variables dans l’ensemble des prêts 
immobiliers bancaires aux ménages a d’ailleurs augmenté de 4,6 % en 1995 à 7,1 % 
en 1996. L’effet de la baisse des taux d’intérêt a été accentué par le développement du prêt à 
taux zéro, créé en octobre 1995. 
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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 

La distinction entre financements intermédiés et financements levés sur les marchés 
est claire en apparence. 

D’une part, l’intermédiation financière repose sur une relation bilatérale entre un 
emprunteur et un agent financier, qui octroie un financement. Elle suppose une information 
individualisée des intermédiaires. Elle assure la liquidité des agents non financiers et permet 
la mutualisation des risques d’insolvabilité. 

D’autre part, les marchés constituent les lieux de création et d’échanges de titres 
négociables. Ils fonctionnent sur le principe d’une information collective publique. Ils visent 
à assurer la liquidité globale de l’économie sans le concours d’agents spécifiques et sans 
mutualisation des risques.  

Mais, en pratique, notamment en France, les intermédiaires financiers constituent avec 
les administrations publiques les principaux intervenants sur les marchés. En effet, les 
intermédiaires ont fréquemment recours aux marchés pour se financer, par émission de titres 
portant leur signature, par titrisation d’encours de crédit antérieurement accordés, ou par 
cession de titres. Ces opérations apportent une contribution essentielle au bon 
fonctionnement et à la liquidité des marchés. De surcroît, une large part des concours qu’ils 
accordent aux agents non financiers transite par les marchés sous la forme de souscriptions 
à l’émission ou d’acquisitions sur le marché secondaire de titres émis par ces derniers. 

Aussi la définition d’un instrument universel de mesure de l’intermédiation apparaît-
elle malaisée. D’une manière générale, la notion de taux d’intermédiation mesure la part des 
organismes distributeurs de fonds (établissements de crédit principalement, auxquels on 
assimile l’État pour son activité financière, OPCVM, sociétés d’assurances) dans le 
financement des agents non financiers. 

Diverses approches sont possibles selon les définitions que l’on retient des concepts 
d’intermédiaires financiers, d’agents non financiers et de concours des uns aux autres. 

En particulier, une première acception de l’intermédiation consiste à ne considérer 
comme intermédiés que les financements accordés directement par les établissements de 
crédit et assimilés 3. 

Il s’agit d’une approche par la demande, puisqu’elle reflète le choix de l’agent 
emprunteur qui a préféré solliciter un établissement de crédit pour obtenir un prêt ou une 

                                                 
3 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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avance, plutôt que de recourir aux marchés en émettant des titres. Mais cette démarche ne 
permet pas d’appréhender la totalité des concours accordés aux agents sur le marché 
secondaire, pas plus que le rôle joué — en complément des établissements de crédit — par 
les OPCVM et les sociétés d’assurances par leurs achats de titres. 

Une conception alternative définit le taux d’intermédiation en termes d’offre de 
financement. On recense alors, comme financements intermédiés, l’ensemble des concours 
aux agents non financiers, fournis non seulement par les établissements de crédit et l’État, 
mais encore par les OPCVM et les assurances, qu’ils résultent de l’octroi de crédits ou de 
l’achat de titres d’emprunts et de fonds propres, à l’émission et 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 DES FINANCEMENTS 
ACCORDÉS AUX AGENTS NON FINANCIERS RÉSIDENTS 

(flux nets en milliards de francs)

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

Crédits des établissements de crédit résidents : A (a) 588,3  354,3  231,0  – 56,7  – 87,6  144,4  – 178,9  

Financements désintermédiés : B 418,5  394,1  591,4  592,6  656,6  561,0  749,7  

Émissions nettes d’obligations et de titres de créances 
négociables (a)  

189,5  138,5  330,0  365,8  375,4  349,4  431,8  

 – Billets de trésorerie et BMTN émis par les entreprises 27,2  – 0,7  20,1  – 18,9  – 1,1  0,5  42,1  
 – Bons du Trésor 29,9  7,2  157,6  67,3  144,3  134,7  30,2  
 – Obligations 132,4  132,1  152,3  317,4  232,1  214,2  324,5  

Émissions nettes d’actions et d’autres fonds propres 221,6  244,0  233,8  217,7  256,4  215,0  289,2  

 – Actions (b) 181,8  220,7  195,7  191,2  217,1  190,3  244,2  
 – Autres (c) 39,8  23,3  38,1  26,5  39,2  24,7  45,0  

Crédits et obligations internationaux (a) 7,4  11,5  27,6  9,0  24,9  – 3,3  28,7  

Total des financements (A + B = C) 1 006,8  748,4  822,4  535,9  569,1  705,4  570,8  
        
Taux d’intermédiation financière en termes de 
demandes A 0,58 0,47 0,28 – 0,11  – 0,15  0,20 – 0,31 

(a) Variations d’encours de fin d’année.        
(b) Source TOF : F 51.        
(c) Source TOF : F 52.        
Source et réalisation : Banque de France – DESM – SASM                                             Mise à jour le 26 mai 1997 

Le taux d’intermédiation financière en termes de demande, qui reflète la part des flux 
nets de crédits (solde entre les crédits nouveaux et les remboursements) dans le total des 
flux de financement externe 4, est redevenu négatif en 1996, comme en 1993 et 1994. Cela 
signifie que les remboursements de prêts contractés les années précédentes l’ont emporté 

                                                 
4 Les flux de financement externe sont la somme de la variation d’encours de l’Endettement intérieur total d’une fin d’année à l’autre et 

des émissions nettes d’actions durant l’année. 
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sur la production nouvelle de crédits. Il y a donc un désendettement net des agents non 
financiers à l’égard des établissements de crédit. 

Le total des financements accordés aux agents non financiers résidents s’est contracté 
de 134,6 milliards de francs de 1995 à 1996, retrouvant ainsi à 570,8 milliards un niveau 
voisin de celui observé en 1994. Cette contraction globale traduit la réduction des déficits 
publics et la poursuite du désendettement des sociétés, qui ont disposé d’abondants fonds 
propres au regard de la quasi-stagnation de leur effort d’investissement, tandis que les 
ménages n’accroissaient que modérément leur demande de crédits, notamment immobiliers. 

Le flux net des crédits obtenus auprès des établissements de crédit résidents a diminué 
de 323,1 milliards, atteignant en 1996, à – 178,9 milliards, un niveau négatif jamais observé. 
Cette forte baisse est en partie le fruit d’une substitution de financements désintermédiés : le 
volume des financements obtenus par les agents non financiers résidents grâce à l’émission 
de titres a en effet progressé de 188,7 milliards de 1995 à 1996, atteignant 749,7 milliards. 
Cet accroissement a concerné en premier lieu les titres de dette (+ 82,4 milliards de 1995 à 
1996), entraînés par les obligations (+ 110,3 milliards) et les TCN émis par les entreprises 
(+ 41,6 milliards), mais freinés par le repli (– 104,5 milliards) des émissions nettes de bons 
du Trésor. Les émissions nettes d’actions et d’autres fonds propres ont également enregistré 
une augmentation rapide (+ 74,2 milliards). Enfin, les crédits et obligations internationaux 
ont progressé de 32 milliards. La préférence pour l’émission de titres a sans nul doute été 
accentuée par la forte baisse des taux de marché, tant à court qu’à long terme.  

Toutefois, la désintermédiation apparente a été amplifiée par les opérations de la 
Caisse d’amortissement de la dette sociale (Cades). Cet organisme, créé au début de 1996 
pour assumer la dette sociale, a remboursé un crédit de 137 milliards de francs que la Caisse 
des dépôts et consignations avait accordé à la fin de 1995 à l’Agence centrale des 
organismes de sécurité sociale (ACOSS), expliquant plus de 40 % de la baisse du flux de 
crédits accordés par les établissements de crédit résidents. En contrepartie, il a procédé à 
l’émission nette de 48,3 milliards d’obligations françaises, 34,5 milliards de titres de 
créances négociables et 63,9 milliards de titres étrangers. 
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2.2.1.2.2. L’intermédiation en termes d’offre 

– à l’ensemble des agents non financiers 

L’INTERMÉDIATION DES FINANCEMENTS OFFERTS  
AUX AGENTS NON FINANCIERS 

(flux nets en milliards de francs)

 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 
1995 
(a) 

1996
(a) 

Total des financements : A..............  678,7 839,7 861,9 1 139,2 1 311,1 1 039,7 931,4 755,5  686,8  746,2 812,6 

Financements désintermédiés : B ....  281,4  267,0 230,1 403,6 434,1 461,7 436,9 406,0  448,0  334,4 406,2 

Financements intermédiés : C .........  397,3  572,7 631,8 735,6 877,0 578,0 494,5 349,5  238,8  411,8 406,4 

 – par les établissements             
    de crédit : D .................................  306,1  529,3 568,9 637,4 765,1 467,3 341,0 137,1  39,3  236,3 153,6 
 – par les OPCVM : E......................  52,5  25,2 36,7 60,6 66,7 58,2 87,6 100,7  104,0  80,8 108,4 
 – par les entreprises d’assurances : F
.........................................................  

38,7 18,3 26,2 37,5 45,2 52,5 66,0 111,7 95,5 94,7 144,4

Taux d’intermédiation en termes            
d’offre (en pourcentage) : C/A .....  58,5  68,2 73,3 64,6 66,9 55,6 53,1 46,3  34,8  55,2 50,0 

 – par les établissements             
    de crédit : D/A ............................  45,1  63,0 66,0 56,0 58,4 44,9 36,6 18,1  5,7  31,7 18,9 
 – par les OPCVM : E/A................  7,7  3,0 4,3 5,3 5,1 5,6 9,4 13,3  15,1  10,8 13,3 
 – par les entreprises d’assurance             
    F/A ...............................................  5,7  2,2 3,0 3,3 3,4 5,0 7,1 14,8  13,9  12,7 17,8 

(a) Estimation. 
Source et réalisation : Banque de France (TOF annuels et maquette MÉFISTO) – DESM – SASM  
Mise à jour le 27 mai 1997 

Le volume des financements offerts (812,6 milliards de francs) a été nettement 
supérieur au flux des financements nouveaux demandés (570,8 milliards). En 1995, l’écart 
se limitait à 40,8 milliards. Son accroissement illustre l’abondance des financements dont 
ont pu disposer les agents non financiers français en 1996 relativement à leurs besoins. Cet 
écart résulte essentiellement de l’acquisition par les agents financiers de nombreux titres sur 
les marchés secondaires, qui a contribué à la forte hausse des cours des obligations et des 
actions. 

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 résidents 
à l’ensemble des flux de financement dont ces derniers ont bénéficié, après s’être nettement 
redressé en 1995 à 55,2 %, est revenu en 1996 à 50,0 %. 

Cette baisse d’une année à l’autre reflète la diminution de 82,7 milliards des 
financements fournis par les établissements de crédit : la forte baisse, déjà évoquée, du flux 
des crédits qu’ils ont accordés (– 323,1 milliards) n’a pu être totalement compensée par 
leurs achats de titres. Le taux d’intermédiation par les établissements de crédit est donc 
revenu de 31,7 % en 1995 à 18,9 % en 1996 — niveau nettement supérieur à celui de 1994 
(5,7 %) mais comparable à celui de 1993. 
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En revanche, l’intermédiation sous la forme d’acquisitions nettes par les OPCVM de 
titres émis par les agents non financiers s’est nettement redressée, passant de 80,8 à 
108,4 milliards de francs entre 1995 et 1996. Le taux d’intermédiation de ces organismes, 
qui était revenu d’un maximum historique de 15,1 % en 1994 à 10,8 % en 1995, s’est établi 
à 13,3 % en 1996. Ce niveau très supérieur à celui observé jusqu’en 1992 traduit 
l’importance prise par les OPCVM dans le financement des agents non financiers français.  

De même, l’apport des sociétés d’assurances a enregistré une vive progression, 
passant de 94,7 milliards de francs en 1995 à 144,4 milliards en 1996. Ce niveau constitue 
un sommet historique. Le flux des financements fournis par les sociétés d’assurances est 
ainsi devenu très proche de celui provenant des établissements de crédit (153,6 milliards de 
francs). Le taux d’intermédiation des sociétés d’assurances a ainsi fait un bond de 12,7 % en 
1995 à 17,8 % en 1996. Il se situe à un maximum historique, confirmant la place croissante 
prise par ces entreprises dans le financement de l’économie française notamment du fait du 
succès des produits d’assurance-vie, qui leur a fourni d’abondantes ressources, et du 
désintérêt relatif pour l’investissement immobilier, qui a orienté leurs placements vers les 
titres obligataires. 

– aux sociétés non financières 

L’INTERMÉDIATION DES FINANCEMENTS 
OFFERTS AUX SOCIÉTÉS NON FINANCIÈRES 

(flux nets en milliards de francs)

 1986  1987  1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994  1995 
(a) 

1996 
(a) 

Total des financements : A............... 253,4 351,4 419,3 562,0 607,1 592,7 352,9 167,3 220,9 208,4 248,8 

Financements désintermédiés : B..... 138,7 143,1 114,1 168,0 156,5 257,0 161,3 208,2 203,6 137,3 147,1 

Financements intermédiés : C .......... 114,7 208,3 305,2 394,0 450,6 335,7 191,6 – 40,9 17,3 71,1 101,7 

– par les établissements             
   de crédit : D ................................... 85,0 185,8 279,1 356,0 402,4 283,8 154,8 – 81,7 0,5 56,9 51,4 
– par les OPCVM : E ....................... 14,4 11,6 14,7 22,4 26,2 25,0 17,9 15,6 5,0 5,4 25,7 
– par les entreprises d’assurances : F 15,3 10,9 11,4 15,6 22,0 26,9 18,9 25,2 11,8 8,8 24,6 

Taux d’intermédiation en termes              
d’offre (en pourcentage) : C/A ...... 45,3 59,3 72,8 70,1 74,2 56,6 54,3 – 24,4 7,8 34,1 40,9 

– par les établissements             
   de crédit : D/A.............................. 33,5 52,9 66,6 63,3 66,3 47,9 43,9 – 48,8 0,2 27,3 20,7 
– par les OPCVM : E/A ................. 5,7 3,3 3,5 4,0 4,3 4,2 5,1 9,3 2,3 2,6 10,3 
– par les entreprises d’assurances            
   F/A................................................. 6,0 3,1 2,7 2,8 3,6 4,5 5,4 15,1 5,3 4,2 9,9 

(a) Estimation. 
Source et réalisation : Banque de France (TOF annuels et maquette MÉFISTO) – DESM – SASM  
Mise à jour le 27 mai 1997 

Les sociétés non financières, qui avaient été affectées par le ralentissement de 
l’activité observé de 1991 à 1993, ont bénéficié dès 1994 d’une forte reprise des 
financements qui leur étaient accordés. Cette reprise, qui a marqué une pause en 1995, s’est 
au contraire amplifiée en 1996. Toutefois, à 248,8 milliards, le flux total reste environ 
moitié moindre que durant la phase de haute conjoncture. 
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Leurs financements désintermédiés, à 147,1 milliards, demeurent à un niveau modéré 
et progressent peu. Le redressement du total des financements fournis aux sociétés non 
financières a donc été le fait, pour l’essentiel, des concours intermédiés, passés de 71,1 à 
101,7 milliards de francs entre 1995 et 1996. Le taux d’intermédiation correspondant, en 
termes d’offre, négatif en 1993, a poursuivi son redressement pour atteindre 40,9 % en 
1996. 

L’intermédiation réalisée par les établissements de crédit au profit des sociétés, après 
un rebond en 1995, s’est légèrement contractée, tant au niveau des flux (51,4 milliards) 
qu’en proportion (20,7 %). Elle demeure ainsi très inférieure à ce qui était observé 
jusqu’en 1992. 

En revanche, les flux de financements intermédiés par les OPCVM (25,7 milliards de 
francs) et par les sociétés d’assurances (24,6 milliards) ont été très proches en 1996 de leur 
maximum historique. Les taux d’intermédiation par les OPCVM (10,3 %) et les sociétés 
d’assurances (9,9 %) ont atteint des niveaux élevés. 

Au total, si l’intermédiation au profit des sociétés non financières s’est redressée 
continûment depuis 1993, sa part reste bien moindre qu’avant 1992. En effet, si les OPCVM 
et les sociétés d’assurances ont acquis un rôle important dans le financement des sociétés, la 
place des établissements de crédit demeure plus faible que par le passé. 

2.2.2. Les intermédiaires financiers 

2.2.2.1. Compte des institutions financières 

Avertissement : le commentaire qui suit s’appuie sur les statistiques des comptes 
nationaux et non pas sur celles qu’établit le secrétariat de la Commission bancaire. 
D’importantes différences méthodologiques ne permettent généralement pas un 
rapprochement simple entre des grandeurs qui paraissent conceptuellement proches 
(exemple : valeur ajoutée des comptes nationaux et produit net bancaire de la Commission 
bancaire etc.). 

Après le fléchissement observé en 1995, la valeur ajoutée des établissements de crédit 
a progressé en 1996 (+ 6 % après – 5,8 % en 1995). Cette évolution résulte plus d’une 
progression des commissions nettes perçues que d’une amélioration des marges bancaires. 

Les intérêts reçus comme versés par les établissements de crédit ont sensiblement 
reculé (– 4 % et – 5,9 % respectivement), pour l’essentiel du fait de la baisse marquée des 
taux en cours d’année, particulièrement des taux à court terme. La diminution du volume 
des prêts bancaires a également contribué à la diminution des intérêts encaissés par les 
établissements. Parallèlement, les établissements de crédit ont réduit l’encours de leurs 
dettes sur le marché monétaire (certificats de dépôts, bons des sociétés financières, BMTN). 
Les taux de rémunération des livrets d’épargne ont été réduits de 4,5 % à 3,5 %. Les 
établissements de crédit ont également remboursé de nombreuses émissions obligataires 
coûteuses émises à la fin des années 80. 

Au total, les établissements de crédit ont compensé le recul sensible des intérêts versés 
par la clientèle sur les crédits par le reflux des intérêts versés à la clientèle sur les dépôts et 
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les titres. Les ménages, globalement créditeurs, ont vu baisser les revenus que leur versaient 
les établissements, ainsi que les dividendes attribués par les OPCVM 5, détenteurs 
notamment de titres bancaires. Les entreprises, débitrices, ainsi que les ménages endettés 
qui ont pu renégocier leurs prêts immobiliers ou ceux qui ont contracté de nouveaux 
emprunts, ont au contraire bénéficié de cette évolution. L’impact redistributif a donc a été 
important. 

Les marges bancaires se sont redressées sur les nouveaux crédits en cours d’année, 
mais se sont peu améliorées en moyenne pour l’ensemble des activités et sont restées 
faibles. La vive concurrence dans le domaine de la distribution du crédit, la baisse des 
encours et la vague de renégociation de prêts immobiliers ont contrarié leur redressement. 
En outre, la réduction des taux des livrets (de 4,5 % à 3,5 %) a été inférieure à la baisse des 
taux de marché qui, par ailleurs, a réduit l’avantage procuré par les ressources non-
rémunérées gérées par les banques (dépôts à vue). Néanmoins, les établissements ont profité 
de la forte pente de la courbe des taux pour acquérir massivement des obligations.  

La progression de la valeur ajoutée supérieure à l’augmentation des charges d’activité 
(masse salariale : + 2,7 %, impôts à la production : + 8,2 %) explique l’augmentation de 
l’excédent brut d’exploitation (+ 8,3 %). De ce fait, la capacité de financement s’est 
redressée en 1996 à 27,1 milliards, après 10 milliards en 1995 malgré des flux de pertes sur 
créances irrécouvrables (transferts en capital) encore élevés. Il faut rappeler que la capacité 
de financement ne reflète pas le résultat net des banques : ce dernier tient compte également 
des dotations aux provisions sur créances douteuses et aux amortissements des 
investissements, deux catégories de charges non reprises en comptabilité nationale. En 
revanche, les comptes nationaux intègrent les abandons de créances au moment où ils sont 
consentis 6. 

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 sont demeurés confrontés à des difficultés, issues de la crise passée. 
Globalement, la rentabilité 7 des établissements reste dégradée. 

                                                 
5  Cf. 2.2.2.3. Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières. 
6 Autrement dit, comptabilité bancaire et comptabilité nationale diffèrent essentiellement sur le moment d’enregistrement des charges  

résultant de créances douteuses. La première retient les provisions constituées au fur et à mesure que le risque apparaît. La seconde  
s’intéresse au moment où la créance est finalement abandonnée. 

7 Le ratio du résultat net rapporté aux fonds propres comptables, calculé sur les cinq premières banques de chaque pays, en 1995, 
s’élevait  à 15 % aux États-Unis, 19,2 % au Royaume-Uni, 8,2 % en Allemagne ; il se limitait à 4 % en France. En 1996, selon les 
premières estimations, il serait resté inférieur à 10 % en France. 

 

CONSEIL NATIONAL DU CRÉDIT ET DU TITRE – RAPPORT – EXERCICE 1996 166



LE FINANCEMENT DE L’ÉCONOMIE ET L’INTERMÉDIATION FINANCIÊRE 

 

PRINCIPALES OPÉRATIONS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT 
(en milliards de francs) 

 1992 1993 1994 1995 1996 

Opérations non financières  

Valeur ajoutée ...............................................  284,9 274,3 335,2 315,6 334,7 

Excédent brut d’exploitation ........................  153,2 134,3 195,1 170,6 184,7 

Dividendes versés .........................................  29,5 25,5 29,4 28,5 35,2 

Intérêts versés................................................  968,7 1 113,0 905,6 918    863,9 

Intérêts reçus .................................................  1 248,1 1 381,3 1 149,7 1 163    1 116,1 

Revenu disponible brut .................................  112,8 88,1 137,2 117,7 131,7 

Capacités de financement .............................  58,5 28,3 46,9 10    27,1 

Opérations financières 

Flux de créances............................................  

 

1 191,6 

 

1 049,6 

 

112,7 

 

1 043,8 

 

616,7 

Flux de dettes ................................................  1 138,1 1 030,0 65,6 1 010    585,4 

Source : Banque de France – DESM – SESOF 

2.2.2.2. Les emplois et les ressources des sociétés d’assurances 

Le secteur des assurances connaît depuis plusieurs années un développement très 
important qui l’a conduit à devenir un des intervenants essentiels sur le marché financier. 

Le total des cotisations encaissées par les sociétés d’assurances s’est élevé à 
775,1 milliards en 1996 contre 726,8 milliards en 1995, soit une croissance de 6,6  % 
inférieure à celle de l’année précédente (+ 8,8 % en 1995). Les modifications du régime 
fiscal des contrats 8 ont pu ralentir le rythme de progression de ce secteur, qui s’établissait 
autour de 15 % en 1994 et 1993. 

Cette progression reflète le dynamisme particulier des produits d’assurance vie et de 
capitalisation, qui ont recueilli 64,9 % des primes d’assurances collectées, la part restante 
étant absorbée par la branche dommages. 

Les cotisations aux sociétés d’assurance-vie, de capitalisation et mixte se sont élevées 
à 492,8 milliards en 1996 contre 445,0 milliards l’année précédente. Leur rythme de 
progression est demeuré soutenu, mais s’est sensiblement ralenti depuis 1994 (+ 10 % en 
1996 et 1995 et 20,3 % en 1994). Le régime fiscal de l’assurance-vie a en effet été durci : la 
loi de finances pour 1996 a restreint le bénéfice de la réduction d’impôt au titre des primes 

                                                 
8 Cf. fiche 4 du chapitre III sur les mesures prises en 1996 en matière de fiscalité de l’épargne. 
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d’assurance-vie, jusqu’alors en vigueur sans restriction, aux seuls contrats à primes 
périodiques souscrits ou prorogés avant le 20 septembre 1995 et aux contribuables dont la 
cotisation d’impôt était inférieure à 7 000 francs. Par ailleurs, les plus-values des 
placements en assurance-vie sont désormais assujettis à la CSG et à la CRDS.  

Toutefois, la poursuite de la croissance de ce produit illustre l’engouement persistant 
des épargnants pour ses grandes caractéristiques permanentes : performance des contrats, 
constitution progressive d’un capital, non soumission à l’impôt sur le revenu et aux droits de 
mutation 9 des plus-values financières. En outre, le développement des systèmes d’avances 
a amélioré la souplesse de ce produit. 

La collecte par bons de capitalisation a légèrement augmenté, passant de 
26,0 milliards à 27,8 milliards. Ce mouvement contraste avec le déclin que connaît ce 
support depuis plusieurs années. La baisse sensible des taux d’intérêt sur les produits de 
court terme, le renforcement de la fiscalité sur les titres d’OPCVM et la réduction des 
incitations fiscales à l’entrée accordées à l’assurance-vie peuvent expliquer en partie le léger 
regain d’intérêt pour ce produit. Les remboursements sont cependant restés supérieurs à la 
collecte nouvelle et l’encours de bons de capitalisation a légèrement décliné, passant de 
288,3 milliards à 285,7 milliards de 1995 à 1996. 

Au sein de l’assurance-vie proprement dite, les contrats à adhésion individuelle 
occupent une place prépondérante : les cotisations nettes ont atteint 389,3 milliards en 1996, 
en progression de 12,6 % sur l’année précédente. Ce taux de croissance soutenu marque 
cependant une tendance au ralentissement après le développement très rapide des années 
précédentes (+ 30 % en 1993). Les versements effectués sur les contrats spécifiés en unités 
de compte se sont élevées à 69,6 milliards de francs en 1996, en augmentation de 60 % par 
rapport à l’année précédente. Ces contrats ont recueilli 20 % de l’ensemble des cotisations 
nouvelles contre 14 % en 1995. Le plus souvent proposés sous une forme multisupports, ils 
permettent aux souscripteurs de diversifier leurs placements et notamment de bénéficier des 
performances des marchés d’actions, qui ont été particulièrement bien orientés en 1996, 
alors que les rendements des contrats traditionnels en francs se sont réduits sous l’effet de la 
baisse des taux. 

Les contrats à adhésion collective qui correspondent essentiellement aux systèmes de 
retraite d’entreprises, aux assurances décès et aux contrats liant les groupes professionnels 
ont occupé une place plus modeste (8,5 % des cotisations). Avec les contrats de réassurance 
et d’assurance complémentaire, ils ont enregistré un léger fléchissement de leur collecte 
(5,7 %). Ils n’ont recueilli que 49,7 milliards en 1996 contre 52,7 milliards de francs en 
1995. 

L’évolution des modes de distribution en faveur des réseaux bancaires ou assimilés 
(banques, bureaux de poste, caisses d’épargne et perceptions) s’est confirmée en 1996. Leur 
part dans les placements nouveaux en contrats d’assurances à adhésion individuelle est 
passée de 66 % en 1995 à 68 % en 1996. La part des réseaux d’assurances a fléchi, passant 
de 28 % en 1995 à 26 % en 1996. La part des contrats distribués en vente directe est resté 
stable. 

                                                 
9 Sous certaines contraintes. 
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En contrepartie des cotisations reçues et des primes versées, les sociétés d’assurances 
constituent des réserves techniques qui représentent le principal poste du passif de leur 
bilan. Ces réserves comptabilisent, en valeur actualisée, les engagements pris par ces 
entreprises vis-à-vis des souscripteurs de contrats d’assurances dommages, d’assurances-vie 
et de bons de capitalisation. À l’actif, les placements représentent ces réserves. 

L’encours des placements s’élevait en valeur de bilan à 3 089 milliards à fin 1996 
contre 2 653 milliards de francs à fin 1995, soit une progression de 16,4 %. 

Les encours de placements des sociétés, qui correspondent aux fonds propres, aux 
provisions pour primes et aux provisions pour sinistres, représentaient 469 milliards à fin 
1996, soit 15,2 % de l’ensemble. L’apparente stabilité de ces encours de 1995 à 1996 n’est 
pas significative, la mise en place du nouveau plan comptable ayant entraîné des 
modifications dans la constitution des provisions 10. 

L’encours des provisions mathématiques d’assurance-vie, qui représente la dette 
actualisée des sociétés d’assurance-vie envers leurs souscripteurs, s’établissait à 
2 620 milliards de francs à fin décembre 1996 contre 2 211 milliards l’année précédente. 
Son rythme de progression moyen est demeuré très élevé : + 18,5 % en 1996 contre 
+ 15,6 % en 1995. 

Par rapport à l’année précédente, la structure du portefeuille des sociétés d’assurances 
est restée relativement stable. Elle est conforme à la moyenne européenne 11. Dans un 
contexte de baisse générale des taux d’intérêt, elles ont continué de privilégier les 
placements en titres obligataires. Leurs acquisitions nettes d’obligations, qui constituent leur 
principal emploi, se sont élevées à 364 milliards en 1996 contre 280 milliards en 1995. Elles 
ont représenté 84 % du total des flux de placements des sociétés d’assurances en 1996. Ce 
flux important et la valorisation boursière du stock sous l’effet de la baisse des taux ont 
entraîné une progression de 26 % de l’encours obligataire, qui est passé en valeur de marché 
de 1 862 milliards à fin 1995 à 2 355 milliards à fin 1996. Le flux de placements en titres de 
créances négociables (19,8 milliards) est demeuré voisin de celui de l’année précédente 
(16,7 milliards). Le poids de ce poste dans le portefeuille (5,4 %) est resté inchangé. 

L’encours des placements en actions s’élève en valeur de bilan à 459 milliards de 
francs fin 1996 (+ 10,3 % par rapport à 1995). Cet encours s’est accru de 43 milliards de 
francs en 1996 contre 27 milliards de francs en 1995. En valeur de marché l’encours est 
estimé fin 1996 à 536 milliards de francs ce qui correspond à 17,4 % de la capitalisation 
boursière. 

Enfin, les sociétés d’assurances détenaient à fin 1996 69,3 milliards sous forme de 
liquidités, soit 2 % du total de leurs actifs financiers. 

Les sociétés d’assurances jouent un rôle majeur, en tant qu’intermédiaires financiers 
dans les circuits de financement de l’économie française. Leur collecte de placements 
contractuels à moyen terme absorbe plus des trois quarts de la formation d’actifs financiers 
des ménages. Les ressources ainsi obtenues sont pour l’essentiel investies sur les marchés 

                                                 
10 Dans le but de mieux prendre en compte les différents risques, une ventilation plus fine des provisions a été imposée. Simultanément, 

leur base de calcul a été modifiée. 
11 À l’exception du Royaume-Uni où les placements en actions sont plus élevés. 
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de titres et principalement sur le marché obligataire qui assure notamment une part 
importante du financement des déficits et du refinancement des administrations publiques. 
L’intermédiation financière des sociétés d’assurances est devenue un facteur déterminant de 
régulation du marché obligataire. 

2.2.2.3. Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) 

POPULATION ET ACTIVITÉ DES OPCVM 
 Nombre  

en unités 
Encours  

en milliards de 
francs 

Souscriptions 
en milliards de 

francs (a) 

 Déc. 1995 Déc. 1996 Déc. 1995 Déc. 1996 1995 1996 

SICAV.......................................................................  1 083 1 119 1 603,2 1 640,9   

– monétaires .............................................................  276 275 876,5 843,3 - 153,3 - 83,8 

– obligations et autres titres de créances..................  344 353 447,0 470,3 - 93,0 - 19,6 

– actions ...................................................................  270 287 168,3 201,3 - 12,0 - 5,4 

– diversifiées ............................................................  185 196 109,5 123,4 - 13,4 - 3,6 

– garanties ................................................................  8 8 1,9 2,6 0,1 0,1 

FCP ...........................................................................  3 813 4 175 951,3 1 132,2 ND ND 

– monétaires .............................................................  534 536 299,2 288,8 ND ND 

– obligations et autres titres de créances..................  1 100 1 182 281,8 347,0 ND ND 

– actions ...................................................................  632 691 73,6 103,1 ND ND 

– diversifiés ..............................................................  1 207 1 346 210,1 274,5 ND ND 

– garantis ..................................................................  340 420 86,6 118,8 ND ND 

TOTAL DES OPCVM ............................................  4 896 5 294 2 554,5 2 773,1 ND ND 

– monétaires .............................................................  810 811 1 175,7 1 132,1 ND ND 

– obligations et autres titres de créances..................  1 444 1 535 728,7 817,3 ND ND 

– actions ...................................................................  902 978 241,9 304,4 ND ND 

– diversifiés ..............................................................  1 392 1 542 319,6 397,9 ND ND 

– garantis ..................................................................  348 428 88,5 121,4 ND ND 

(a) Informations disponibles uniquement sur les Sicav. 

Source :  Commission des opérations de bourse (nombre et encours) – FININFO (souscriptions nettes) 
Réalisation : Banque de France – DESM – SASM 

L’actif net total des OPCVM s’est accru de 218,6 milliards de francs en 1996, alors 
qu’il avait diminué de 110,5 milliards de francs en 1995. 
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Par catégories, la progression de l’encours des parts de FCP a été généralement plus 
accusée que celle de l’encours des titres de SICAV. 

OPCVM monétaires 

Les OPCVM monétaires ont pâti de la baisse des taux du marché monétaire et de 
l’assujettissement à l’impôt sur le revenu des personnes physiques, dès le premier franc et à 
partir du 1er janvier 1996, des plus-values de cessions de parts. 

L’actif net des SICAV monétaires a diminué de 33,2 milliards de francs durant 
l’année, revenant à 843,3 milliards de francs en décembre 1996. Les souscriptions nettes, 
importantes en janvier, se sont amenuisées au fil des mois, pour devenir nettement négatives 
à partir de juin. Au total, sur l’ensemble de l’année, les rachats nets ont atteint 83,8 milliards 
de francs, après 153,3 milliards en 1995. 

L’actif net des FCP monétaires a suivi une évolution infra-annuelle comparable, 
perdant 10,4 milliards de francs pour s’inscrire à 288,8 milliards à fin 1996. 

OPCVM « obligations et autres titres de créances » 

L’actif net des OPCVM « obligations et autres titres de créances » est passé de 
728,7 milliards de francs fin 1995 à 817,3 milliards de francs fin 1996, sous l’effet de la 
hausse des cours des titres en portefeuille consécutive à la baisse des taux d’intérêt à long 
terme. Le montant des souscriptions nettes de titres de SICAV obligataires a été négatif sur 
l’année (– 19,6 milliards), nettement moins cependant qu’en 1995 (– 93,0 milliards). 

OPCVM « actions » 

Les OPCVM « actions » ont bénéficié de la meilleure orientation des cours boursiers. 
En raison de la progression de la valorisation des titres qu’ils détenaient, leur actif net s’est 
accru de 62,5 milliards de francs sur douze mois. Celui-ci s’est élevé à 304,4 milliards à 
fin 1996. La collecte nette de titres de SICAV « actions » a été légèrement négative  
(– 5,4 milliards de francs en 1996, après – 12 milliards en 1995). 

OPCVM « diversifiés et garantis » 

L’encours des SICAV « diversifiées » s’est accru de 13,9 milliards de francs durant 
l’année, terminant à 123,4 milliards bien que les souscriptions nettes aient là encore été 
légèrement négatives (– 3,6 milliards en 1996, après – 13,4 milliards en 1995). L’encours 
des FCP a progressé de 64,4 milliards de francs en un an, s’élevant à 274,5 millards en 
décembre 1996. 

L’actif net des OPCVM « garantis », presque exclusivement constitués de FCP, a 
augmenté de 32,9 milliards en un an pour atteindre 121,4 milliards de francs fin 1996. 
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2.2.2.4. Les fonds communs de créance (FCC) 

La titrisation de créances au cours de l’année 1996 a été marquée par la cession de 
40 milliards de francs réalisée au profit de l’Établissement public de financement et de 
restructuration (EPFR) par le Crédit lyonnais, dans le cadre du plan de restructuration de 
cette banque. 

En dehors de cette opération, le flux des créances nouvellement titrisées 
(14,7 milliards) est resté proche du bas niveau observé en 1995 (14,4 milliards). Il est donc 
demeuré en-deçà du volume des opérations de 1994 (18,8 milliards) et de 1993 
(17,1 milliards). L’encours de créances titrisées restant dues est resté stable de fin 1995 
(45,6 milliards) à fin 1996 (46,0 milliards). 

De même, le nombre de fonds nouveaux lancés (25) a été identique durant les deux 
années 1995 et 1996 ; il est resté inférieur au nombre de créations enregistrées en 1994 
(28 fonds créés) et 1993 (30 fonds créés). Le nombre de structures en activité en fin d’année 
est revenu de 103 en 1995 à 95 en 1996, niveau à peine supérieur à celui observé en 1994 
(93).  

En effet, l’étroitesse des marges pratiquées sur les crédits bancaires réduit l’avantage 
pour l’emprunteur de recourir à la titrisation plutôt qu’à un prêt classique. En outre, bien 
que les opérations fassent l’objet d’une notation, l’information sur le taux de défaillance ou 
les conditions de recouvrement des créances sous-jacentes, ainsi que sur la cotation des 
parts de FCC, n’est pas toujours aisée à obtenir pour l’investisseur. Toutefois, l’activité est 
soutenue par la volonté d’un certain nombre d’établissements de crédit d’améliorer leur 
ratio de fonds propres, afin d’envisager de nouveaux investissements dans une perspective 
européenne. De plus, l’expérience passée ayant montré que le risque encouru par 
l’investisseur en parts de FCC était généralement faible, on constate une augmentation de la 
demande pour les créances qui ne bénéficient pas de la meilleure note mais demeurent bien 
rémunérées.  

La stabilité du volume 12 des créances titrisées (hors opérations EPFR) masque 
toutefois une évolution rapide de leur nature. En 1993, 64,2 % de l’encours restant dû était 
constitué de créances sur des établissements de crédit ; cette proportion a diminué 
régulièrement, à 57,6 % en 1994, 40,7 % en 1995 et 27,0 % en 1996. Les crédits à 
l’économie sont donc devenus nettement majoritaires. Parmi eux, les crédits aux particuliers 
représentaient, à la fin de 1996, 53,4 % de l’encours des créances restant dues, les prêts aux 
entrepreneurs individuels (en quasi-totalité à moyen terme) 10,0 % et les crédits aux 
sociétés seulement 1,6 %. La ventilation par objet fait ressortir la prépondérance des crédits 
de trésorerie aux ménages (24,9 % du total de l’encours restant dû), suivis des prêts au 
logement (17,5 %) et des crédits d’équipement (10,8 %). 

L’évolution en faveur des crédits à l’économie reflète un retour à la vocation première 
des FCC. Au cours des années précédentes, ils avaient souvent servi de support de collecte 
d’épargne par émission de parts. L’épargne ainsi collectée était fréquemment transférée à un 
établissement de crédit par le moyen d’un prêt interbancaire titrisé, accordé par 
l’établissement à l’origine de la création du FCC au moment de la fondation de celui-ci. En 

                                                 
12  Tous les pourcentages donnés dans ce paragraphe sont calculés hors opération entre le Crédit lyonnais et l’EPFR et en proportion du 

total de l’encours de créances restant dues. 
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1996, au contraire, on a  essentiellement assisté à la cession de créances préexistantes sur 
l’économie, en particulier sur les ménages. Les FCC ont donc à nouveau été considérés 
prioritairement par les établissements de crédit comme des instruments de gestion de leur 
bilan.  

2.3. L’activité des marchés de capitaux 

Avertissement : L’étude ci-après est fondée sur les résultats 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), intégrant de façon 
extensive les bons du Trésor et qui reposent, à titre principal, sur les données comptables 
des établissements émetteurs. Les différences résultent essentiellement des décalages 
pouvant exister entre la date de notification à la Banque de France et celle de 
l’enregistrement comptable. 

2.3.1. Le marché des titres de créances négociables 

L’encours des titres de créances négociables 13 au 31 décembre 1996 s’inscrit pour la 
troisième année consécutive en baisse, s’établissant à 1 335,6 milliards de francs contre 
1 378,4 au 29 décembre 1995. Toutefois, après avoir diminué de 7,3 % entre 1994 et 1995, 
il ne s’est contracté que de 3,1 % en 1996. Cette décélération est la conséquence de la 
progression de l’encours des billets de trésorerie (BT), qui s’est accru de 51,9 %, passant de 
144,51 à 219,51 milliards. A contrario, les encours des autres TCN ont poursuivi leur 
décrue ; celle-ci est de 14,1 % pour les Certificats de dépôts (CD) (– 10 % en 1995), de 
12,3 % pour les bons des institutions financières (BISF) (– 35 % en 1995) et de 2,3 % pour 
les Bons à moyen terme négociables (BMTN) (– 1 % en 1995). Les encours respectifs 
s’établissaient ainsi à 621,58 milliards (CD), 36,36 milliards (BISF) et 458,17 milliards de 
francs (BMTN) à la fin de 1996. 

Le seul élément nouveau a été constitué de la création en janvier 1996 de la Cades 14 
(Caisse d’amortissement de la dette sociale) dont l’encours moyen annuel de billets de 
trésorerie (calculé depuis le début de ses émissions en mai) a été de 38,1 milliards de francs. 
Par ailleurs, les conditions de marché et l’environnement économique général ne sont pas 
venu infléchir le cours de l’évolution constatée depuis deux années. Le cadre réglementaire 
et fiscal des TCN est en effet resté inchangé 15. Cependant, les OPCVM monétaires de 

                                                 
13  Au sens strict : hors bons du Trésor. 
14  Cf. fiche Cades. 
15  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, 
 • la 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 n° 94-848 du 27 septembre 1994, 
 • le règlement du Comité de la réglementation bancaire  94-06 du 8 décembre 1994. 
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capitalisation bénéficiaient encore en 1995 d’un seuil d’exonération des plus-values de 
cession de 50 000 francs qui a été ramené à zéro à partir du 1er janvier 1996. 

Plusieurs éléments ont caractérisé l’évolution des taux à l’émission des TCN : 

– une détente marquée s’est opérée sur les échéances courtes, sous l’effet de 
l’amélioration de la tenue du franc et du desserrement de la politique monétaire ; 

– après de légères tensions au premier trimestre, les taux longs se sont stabilisés à un 
niveau plus bas que celui du début de l’année, avant d’enregistrer un repli prononcé au 
cours du second semestre ; 

– néanmoins, la pente de la courbe des rendements s’est accentuée en cours d’année. 

Aussi les sociétés, bien qu’elles aient au total légèrement réduit leur endettement, ont 
accru leurs émissions d’obligations et plus encore de billets de trésorerie. 

Sur le marché secondaire, en 1996, 29 367 transactions ont transité par le système de 
règlement livraison Saturne pour un montant de 1 246,5 milliards de francs. Les plus 
nombreuses négociations ont porté sur les billets de trésorerie (14 849 opérations pour 
550,7 milliards de francs), sont venus ensuite les certificats de dépôts (9 029 transactions 
pour 504,1 milliards de francs), les BMTN (4 228 transactions pour 134,1 milliards de 
francs), enfin les BISF (1 261 transactions pour 57,6 milliards de francs). 

Les émetteurs ont en effet eu recours, dans des proportions croissantes, au système de 
règlement livraison Saturne pour assurer la gestion et la circulation de leurs titres de 
créances négociables. Au 31 décembre les encours de TCN en francs que ce système gérait 
s’élèvaient à 941,2 milliards de francs (+ 5,6 % d’une année à l’autre) pour 8 987 lignes et 
328 émetteurs. Ils se décomposaient en 375 milliards de francs de CD pour 99 émetteurs 
(contre 354 milliards et 83 émetteurs en 1995), 335,9 milliards de BMTN pour 
125 émetteurs (contre 316,4 milliards pour 107 émetteurs en 1995), 203,7 milliards de BT 
pour 89 émetteurs (contre 109,7 milliards pour 87 émetteurs en 1995) et 26,6 milliards de 
BISF pour 12 émetteurs (contre 34,2 milliards pour 15 émetteurs en 1995). La forte 
progression enregistrée sur les billets de trésorerie est liée au fait que la Banque de France 
exige désormais ce mode de conservation pour les titres de l’espèce qu’elle accepte de 
prendre en pension pour ses interventions de politique monétaire. 
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Source et réalisation : Banque de France – DMC – SIIM 

La répartition des émissions par catégorie de souscripteurs initiaux est assez stable sur 
une moyenne période. Les établissements de crédit et les OPCVM sont restés les plus gros 
souscripteurs, les premiers augmentant leurs parts tandis que les OPCVM sont revenus à des 
proportions plus proches de celles observées en 1994, excepté pour les billets de trésorerie 
dont ils ont continué de se désengager. Les OPCVM ont regagné ainsi une partie du terrain 
perdu en 1995 du fait de la réduction des actifs des SICAV monétaires. 

Les émissions ont conservé trois caractéristiques : 

– les non-résidents sont très faiblement implantés sur le marché français ; 

– les administrations, pour leurs émissions assez restreintes, sont restées positionnées 
sur le marché des BISF ; 

– les parts relatives des assurances, des entreprises privées et des ménages sont restées 
stables et, pour ces derniers, toujours plus importantes sur le marché des CD en raison des 
facilités de placement direct par les établissements de crédit auprès de leur clientèle. 
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VENTILATION DES ÉMISSIONS DE TCN  
PAR CATÉGORIE DE SOUSCRIPTEURS 

(moyennes mensuelles) 
(en pourcentage) 

 1994 1995 1996 

 CD BISF BT BMTN CD BISF BT BMTN CD BISF BT BMTN 

Établissements de crédit ...  32 53 71 60 28 63 70 68 33 56 73 68 

OPCVM............................  23 23 20 15 23 19 18 11 23 24 15 14 

Assurances........................  10 2 4 9 11 1 5 10 13 1 4 9 

Sociétés, entreprises 
individuelles et ménages ..  32 2 5 14 35 3 6 9 28 3 7 8 

Administrations ................  2 17 – 1 2 12 – 1 2 15 ns ns 

Non-résidents....................  1 3 – 1 1 2 1 1 1 1 1 1 

Total..................................  100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Source : Banque de France – DMC – SIIM 

2.3.1.1. Les certificats de dépôt 

2.3.1.1.1. L’encours des certificats de dépôt 

L’encours des certificats de dépôts s’est réduit de 14,1 % d’une fin d’année à l’autre, 
passant de 723,2 milliards de francs au 29 décembre 1995 à 621,6 milliards au 31 décembre 
1996. Ce mouvement s’est réalisé de façon progressive sur l’ensemble de l’année. 

Le nombre d’émetteurs s’est réduit de 32 unités, de 375 fin 1995 à 343 fin 1996 
(- 8,5 %). Cette contraction, très régulière sur l’année, est imputable, en partie, à la 
restructuration progressive des réseaux bancaires conduisant notamment au regroupement 
d’établissements. 

À fin 1996, six émetteurs avaient des encours supérieurs à 20 milliards de francs : la 
Caisse des dépôts et consignations (53 milliards), la Banque nationale de Paris 
(37 milliards), le Crédit lyonnais (37 milliards), la Banque fédérale de crédit mutuel 
(24 milliards), la Société générale (23 milliards) et nouvellement la Caisse centrale des 
banques populaires (21 milliards). La Banque Paribas dont les encours étaient de 
28 milliards en 1995 a disparu de cette strate en 1996. L’encours total des dix premiers 
émetteurs était de 242 milliards fin 1995 : il est tombé à 195 milliards fin 1996. Douze 
émetteurs avaient, au 29 décembre 1996, un encours compris entre 10 et 20 milliards de 
francs (11 à fin 1995). 

Les encours en devises ont enregistré des évolutions divergentes. Les encours en 
deutschemarks et en lires italiennes ont progressé, s’élevant respectivement à 1 528 millions 
de deutschemarks pour 11 émetteurs (contre DEM 336 millions en 1995) et à 
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109,48 milliards de lires pour 8 émetteurs (contre ITL 1,5 milliard en 1995). Au contraire, 
les encours en dollars (3 754 millions de dollars pour 35 émetteurs (contre USD 
4 730 millions en 1995), en écu (XEU 297 millions), en florins (NLG 1 million), en francs 
belges (BEF 304 millions), en francs suisses (CHF 3,5 millions), et en pesetas (ESP 
38 millions) se sont sensiblement contractés. L’encours en monnaie japonaise, nul fin 1995, 
s’est élevé à 63,3 milliards de yens fin 1996. Le nombre d’émetteurs en devises s’est accru 
de 53 à fin 1995 à fin 1996. 

2.3.1.1.2. Durée à l’émission des certificats de dépôt 

Dans un contexte de détente des taux, les émetteurs ont eu tendance à allonger 
légèrement la durée de leurs émissions. 

Comme en 1995, mais de façon moins prononcée, les émissions ont été effectuées 
principalement sur des durées de 20 à 40 jours (41 % en moyenne annuelle contre 48 % en 
1995). On a observé en contrepartie une augmentation de la part des émissions de durées 
supérieures et notamment celles de 3 à 6 mois, passées de 22 % en 1995 à 28 % en 1996. 
Les autres échéances ont connu des évolutions plutôt marginales. 

RÉPARTITION DES ÉMISSIONS PAR DURÉE INITIALE - CD 

(en pourcentage) 

Durée 01/96 02/96 03/96 04/96 05/96 06/96 07/96 08/96 09/96 10/96 11/96 12/96 

10 jours 3,55 5,72 3,64 3,48 3,35 4,36 3,40 2,76 4,15 6,05 5,30 4,97 

11 à  
19 jours 8,06 7,97 8,50 8,69 9,08 9,21 7,04 6,93 9,71 7,88 6,36 18,52 

20 à 40 
jours 44,47 40,61 40,97 43,42 44,88 40,33 36,02 37,79 35,47 37,38 39,35 45,77 

41 j à  
3 mois 15,66 30,52 15,68 14,30 10,86 8,54 17,75 14,16 13,52 14,00 15,52 21,70 

+ 3 m à  
6 mois 25,74 13,00 28,26 26,93 29,54 34,07 32,40 36,38 34,30 31,98 31,76 6,73 

+ 6 m à  
1 an 2,52 2,18 2,95 3,18 2,29 3,49 3,39 1,98 2,85 2,71 1,71 2,31 

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 367 394 402 013 466 460 317 824 464 468 347 931 301 298 381 463 318 143 334 055 423 966 275 101 

Source et réalisation : Banque de France – DMC – SIIM 
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2.3.1.1.3. Les taux des certificats de dépôt 

L’année 1996 a été marquée par une baisse quasi-régulière des taux à l’émission, 
perdant de 1,4 à 1,5 % selon les échéances entre janvier et décembre. 

Sur la période, la hiérarchie des taux a globalement été maintenue entre les diverses 
échéances. L’écart entre les taux des différentes échéances n’a pas évolué de façon 
significative, si ce n’est courant janvier, où les taux des échéances à 3 et 6 mois se sont 
rapprochés et aux mois d’août et septembre où le différentiel entre ces échéances s’est accru 
d’une dizaine de points. 

TAUX À L’ÉMISSION DES CERTIFICATS DE DÉPÔT EN 1996 
(moyenne hebdomadaire pondérée) 
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Source et réalisation : Banque de France – DMC – SIIM 

2.3.1.2. Les bons à moyen terme négociables (BMTN) 

2.3.1.2.1. L’encours de BMTN 

L’encours des BMTN a faiblement évolué au cours de l’année 1996. Il s’est inscrit sur 
une tendance baissière (– 2,1 %) au cours du premier semestre, mais une inversion de 
tendance a eu lieu au mois d’août. Le niveau atteint fin 1995 (469 milliards de francs) n’a 
cependant pas été retrouvé en fin d’année 1996, l’encours s’établissant seulement à 
458 milliards de francs. 
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Le nombre d’émetteurs n’a augmenté que d’une unité en 1996 pour s’établir à 240. 
L’encours est issu à 99,3 % d’émetteurs résidents et à 97,8 % des seuls établissements de 
crédit. Les encours des douze entreprises industrielles et commerciales françaises présentes 
sur le marché atteignaient, fin 1996, 6,9 milliards de francs, en progression de 7 % d’une 
année à l’autre. Deux émetteurs, Morgan Stanley Group (2,64 milliards de francs contre 1,3 
en 1995) et Peugeot Finance International N.V. (350 millions de francs), constituent 
l’encours exhaustif des non-résidents. 

Les principaux émetteurs ont été la Société générale (54 milliards d’encours) et le 
Crédit lyonnais (28 milliards) qui occupent toujours les deux premiers rangs ; sont venus 
ensuite la Compagnie bancaire (21 milliards) et la Caisse des dépôts et consignations 
(21 milliards). Huit émetteurs avaient un encours compris entre 10 et 20 milliards en fin 
d’année ; on relevait parmi eux la Banque nationale de Paris, qui affichait un encours de 
21 milliards à fin 1995. On soulignera, cette année encore, la concentration de ce marché : 
les 12 émetteurs disposant d’un encours supérieur à 10 milliards ont représenté 50,5 % du 
marché, et les dix plus gros en constituaient 46 % contre cependant 48 % en 1995 et 49 % 
en 1994. 

En 1996, les émissions ont émané de 194 établissements, dont 192 établissements 
résidents, parmi lesquels 186 établissements de crédit ont été à l’origine de 99 % des 
émissions. Six entreprises ont émis des BMTN sur le marché ; les principales étaient SCOR 
SA (320 millions de francs), Thomson SA (201 millions de francs) et la Compagnie 
générale des eaux (200 millions de francs). Les émissions des non-résidents se sont limitées 
à 1,43 milliard de francs par Morgan Stanley Group et de 350 millions par Peugeot Finance 
International N.V. 

Les émissions en devises ont connu des évolutions contrastées, mais globalement les 
encours demeurent très faibles (2 026 millions de FRF toutes devises réunies). Les encours 
en deutschemarks et en écus ont significativement diminué pour s’établir respectivement à 
16 millions de DEM et à 55,4 millions d’écus contre 267 millions et 131,4 millions en 1995. 
En revanche, les encours en dollars ont progressé et se sont élevés à USD 223 millions 
contre 167 millions en 1995. Il en a été de même des francs suisses dont l’encours a atteint 
75 millions (15 millions en 1995). Des émissions ont eu lieu en lires italiennes et en francs 
belges dont les encours se sont établis respectivement à 30,26 milliards et 303 millions. Le 
nombre d’émetteurs, toutes devises confondues, est passé de 13 en 1995 à 16 en 1996. 

Depuis le 19 juin 1995, la Banque de France recense quotidiennement, dans un 
listage, les taux acheteurs pour un certain nombre de BMTN disposant sur Saturne de 
gisements importants et liquides. Fin 1996, 48 souches, pour douze émetteurs et 
représentant un encours de 97,7 milliards de francs étaient listées et publiées sur Reuter, 
permettant ainsi aux détenteurs de portefeuilles de disposer de taux significatifs pour 
valoriser ceux-ci au prix du marché. 

2.3.1.2.2.  Durées à l’émission des BMTN 

Les émissions sont restées principalement sur des échéances relativement courtes : 
51 % des émissions ont été réalisées sur des échéances inférieures à deux ans, 17 % sur des 
échéances comprises entre 2 et 3 ans. Toutefois, en troisième lieu, les émissions ont porté 
sur des échéances supérieures à 7 ans. Le compartiment long terme (plus de 7 ans), qui 
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constitue un substitut aux financements obligataires, a donc été sollicité dans les mêmes 
proportions que l’an dernier (16 % contre 15 %), mais nettement plus que les années 
précédentes (10 %), avec des pointes élevées sur certains mois dues à quelques opérations 
ponctuelles. 
 
 

RÉPARTITION DES ÉMISSIONS PAR DURÉE INITIALE – BMTN 

(en pourcentage) 

Durée 01/96 02/96 03/96 04/96 05/96 06/96 07/96 08/96 09/96 10/96 11/96 12/96 

1 an 1 j  
à 2 ans 54,29 32,22 52,10 61,86 62,49 62,59 56,44 24,97 51,86 46,76 54,57 40,12 

+ 2 ans 
 à 3 ans 24,16 26,90 19,61 15,28 19,14 12,78 7,92 15,97 26,50 20,67 11,34 11,08 

+ 3 ans 
 à 5 ans 5,66 15,84 17,05 10,82 12,29 12,79 9,63 7,60 12,09 13,63 8,69 12,23 

+ 5 ans 
 à 7 ans 5,19 8,61 4,97 2,38 1,85 4,34 3,64 0,77 4,42 4,09 9,36 9,08 

+ 7 ans 10,70 16,43 6,27 9,66 4,23 7,50 22,37 50,69 5,13 14,85 16,04 27,49 

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 19 524 8 459 24 634 11 979 10 323 10 374 14 186 12 775 11 982 9 495 17 527 13 240 

Source et réalisation : Banque de France – DMC – SIIM. 

2.3.1.2.3. Les taux à l’émission des BMTN 

L’évolution des taux à l’émission des BMTN a été plus heurtée que celle des taux à 
l’émission des TCN courts. Elle a en effet, dans une certaine mesure, refleté les variations 
du taux des adjudications de bons du Trésor à intérêts précomptés (BTAN), ou encore de la 
tendance observée sur les taux du marché obligataire pour les échéances comparables 
(l’évolution des taux sur les échéances les plus longues n’est pas représentée sur le 
graphique ci-après en raison de la discontinuité des émissions) : une phase de tension 
limitée au premier trimestre a été suivie d’une stabilité relative au cours du printemps, au 
niveau, plus bas, acquis en avril. Un repli prononcé s’est enfin opéré au cours de la seconde 
moitié de l’année. La hiérarchie des taux en fonction des durées a été globalement respectée 
sur l’ensemble de la période.  
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TAUX À L’ÉMISSION DES BMTN EN 1996 

(moyenne hebdomadaire pondérée) 
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Source et réalisation : Banque de France – DMC – SIIM 

2.3.1.3. Les bons des institutions financières spécialisées et des sociétés  
financières (BISF) 

2.3.1.3.1. L’encours des BISF 

L’encours des BISF a poursuivi sa décrue à un rythme soutenu pour s’établir en fin 
d’année à 36,4 milliards de francs contre 41,4 milliards fin 1995 (– 12,1 %). Cette 
contraction s’explique d’une part par la réduction de 15 unités du nombre d’émetteurs, ainsi 
ramené à 35 fin décembre, d’autre part par le désengagement de certains établissements 
(Crédit foncier de France notamment). 

Le plus gros intervenant reste le Crédit local de France qui représente 39,95 % du 
marché avec un encours de 14,4 milliards de francs. Les autres émetteurs principaux, dont 
les encours dépassent 1 milliard de francs, sont au nombre de 5 et constituent à eux seuls 
41 % de l’encours soit 14,8 milliards de francs ; il s’agit du Crédit national (5,2 milliards de 
francs), de la DIAC (3,5 milliards), de COFIDIS (2,9 milliards de francs), du CEPME 
(1,7 milliards) et de Factofrance Heller (1,6 milliards). Ainsi 17 % des émetteurs 
représentent 81 % de l’encours total. 
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2.3.1.3.2.  Durée à l’émission des BISF 

Dans un contexte de contraction du marché, les émissions sont demeurées concentrées 
sur le très court terme : 91 % des émissions ont des durées comprises entre 20 jours et 6 
mois, dont 37 % de 3 à 6 mois et 13 % de 41 jours à 3 mois. Les émissions restent 
cependant plus importantes sur la strate 20 à 40 jours (41 % des émissions de l’année). 

RÉPARTITION DES ÉMISSIONS PAR DURÉE INITIALE – BISF 

(en pourcentage) 

Durée 01/96 02/96 03/96 04/96 05/96 06/96 07/96 08/96 09/96 10/96 11/96 12/96 

10 jours 0,67 0,48 0,74 0,65 0,38 0,43 5,27 0,21 7,40 0,55 2,96 0,24 

11  
à 19 jours 1,23 0,91 0,35 10,43 4,46 3,97 0,97 1,83 2,31 0,66 1,50 3,53 

20  
à 40 jours 44,89 41,82 42,91 49,05 50,13 45,04 40,24 47,39 32,94 33,77 30,15 32,76 

41 j  
à 3 mois 10,54 32,70 7,36 6,38 8,78 4,89 7,36 7,40 18,89 8,41 16,27 43,44 

+ 3 m  
à 6 mois 38,13 21,69 46,19 30,91 33,79 43,19 40,64 41,34 35,92 52,10 44,99 17,23 

+ 6 m.  
à 1 an 4,54 2,40 2,45 2,58 2,46 2,48 5,52 1,83 2,54 4,51 4,13 2,80 

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 12 789 16 612 18 183 10 769 23 127 16 734 14 203 16 948 14 481 13 440 15 822 13 984 

Source et réalisation : Banque de France – DMC – SIIM 

2.3.1.3.3. Les taux à l’émission des BISF 

La baisse des taux opérée est, ici également, corrélée à la détente observée sur le 
marché monétaire français. La hiérarchie des taux en fonction des durées a été globalement 
respectée ; à noter cependant que sur certaines échéances, notamment le 6 mois, les taux 
sont parfois déconnectés des taux du marché, résultant de relations commerciales 
globales 16 entre les parties (pour cette raison la courbe relative à cette échéance n’est pas 
représentée sur le graphique ci-après). 

                                                 
16 Les taux pratiqués sur le marché des TCN, marché de gré à gré, sont souvent déterminés, au cas par cas, en fonction de l’ensemble des 

relations financières (prêts, placements, dépôts bancaires...) déjà existantes entre un émetteur et un souscripteur au moment de 
l’émission. 
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TAUX À L’ÉMISSION DES BISF 
(moyenne hebdomadaire pondérée) 

3

3,5

4

4,5

5

5,5

05.01 02.02 01.03 29.03 26.04 24.05 21.06 19.07 16.08 13.09 11.10 08.11 06.12

à 30 jours 3 mois

%

Source et réalisation : Banque de France – DMC – SIIM 

2.3.1.4. Les billets de trésorerie 

2.3.1.4.1. L’encours de billets de trésorerie 

L’encours des billets de trésorerie a sensiblement progressé au cours de l’année 
écoulée en raison, principalement, des émissions de la Cades commencées le 31 mai. Il s’est 
établi en fin d’année à 219,5 milliards de francs contre 144,5 milliards à fin 1995 
(+ 51,9 %). 

La Cades est aujourd’hui le plus gros émetteur du marché et en représentait en fin 
d’année 15,7 % avec un encours de 34,5 milliards de francs. Hors Cades, la progression a 
néanmoins été sensible (34,7 %) portant l’encours à 185 milliards de francs. Néanmoins, le 
nombre d’émetteurs s’est légèrement contracté, de 102 fin 1995 à 98 en décembre 1996. Les 
principaux émetteurs ont été Total C.F.P. (11,5 milliards de francs), la Compagnie générale 
des eaux (10 milliards), EDF (9,8 milliards), Danone Finance (8,3 milliards), LVMH (6,6 
milliards contre 1,1 milliard en 1995), Rhône Poulenc (6,1 milliards), Alcatel Alsthom 
(6 milliards), Peugeot (6 milliards), la SNCF (5,8 milliards inférieurs aux 8,7 milliards à fin 
1995), Thomson S.A (5,6 milliards), Cryomix (5,2 milliards), Morgan Stanley Group 
(5,1 milliards). Les 13 émetteurs disposant d’un encours supérieur à 5 milliards de francs 
représentaient 55,6 % du total de l’encours à fin décembre 1996. 
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Hors Cades, les dix premiers émetteurs détenaient 42 % de l’encours contre 47 % à fin 
1995. Le plafond des programmes d’émission (hors celui de la Cades qui s’élève à 
50 milliards de francs) n’a guère évolué (+ 1,3 %). 

Les encours en devises ont été plus concentrés sur quelques monnaies qu’en 1995 où 
des encours en écu, florin, francs belge et suisse avaient été relevés. Les encours en 
deutschemarks ont fortement augmenté (598 millions contre 10 en 1995), ceux en livres 
sterling ont progressé légèrement (95 millions contre 47 en 1995), de même que ceux en 
schillings autrichiens (285,6 millions contre 200 millions en 1995). Comme sur le marché 
des certificats de dépôts, le total demeure toutefois très faible (3 122 millions de FRF toutes 
devises confondues). 

2.3.1.4.2. Durée à l’émission des billets de trésorerie 

Les émissions sont restées concentrées sur l’échéance 20 à 40 jours pour 69 % d’entre 
elles ; les échéances comprises entre 20 jours et 6 mois regroupent 93 % de l’ensemble des 
émissions. L’ensemble de la répartition a enregistré peu de fluctuations au cours de l’année. 

 

RÉPARTITION DES ÉMISSIONS PAR DURÉE INITIALE – BT 
(en pourcentage) 

Durée 01/96 02/96 03/96 04/96 05/96 06/96 07/96 08/96 09/96 10/96 11/96 12/96 

10 jours 1,11 1,31 0,50 0,54 0,12 2,70 0,19 0,56 0,74 1,36 0,52 0,85 

11 à  
19 jours 5,71 4,74 5,10 4,43 1,10 7,80 2,17 1,74 3,42 4,95 1,74 4,01 

20 à  
40 jours 75,07 76,97 77,53 74,84 74,22 61,07 63,46 72,32 67,20 58,88 63,42 66,00 

41 j à  
3 mois 6,87 11,99 5,80 8,30 8,73 8,89 15,02 13,11 10,88 10,62 17,61 22,02 

+ 3 m 
 à 6 mois 10,32 4,58 10,92 11,15 14,47 17,20 17,80 10,46 15,66 20,17 15,20 5,39 

+ 6 m.  
à 1 an 0,92 0,41 0,15 0,74 1,36 2,34 1,36 1,81 2,10 4,02 1,51 1,73 

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 135 795 122 837 160 027 128 322 165 912 154 432 148 267 156 123 140 430 153 892 161 821 105 205

Source et réalisation : Banque de France – DMC SIIM 

2.3.1.4.3. Les taux des billets de trésorerie 

Ici encore, les évolutions des taux sur le marché de l’argent ont orienté la réduction 
continue des taux d’émission des billets de trésorerie observée sur l’ensemble de l’année. 
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L’accentuation de la pente de la courbe des rendements a eu tendance a incité les 
entreprises à se porter émetteur de billets de trésorerie plutôt qu’à recourir à l’endettement 
bancaire. En effet, la baisse continue des taux favorisait un endettement directement sur le 
marché, et à court terme, c’est-à-dire renouvelable fréquemment à un coût toujours plus bas. 
C’est pourquoi, bien que les sociétés aient globalement réduit leurs emprunts, elles ont 
accru leurs émissions de titres, surtout sur le marché monétaire. 

TAUX À L’ÉMISSION DES BT EN 1996 
(moyenne hebdomadaire pondérée) 

3

3,2

3,4

3,6

3,8

4

4,2

4,4

4,6

4,8

5

05.01 02.02 01.03 29.03 26.04 24.05 21.06 19.07 16.08 13.09 11.10 08.11 06.12

30 jours 90 jours

%

Source et réalisation : Banque de France – DMC – SIIM 

2.3.1.5. Notation des émetteurs de TCN 

Bien que la réglementation ait levé l’obligation de notation pour les émetteurs de 
BMTN, 75 % d’entre eux ont néanmoins sollicité l’obtention d’une notation. Parmi les 
autres, certains émetteurs tirent profit de leur appartenance à un groupe ou à un 
établissement à statut spécial : banques populaires ou caisses d’épargne notamment. La 
notation des émetteurs de titres courts est moins répandue : 57 % des émetteurs de BT, 49 % 
des émetteurs de BISF, et 42 % des émetteurs de CD, ces proportions n’enregistrent pas 
d’évolution par rapport à 1995. 

Alors qu’en 1995, les émetteurs de TCN avaient subi une large dégradation de leur 
notation, la situation s’est plutôt rééquilibrée en 1996. L’amélioration des résultats des 
établissements de crédit, perceptible en 1996 a contribué à freiner cette vague de 
dégradations. Celles opérées au cours de l’année restent liées à l’exposition des 
établissements de crédit dans l’immobilier et à une moindre qualité de leurs actifs. Une part 
importante des dégradations est également due aux restructurations — fusions 
absorptions — et aux incertitudes qu’elles engendrent de prime abord. Passée cette première 
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phase, la notation est souvent revue à la hausse, c’est le cas pour de nombreuses 
améliorations relevées au cours de l’année. 

2.3.2. Le marché obligataire 

ÉMISSIONS BRUTES DE VALEURS MOBILIÈRES 
(en milliards de francs) 

 1992 1993 1994 1995 1996 
ACTIONS ET CERTIFICATS D’INVESTISSEMENT 
(hors OPCVM) (a).............................................................................  

 
247,4 

 
240,4 

 
267,6 

 
260,5 

 
286,0 

Valeurs cotées (b)............................................................................  47,2 66,3 74,6 35,9 40,3 
Valeurs non cotées ..........................................................................  200,2 174,1 193,0 224,6 245,7 
OBLIGATIONS (hors Codevi) ET TITRES 
PARTICIPATIFS (émis sur le marché intérieur) .............................  

 
359,6 

 
526,6 

 
403,4 

 
371,2 

 
475,1 

Administrations publiques .............................................................  178,7 363,4 286,2 264,9 351,3 
  État..................................................................................................  176,1 360,2 261,5 263,9 301,4 
  Organismes divers d’administration centrale ...............................  – – – – 48,0 
  Administrations publiques locales .................................................  2,6 2,6 1,9 1,0 1,9 
  Administrations de Sécurité sociale ...............................................  – 0,6 22,7 – – 
Établissements de crédit et assimilés .............................................  139,8 114,1 67,8 68,2 68,6 
  Banques ..........................................................................................  50,8 37,8 18,2 27,0 20,8 
  –  Banques AFB .............................................................................  29,3 26,0 14,7 14,2 15,5 
  –  Banque française du commerce extérieur ..................................  1,0 1,0 – 3,0 – 
  –  Banques populaires ....................................................................  2,6 2,9 1,1 1,8 1,9 
  –  Crédit agricole ............................................................................  16,6 6,2 1,5 6,6 3,1 
  –  Crédit mutuel ..............................................................................  0,9 0,7 0,4 0,9 0,2 
  –  Crédit mutuel agricole et rural ...................................................  0,2 – – – 0,1 
  –  Banques de crédit coopératif ......................................................  0,2 1,0 0,5 0,5 – 
  –  Crédits municipaux.....................................................................  – – – – – 
  Sociétés financières et assimilées...................................................  34,9 28,1 10,0 8,4 8,5 
  –  Sicomi-Sofergie..........................................................................  1,0 0,3 0,6 0,4 0,1 
  –  Sociétés de financement des télécommunications .....................  – – – – – 
  –  Caisse de refinancement hypothécaire .......................................  9,1 9,8 1,5 1,8 3,4 
  –  Sociétés financières habilitées à titre individuel........................  24,8 18,0 6,9 6,2 5,0 
  –  Maisons de titres (article 99)......................................................  – – 1,0 – – 
  Caisses d’épargne ..........................................................................  5,8 5,7 7,3 5,3 6,2 
  Institutions financières spécialisées et assimilées .........................  39,2 39,8 30,9 27,1 33,1 
  –  Crédit d’équipement des PME ...................................................  7,3 7,7 5,6 2,4 3,5 
  –  Comptoir des entrepreneurs .......................................................  2,2 3,5 2,1 – – 
  –  Crédit foncier de France.............................................................  11,4 7,2 3,9 6,3 – 
  –  Crédit national ............................................................................  6,5 10,3 – 2,0 1,4 
  –  Sociétés de développement régional ..........................................  – 0,1 – – – 
  –  Caisse française de développement............................................  5,0 5,3 1,2 1,0 3,6 
  –  Crédit local de France ................................................................  0,2 3,3 5,3 1,6 10,0 
  –  Caisse nationale des autoroutes..................................................  6,6 2,5 12,8 13,8 14,6 
  –  Caisse nationale de l’énergie......................................................  – – – – – 
  Institutions financières diverses .....................................................  9,1 2,7 1,4 0,4 – 
  – Groupements professionnels .......................................................  9,1 2,7 1,4 0,4 – 
  – Autres émetteurs..........................................................................  – – – – – 
Sociétés et quasi-sociétés non financières.....................................  39,1 48,2 44,4 32,1 55,2 
  Grandes entreprises nationales (y compris La Poste)...................  28,1 29,0 18,1 17,6 18,6 
  –  Charbonnages de France ............................................................  3,5 3,5 1,0 4,5 5,5 
  –  Électricité de France...................................................................  – – – – – 
  –  Gaz de France .............................................................................  – – – – – 
  –  SNCF ..........................................................................................  15,6 16,8 14,7 12,1 12,1 
  –  RATP..........................................................................................  2,0 – 2,4 1,0 1,0 
  –  Air France - Air inter..................................................................  – 4,5 – – – 
  –  La Poste – France Télécom ........................................................  7,0 4,2 – – – 
  Autres sociétés ................................................................................  11,0 19,2 26,3 14,5 36,6 
Compagnies d’assurances..............................................................  – 0,9 – – – 
Non-résidents ..................................................................................  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 – SEVAM  
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Sur le marché obligataire intérieur, les émissions brutes se sont élevées à 
475,1 milliards de francs (81 % d’obligations à taux fixe), en hausse sensible par rapport à 
1995 (371,3 milliards de francs). Les émissions, nettes des amortissements, ont également 
augmenté de 73,8 milliards de francs, passant de 200,1 milliards en 1995 à 273,9 milliards 
en 1996. 

L’État a intensifié ses appels au marché pour couvrir notamment le déficit budgétaire. 
Ses émissions nettes sont passées de 212,8 milliards de francs en 1995 à 248,7 milliards de 
francs en 1996, ce dernier chiffre prenant en compte les titres placés directement auprès des 
particuliers (OAT « Alphandéry ») pour un montant brut de 15 milliards de francs. 

Au total, les émissions de l’État ont continué de représenter l’essentiel des émissions 
nettes effectuées sur le marché intérieur (91 % du total en 1996 contre 99 % en 1995) et la 
majeure partie des émissions brutes (63,4 % en 1996 contre 71,1 % en 1995). 

De leur côté, les autres administrations publiques ont eu fortement recours au marché 
(49,9 milliards de francs en brut et 46,3 milliards de francs d’émissions nettes) par le biais 
principalement de trois emprunts émis en mai, octobre et novembre 1996 par la Caisse 
d’amortissement de la dette sociale (Cades) pour un montant de 47,9 milliards. 

Par ailleurs, les autres agents résidents ont globalement augmenté leurs émissions 
obligataires sur le marché intérieur. En particulier, les sociétés non financières, beaucoup 
plus présentes sur le marché en 1996, ont collecté en termes nets, 30,4 milliards de francs 
contre 1 milliard un an auparavant. À l’inverse, l’endettement obligataire des institutions 
financières a poursuivi sa décrue à un rythme plus rapide, les encours s’étant contractés de 
49,5 milliards en 1996 après 9,6 milliards de francs en 1995. 

Comme en 1995, l’État a été le seul émetteur d’obligations libellées en écus sur le 
marché intérieur, pour un montant de 24,4 milliards de francs, après 13,7 milliards en 1995. 

La reprise de l’activité du compartiment international de la Bourse de Paris a été très 
forte en 1996, les émissions nettes d’eurofrancs s’élevant à 134,9 milliards de francs alors 
qu’elles n’étaient que de 10,4 milliards de francs en 1995 contre 112,4 milliards de francs 
en 1994. 

De nouveaux émetteurs non-résidents sont apparus en 1996 sur le marché de 
l’eurofranc afin de se faire connaître  auprès des investisseurs français avant la mise en 
place de la monnaie unique et de tirer parti de taux d’intérêt favorables. Les émissions 
nettes des non-résidents se sont fortement accrues, leur montant passant de 17,8 milliards de 
francs en 1995 à 134 milliards en 1996. 

L’activité sur le marché secondaire obligataire s’est inscrite en hausse significative. 
D’après les données centralisées par la Sicovam, les volumes négociés, inférieurs à 
4 150 milliards de francs en données mensuelles en début d’année, s’élevaient à 
6 550 milliards de francs pour le mois de décembre, soit une hausse sur l’année d’environ 
58 %. Un record de transactions a d’ailleurs été enregistré au mois d’octobre (plus de 
6 530 milliards de francs) sur l’ensemble des fonds d’État, obligations du secteur public et 
autres obligations. 
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La capitalisation boursière des obligations françaises cotées à la Bourse de Paris a 
progressé de 11,4 % passant de 4 132 milliards de francs en 1995 à 4 605 milliards en fin 
d’année sous l’effet principalement de la baisse des taux longs et du volume croissant des 
émissions. 

ÉMISSIONS D’OBLIGATIONS SUR LE MARCHÉ INTÉRIEUR (a) 
(en milliards de francs) 

Brutes  Nettes 
Année 
1995 

Année 
1996 

En date de règlement Année 
1995 

Année 
1996 

264,9 351,3 Administrations publiques (hors La Poste) .....................................  208,2 295,0 
263,9 301,4 dont État hors organismes repris ......................................................  215,6 251,2 

– – dont organismes repris (b)................................................................  - 2,8 - 2,5 
     

68,2 68,6 Établissements de crédit et assimilés ................................................  - 12,3 - 49,7 
 

67,8 
 

68,6 
Établissements de crédit et assimilés recensés dans les statistiques 
monétaires ............................................................................................  

 
- 10,3 

 
- 45,9 

27,0 20,8 – Banques .........................................................................................  - 13,8 - 25,6 
5,3 6,2 – Caisses d’épargne..........................................................................  3,1 5,8 
8,4 8,5 – Sociétés financières.......................................................................  0,3 - 9,0 

27,1 33,1 – Institutions financières spécialisées ..............................................  0,1 - 17,1 
0,4 – Institutions financières diverses ...........................................................  - 2,0 - 3,8 

     
32,2 55,2 Sociétés non financières .....................................................................  1,0 30,4 

 
17,6 

 
18,6 – Grandes entreprises nationales  

(y compris La Poste) ........................................................................  

 
2,4 

 
4,1 

14,6 36,6 – Autres sociétés ..................................................................................  - 1,4 26,3 

     
– – Compagnies d’assurances – – 

     
6,0 – Non-résidents ......................................................................................  3,2 - 1,8 

371,3 475,1 TOTAL ................................................................................................  200,1 273,9 
 

357,6 
 

450,7 
dont : 

Francs ............................................................................................  
 

186,4 
 

249,5 
13,7 24,4 Écus (c) ..........................................................................................  13,7 24,4 

     

  Pour mémoire :    
5,9 10,8 Titres subordonnés ...........................................................................  4,2 4,4 
– – Titres participatifs ............................................................................  - 1,0 - 0,6 

 
5,8 

 
2,2 

Émissions souscrites en emploi  
de fonds Codevi....................................................................................  

 
1,4 

 
- 2,6 

(a) Obligations (hors Codevi) et titres participatifs. 
(b) 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. 
(c) Seul l’État a émis en écus sur le marché intérieur depuis le mois de juillet 1989. 

Source et réalisation : Banque de France – DESM – SEVAM 
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2.3.3. Le marché des actions 

2.3.3.1. Le marché primaire 

Dans un environnement favorable à la bonne tenue des marchés financiers caractérisé 
notamment par la baisse des taux d’intérêt et par l’amélioration des résultats des entreprises,  
le volume des émissions d’actions et de certificats d’investissement a augmenté de 9,8 %, 
passant de 260,5 milliards de francs en 1995 à 286,0 milliards en 1996. Les émissions 
d’actions cotées se sont élevées à 40,3 milliards de francs en 1996 contre 35,9 milliards de 
francs en 1995, leur part dans le total des émissions restant quasiment stable à hauteur de 
14 %. Celles des sociétés et des quasi-sociétés non financières se sont inscrites en hausse 
sensible (+12,7 %), passant de 235,0 milliards de francs en 1995 à 264,8 milliards, tandis 
que le volume des opérations des établissements de crédit et assimilés et des compagnies 
d’assurances reculait significativement, de 25,5 milliards de francs en 1995 à 21,1 milliards 
en 1996 (– 17,2 %). Le lancement du nouveau marché en 1996 a permis à 18 sociétés de 
lever 1,6 milliard de francs de capitaux. 

2.3.3.2. Le marché secondaire 

En 1996, les cours des actions négociées à la Bourse de Paris ont enregistré une forte 
croissance, avec une hausse de 23,7 % de l’indice CAC 40 (+ 26,7 % pour l’indice 
SBF 250). 

Cette évolution a recouvert plusieurs phases distinctes : 

– une hausse sensible au premier semestre, 

– un recul du marché en juillet-août, 

– une reprise de l’augmentation des cours à partir de septembre. 

L’évolution de la Bourse de Paris apparaît aussi en accord avec celle de la plupart des 
autres grandes places internationales, à l’exception de Tokyo qui a enregistré une baisse (–
 2,6 % sur l’indice Nikkei 225). Les bourses de New-York (+ 26 % sur l’indice Dow Jones), 
Francfort (+ 28,2 % sur l’indice Dax) et dans une moindre mesure celle de Londres 
(+ 11,7 % sur l’indice FT–SE 100) ont enregistré des performances proches des records 
historiques. 

La structure de la cote a été modifiée en 1996 ; désormais le marché des valeurs 
mobilières comprend d’une part le premier marché qui regroupe le marché à règlement 
mensuel et le marché au comptant, et d’autre part le second marché. 

Fin 1996, on comptait 891 sociétés inscrites à la cote du premier marché et à la cote 
du second marché de la Bourse à Paris, contre 904 fin 1995. La capitalisation totale des 
actions cotées atteignait, fin 1996, 3 078 milliards de francs dont 5 milliards pour le 
nouveau marché, soit 39 % du PIB. 
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Les cours des actions des sociétés des secteurs de la distribution et des biens de 
consommation ont fortement augmenté. Les valeurs relatives à l’énergie et aux produits de 
base ont fait également mieux que le marché. À l’inverse, celles du secteur agro-alimentaire 
et des services financiers enregistrent des performances nettement inférieures à l’évolution 
des indices boursiers. Enfin, les actions du secteur automobile accusent une légère baisse. 

2.3.4. L’activité sur les marchés des produits dérivés en 1996 

Dans un contexte général assez porteur sur les marchés de taux en 1996, le MATIF a 
bénéficié d’une progression de la position ouverte sur les contrats de taux. Les volumes 
échangés quotidiennement  ont en revanche stagné ou reculé sous l’effet de la réduction de 
la volatilité sur les marchés de taux qui a été un des phénomènes marquants de l’année 
1996, et par conséquent de la baisse du besoin d’instruments de couverture qui en a découlé. 
La baisse de la volatilité a constitué en outre un facteur de désintérêt pour les spéculateurs 
purs qui alimentent traditionnellement une part de la liquidité sur les marchés à terme. 

Ainsi, sur l’ensemble de l’année, le nombre des contrats négociés sur le MATIF, 
toutes catégories confondues, a reculé de 3,9 %. Le volume des transactions sur les seuls 
contrats de taux a diminué de 3,8 % ; 68 millions de lots ont été échangés et la position 
ouverte des adhérents (nombre de contrats non dénoncés à la date d’arrêté) a progressé de 
5,7 %. L’activité de MATIF s’est inscrite en 1996 dans un contexte concurrentiel difficile 
marquée par une substituabilité de plus en plus forte entre les contrats libellés en francs et 
en marks compte-tenu de la convergence des rendements en Europe, et par une croissance 
de l’activité des autres principaux marchés à terme européens. 

Sur le produit phare du MATIF, le contrat notionnel, 35 millions de lots ont été 
échangés, dont 3,5 millions sur Globex, soit une moyenne de 141 300 contrats par jour 17. 
Le nombre de lots échangés a progressé de 5,1 % par rapport à 1995 et la position ouverte 
de 38 %. La part des non-résidents dans la position ouverte est passée de 37,8 % fin 95 à 
42,12 % fin 1996. 

Sur le contrat Pibor 3 mois, 14,1 millions de contrats ont été échangés, dont 
1,9 million sur Globex. Si le volume global du nombre de lots échangés a baissé de 8,7 %, 
la position ouverte a connu une progression sensible (+ 21,2 %). La part des non-résidents 
dans la position de place brute est passée de 46,9 % fin 1995 à 55,9 % fin 1996. 

Les options associées aux deux contrats de taux d’intérêt ont subi en 1996 une baisse 
d’activité plus sensible, tant en terme de nombre de contrats échangés qu’au niveau de la 
position ouverte, sous l’effet principalement de baisse de la volatilité du marché sous-jacent. 

La baisse d’activité la plus marquée a concerné le contrat à terme sur indice CAC 40, 
dont le volume annuel de lots échangés s’est contracté de 11,8 % et la position ouverte de 
9,9 %. La part des non-résidents sur ces contrats est passé de 43,15 % à 48,18 %. 

Sur le marché des options négociables de Paris (MONEP), le nombre de contrats 
échangés est demeuré stable à 8,6 millions. À la différence de l’année précédente, les 
options courtes sur indice CAC 40 ont été les plus négociées avec 2,47 millions de lots. 

                                                 
17 Le nombre de contrats notionnels donne une indication sur l’activité de marché il ne mesure bien entendu pas le risque encouru. 
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2,1 millions de contrats ont été échangés sur les options sur indices à long terme et 
4 millions de lots sur les options sur actions. 

Sur les marchés de gré à gré, en dépit de la réduction des volatilités des principales 
devises, l’activité sur le marché des options de change a nettement progressé en 1996, 
enregistrant une hausse régulière tout au long de l’année. Cet accroissement a résulté, pour 
une large part, d’une augmentation des ventes d’options par les établissements résidents, 
concomitante à une hausse plus modérée des achats. La poursuite, d’une part, d’opérations 
effectuées au sein d’un même groupe et, d’autre part, de stratégies basées sur la 
combinaison de plusieurs instruments (options, swaps, futures...) a également contribué à 
renforcer ce mouvement. 

Les encours d’options de change sur le franc ont fortement progressé en 1996 pour 
atteindre 802,1 milliards de francs en décembre 1996, soit quasiment le double du montant 
enregistré en 1995 (477 milliards). Cet accroissement est dû pour l’essentiel de la hausse 
des encours d’options sur le DEM/FRF, en liaison avec les tensions enregistrées en août sur 
le franc. En revanche, elles ont eu moins d’impact sur les volumes réalisés en USD/FRF, 
dont l’augmentation des encours est demeurée plus mesurée sur la période. 
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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). 

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. 
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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. 

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. 
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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. 

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 F 213 
« 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 F 81 ; 

– les titres d’OPCVM non monétaires (poste F 532 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 : 

                                                 
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 SICAV et les titres d’OPCVM étrangers détenus par les agents non financiers résidents. 
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– 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 
(F 02) et les titres des marchés monétaires étrangers (F 35) 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 
(F 65 ou F 75), des réserves d’assurances dommages (F 82), des décalages comptables 
(F 66) ou encore des dépôts non transférables (F 25). 

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 ». 

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 
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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 1996 

1. L’entrée en vigueur de la loi de modernisation des activités financières du 
2 juillet 1996 

L’entrée en vigueur de la loi de modernisation des activités financières du 2 juillet 
1996 2 entraîne une profonde rénovation de l’organisation juridique du système financier 
français. Elle crée à côté du métier bancaire, régi par la loi bancaire du 24 janvier 1984, un 
métier unifié du titre en partant d’une définition de la notion de service d’investissement, et 
en distinguant parmi les prestataires de services d’investissement, les établissements de 
crédit et les entreprises d’investissement, catégorie nouvelle regroupant l’ensemble des 
acteurs des marchés financiers précédemment régis par des statuts particuliers. 

La loi de modernisation élargit les responsabilités des instances réglementant et 
surveillant jusqu’alors la profession bancaire. Ainsi le Comité de la réglementation bancaire 
devenu le Comité de la réglementation bancaire et financière établit également les 
règlements concernant les prestataires de services d’investissement, après avis du Conseil 
des marchés financiers et sous réserve des attributions de la Commission des opérations de 
bourse relatives aux sociétés de gestion de portefeuille. Le Conseil des marchés financiers 
est l’autorité professionnelle que la loi a substitué au Conseil des bourses de valeurs et au 
Conseil du marché à terme, en lui conférant la mission d’établir les règles de bonne conduite 
des prestataires de services d’investissement, d’en contrôler le respect et de définir les 
principes d’organisation des marchés réglementés. De son côté, le Comité des 
établissements de crédit, transformé en Comité des établissements de crédit et des 
entreprises d’investissement, agrée l’ensemble des prestataires de services d’investissement, 
après avoir soumis le programme d’activité à l’approbation du Conseil des marchés 
financiers et, si ce programme comporte la gestion de portefeuille pour compte de tiers, à 
celle de la Commission des opérations de bourse, et sous réserve également de la 
compétence de la seule Commission des opérations de bourse pour les sociétés de gestion de 
portefeuille. 

L’évolution du système financier français en 1996 n’a toutefois encore été marquée 
que par les premiers effets de cette rénovation. Des dispositions transitoires jusqu’au 
31 décembre 1996 ont été mises en œuvre en vue de recenser les personnes morales 
autorisées à fournir à la date d’entrée en vigueur de la loi un ou plusieurs services 
d’investissement visés à l’article 4 de la loi. Aux termes de l’article 97-I de la loi de 
modernisation, les personnes morales autorisées à fournir, à la date d’entrée en vigueur de 
cette loi, un service d’investissement visé à l’article 4 sont en effet dispensées, pour 
l’exercice de ce service, de solliciter l’agrément préalable prévu à l’article 11. Le Comité a 
été chargé d’apprécier, en liaison avec le Conseil des marchés financiers et la Commission 
des opérations de bourse, la réalité matérielle des informations contenues dans ces 

                                                 
2 Voir la fiche thématique n° 3 de ce rapport et la fiche thématique n° 10 du 2e chapitre du rapport 1995. 
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déclarations, le cas échéant de les rectifier, et d’établir la liste des droits acquis en vue de sa 
publication au journal officiel. Les personnes morales n’ayant pas été retenues pour figurer 
dans cette liste doivent dès lors cesser de fournir tout service d’investissement. Au-delà du 
31 décembre 1996, l’exercice de la prestation de services d’investissement par toute 
entreprise ne s’étant pas vue reconnaître de droits acquis nécessitera un agrément préalable. 
Le dépouillement effectué au cours du premier trimestre 1997 montre que le nombre des 
entreprises d’investissement devrait être proche de 135. En tenant compte également des 
droits acquis déclarés par les établissements de crédit, la population des prestataires de 
services d’investissement avoisinerait 850 unités. Parmi les établissements de crédit, les 
sociétés financières « maisons de titres » (140 à fin 1996) doivent opter, avant le 
1er janvier 1998, pour le statut d’entreprise d’investissement ou pour celui d’établissement 
de crédit, ce dernier cas nécessitant un agrément par le Comité des établissements de crédit 
et des entreprises d’investissement. À défaut de notification de leur part à l’issue du délai 
d’option, elles sont réputées prendre le statut d’entreprise d’investissement. 

Par ailleurs, dans le cadre du régime communautaire de reconnaissance mutuelle des 
agréments, deux projets d’ouverture de succursales d’entreprises d’investissement ont été 
transmis en fin d’année par des entreprises britanniques, qui devaient être réalisés au début 
de l’année 1997. 

2. Les établissements de crédit implantés en France 

L’évolution du système bancaire en 1996 a été marquée par une nouvelle diminution 
du nombre d’établissements de crédit en activité 3 en France (1 382 contre 1 445 en 1995 et 
2 105 en 1988), dans un contexte persistant de concurrence très vive et de rationalisation 
des structures. On a en effet observé, d’une part, un volume réduit de créations de nouvelles 
entités, d’autre part, des restructurations 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. On a notamment assisté à une succession d’opérations de regroupement (quatre 
au total), entre divers groupes proprement bancaires, deux groupes d’assurances et un 
groupe financier diversifié, qui ont entraîné le changement de contrôle de 39 établissements 
de crédit. 

Ainsi en 1996, 460 dossiers individuels (contre 520 en 1995) ont été instruits et 
soumis au Comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement : 
26 demandes d’agrément 4, 81 de retrait d’agrément résultant de 44 restructurations ou de 
37 cessations d’activité 5, ainsi que 353 autorisations de modification de situation. 

                                                 
3 C’est-à-dire les établissements bénéficiant d’un agrément du Comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et 

les succursales d’établissements communautaires intervenant en libre établissement. 
4 Depuis l’entrée en vigueur du marché unique, l’implantation en France de succursales d’établissements de crédit ayant leur siège dans 

un autre État membre n’exige plus de décision d’agrément du Comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement. 
5  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 1996, 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 6 
engagé depuis plusieurs années soit général pour toutes les catégories composant le système 
bancaire français, il demeure marqué pour les établissements spécialisés, mais affecte aussi 
cette année, parmi les établissements exerçant une activité de caractère universel, les 
banques adhérant à l’Association française des banques. 

ÉVOLUTION DE LA POPULATION DES ÉTABLISSEMENTS DE 
CRÉDIT ÉTABLIS EN FRANCE 

MÉTROPOLE ET OUTRE-MER (Hors MONACO) 1995 1996 

 I. Banques 406  387  

dont :   

– sociétés de droit français sous contrôle de résidents (219) (206) 

– sociétés de droit français sous contrôle étranger (97) (92) 

– succursales d’établissements communautaires (46) (46) 

– succursales d’établissements de pays tiers (44) (43) 

 II. Banques mutualistes ou coopératives 132  129  

dont :   

– Banques populaires (32) (32) 

– Crédit agricole (61) (59) 

– Crédit mutuel (27) (26) 

 III. Caisses d’épargne et de prévoyance 35  34  

 IV. Caisses de crédit municipal 20  20  

 V. Sociétés financières (autres que maisons de titres) 670  641  

 Vbis. Sociétés financières « maisons de titres » 151  140  

 VIP.Institutions financières spécialisées 31  31  

TOTAL 1 445  1 382  

 Source : Comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement 

En effet, le nombre des banques adhérant à l’Association française des banques 
établies en France s’inscrit en recul de 19 unités (387 contre 406 en fin d’année précédente). 
Ce repli concerne d’abord les établissements sous contrôle français (206 contre 219), mais 
aussi les sociétés de droit français sous contrôle étranger (92 contre 97), et s’explique 
principalement par des opérations de restructuration en France et à l’étranger. De leur côté 
les succursales d’établissements étrangers demeurent pratiquement stables (89 au lieu de 
90). 

La population des Caisses d’épargne et de prévoyance (34), des Caisses de Crédit 
municipal (20) et des Banques mutualistes (129) s’est contractée plus faiblement, sous 
l’effet d’opérations de regroupement visant à accroître leur taille moyenne. 

                                                 
6  Les informations détaillées sur l’évolution du système bancaire figurent dans le rapport annuel du Comité des établissements de crédit 

et des entreprises d’investissement. 
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Enfin la catégorie des sociétés financières (781 fin 1996), au domaine d’intervention 
par nature limité et représentant traditionnellement plus de la moitié des établissements de 
crédit (56 % environ), s’est réduite de 40 établissements. Pour ce qui concerne les sociétés 
financières autres que les « maisons de titres », l’année 1995 avait été marquée par le 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 exceptionnelle en 1995, il apparaît que la réduction du 
nombre de sociétés financières autres que les « maisons de titres », résultant de cessations 
d’activité et de restructurations, s’est poursuivie : 29 unités de moins en 1996 contre 26 de 
moins en 1995 (35 en 1994 et 51 en 1993). Cette catégorie a continué en outre de connaître 
de nombreuses modifications d’activité ou d’actionnariat. De son côté, la catégorie des 
sociétés financières « maisons de titres » a entamé en 1996 une profonde mutation du fait de 
l’adoption, le 2 juillet 1996, de la loi de modernisation des activités financières qui les 
soumet à l’obligation d’opter avant le 1er janvier 1998 pour le statut d’établissement de 
crédit ou celui d’entreprise d’investissement. À la fin de l’année 1996, le nombre de 
maisons de titres s’est contracté de 11 unités pour s’établir à 140 contre 151 à fin 1995. 

Le nombre des établissements sous contrôle étranger s’élève au total, à la fin de 1996, 
à 305 contre 310 en 1995 et 185 au 1er janvier 1985. L’importance de la présence étrangère, 
favorisée déjà par les réformes engagées depuis 1984, notamment la modernisation des 
marchés et la déréglementation supprimant des contraintes telles que l’encadrement du 
crédit et le contrôle des changes, a été renforcée ces dernières années 7 par les nouvelles 
modalités d’implantation — libre établissement — 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 43). L’année 1996 a été marquée par une reprise du mouvement de libre 
établissement, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement 
ayant reçu des autorités compétentes de l’Espace économique européen 4 notifications en 
vue de l’ouverture d’une succursale en France, alors qu’il n’en avait reçu qu’une en 1995 et 
10 en 1994. La population des succursales communautaires demeure cependant stable par 
rapport aux deux années précédentes, la fermeture de deux succursales ayant compensé la 
réalisation avant la fin de 1996 de deux des quatre projets notifiés. On observe qu’en sens 
inverse les établissements de crédit français ont demandé l’ouverture de 13 nouvelles 
succursales dans des États membres et n’en ont fermé aucune. 

Par ailleurs, le faible repli enregistré en 1996 du nombre d’établissements sous 
contrôle étranger résulte en grande partie d’opérations de restructuration engagées par des 
établissements de pays tiers, notamment japonais et américains. 

À côté des implantations de plein exercice, agréées en qualité d’établissement de 
crédit, les implantations étrangères en France comportent aussi les bureaux de 
représentation, qui ont une activité d’information, de liaison ou de représentation. À fin 
1996 on en dénombre 101. 

                                                 
7 Depuis le 1er janvier 1993 pour les établissements dont le siège est situé dans un autre État membre de l’Union européenne, et depuis 

le 1er janvier 1994 pour les États parties à l’accord sur l’Espace économique européen n’appartenant pas à l’Union européenne. 
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ORIGINE GÉOGRAPHIQUE DES DIFFÉRENTES 
FORMES D’IMPLANTATION 

SOUS CONTRÔLE ÉTRANGER EN FRANCE DE 1992 À 1996 
(Hors Monaco) 

   
31/12/92 31/12/93 31/12/94 31/12/95 31/12/96 

Succursales  
d’établissements 
étrangers (banques) 

Espace économique européen�Pays tiers 
3247 3846 4644 4644 4643 

Filiales de droit Espace  
de banques étrangères 37 37 38 36 36 

français 
économique 
européen 

contrôlées par d’autres 
investisseurs étrangers 
non bancaires 7 8 10 11 7 

agréées 
 de banques étrangères 30 33 26 25 26 

comme banques 
Pays tiers 

contrôlées par d’autres 
investisseurs étrangers 
non bancaires 21 18 22 25 23 

 Total banques 174 180 186 187 181 

Filiales de Espace 
économique 

sociétés financières à 
vocation diverses 50 46 51 48 49 

droit français européen maisons de titres 26 27 24 24 26 

agréées comme  
Pays tiers 

sociétés financières à 
vocation diverses 

20 22 18 28 29 

sociétés financières 
 

maisons de titres 18 18 21 23 20 

 Total sociétés financières 114 113 114 123 124 

TOTAL ÉTABLISSEMENTS EXERÇANT EN FRANCE 288 293 300 310 305 

Bureaux de Espace économique européen 37 39 42 51 50 

représentation Pays tiers 70 77 63 57 51 

 Total bureaux de représentation 107 116 105 108 101 

Source : Comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement 
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IMPLANTATIONS ÉTRANGÈRES EN FRANCE DE 1985 À 1996  
(Hors Monaco) 

 Banques Sociétés financières Maisons de titres Ensemble des 
établissements  

 
PAYS D’ORIGINE

Population 
au 

01/01/85 

Population 
au 

31/12/96 

Population
au 

01/01/85 

Population
au 

31/12/96 

Population
au 

01/01/85 

Population
au 

31/12/96 

Population 
au 

01/01/85 

Population
au 

31/12/96 

Grande-Bretagne 11 18 4 8 2 9 17 35 

Allemagne 5 18 7 11 1 6 13 35 

Italie 5 13 1 7  3 6 23 

Espagne 8 12  1   8 13 

Portugal 6 8     6 8 

Autres pays de l’EEE 18 20 (a) 7 (b) 22 (c) 2 8 27 50 

Total EEE 53 89 19 49 5 26 77 164 

Suisse 4 10 4 1 2 3 10 14 

Autres pays d’Europe 3 4 3 1   6 5 

États-Unis 22 27 8 24 1 14 31 65 

Autres pays d’Amérique 9 3     9 3 

Proche et Moyen Orient 31 17     31 17 

Japon 4 12  1 1 3 5 16 

Autres pays d’Asie et  
du Pacifique 7 10 1 1   8 11 

Afrique 8 9     8 9 

Divers    1    1 

Total Général 141 181 35 78 9 46 185 305 

(a) dont 10 belges et 5 néerlandaises. 
(b) dont 2 belges et 4 néerlandaises. 
(c) dont 6 belges et 10 néerlandaises. 

Source : Comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement 
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ORIGINE GÉOGRAPHIQUE DES BANQUES SOUS CONTRÔLE 
ÉTRANGER PRÉSENTES EN FRANCE AU 31/12/1996 

(Hors Monaco)  

Pays d’origine 
du siège social 

 
Succursales 

Filiales de 
banques 

étrangères 

Banques contrôlées 
par des investisseurs 

étrangers non 
bancaires 

 
Total 

Allemagne 8 9 1 18 

Belgique 3 6 1 10 

Divers Espace économique européen - - 1 1 

Espagne 10 2 - 12 

Grèce - 1 - 1 

Italie 4 8 1 13 

Luxembourg 1 - 1 2 

Pays-Bas 3 2 - 5 

Portugal 5 3 - 8 

Royaume-Uni 11 5 2 18 

Suède 1 - - 1 

 EEE (sous-total) 46 36 7 89 

Europe hors EEE 3 6 5 14 

Amérique du Nord 6 10 11 27 

Amérique du Sud 3 - - 3 

Asie 13 2 1 16 

Proche et Moyen Orient 7 4 6 17 

Afrique 5 4 - 9 

Autres 6 - - 6 

 Total 89 62 30 181 

Source : Comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement 
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3. La libre prestation de services 

En 1996, cinquante quatre déclarations de libre prestation de services en vue d’exercer 
des activités bancaires en France (contre 30 en 1995) ont été effectuées à l’initiative 
d’établissements originaires d’autres pays membres de l’Espace économique européen, en 
particulier du Royaume-Uni (29), d’Irlande (8), du Luxembourg (5), d’Allemagne (4), de 
Belgique (3), du Portugal (2), d’Autriche (1), d’Italie (1) et des Pays-Bas (1). Les 
établissements déclarants sont essentiellement des banques commerciales à vocation 
universelle (49 sur 54). Au total, de 1993 à 1996, 148 déclarations de libre prestation de 
services ont été transmises par des établissements de crédit communautaires originaires du 
Royaume-Uni (43 contre 14 à fin 1995), d’Allemagne et du Luxembourg (29 chacun), et de 
Belgique (18). Amorcée l’année dernière, la progression du nombre des déclarations 
d’établissements britanniques est le fait marquant de l’évolution récente (5 en 1993, 2 en 
1994, 7 en 1995, 29 en 1996). 

Dans le sens des sorties, six déclarations de libre prestation de services ont été 
effectuées par des établissements français (contre 10 en 1995). Trois émanaient de banques, 
deux d’institutions financières spécialisées et une d’une société financière « maison de 
titres ». 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 201 déclarations effectuées 
de 1993 à 1996, les pays les plus demandés sont l’Allemagne (21 déclarations), les Pays-
Bas, la Belgique et l’Espagne (20 chacun), le Luxembourg (18), le Royaume-Uni et l’Italie 
(17 chacun). 

Jean-Pierre VILLENEUVE – Banque de France – Direction des Marchés de capitaux 
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Fiche thématique 
n° 3 

LA LOI DE MODERNISATION 
DES ACTIVITÉS FINANCIÈRES 

La transposition en droit français de la directive n° 93/22 CEE du 10 mai 1993 
concernant les services d’investissement dans le domaine des valeurs mobilières a été 
effectuée par la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières. Il 
a été, à cette occasion, procédé à un renouvellement en profondeur des conditions 
d’exercice, en France, des métiers du titre. 

La loi donne une nouvelle définition des métiers du titre, crée un statut unique 
d’intermédiaires financiers, modifie l’organisation des marchés et, enfin, réforme les 
autorités de réglementation et de contrôle des activités financières. 

1. Une nouvelle définition des métiers du titre 

À l’image de l’approche retenue par la directive précitée, les métiers du titre auxquels 
s’applique la loi du 2 juillet 1996 comprennent six catégories d’activités, désignées par le 
terme de services d’investissement : la réception et la transmission d’ordres pour le compte 
de tiers, l’exécution d’ordres pour le compte de tiers, la négociation pour compte propre, la 
gestion de portefeuille pour le compte de tiers, la prise ferme et le placement. Ces services 
portent sur les instruments financiers suivants : actions et autres titres donnant accès au 
capital ou aux droits de vote, titres de créance, parts ou actions d’organismes de placements 
collectifs, instruments financiers à terme. 

La loi énumère également des services connexes aux services d’investissement, qui en 
sont l’accessoire ou le prolongement : la conservation ou l’administration d’instruments 
financiers, l’octroi de crédits à un investisseur pour lui permettre d’effectuer une transaction 
dans laquelle intervient l’entreprise qui octroie le crédit, le conseil en gestion de patrimoine, 
la fourniture de conseils aux entreprises en matière de structure de capital, les services liés à 
la prise ferme, les services de change (lorsque ceux-ci sont liés à la fourniture de services 
d’investissement) et la location de coffres-forts. 

Si la prestation de services connexes est libre, dans le respect des dispositions 
législatives et réglementaires applicables à ces services, la fourniture de services 
d’investissement, à titre de profession habituelle, est, en revanche, réservée à des 
intermédiaires spécialement habilités : les prestataires de services d’investissement. 

2. Un statut unique d’intermédiaires financiers : les prestataires de services 
d’investissement 

Il existe désormais un statut unique d’intermédiaire financier, celui de prestataire de 
services d’investissement, défini par des règles identiques d’agrément, de surveillance 
prudentielle et de contrôle des opérations. Peuvent bénéficier de ce statut, d’une part, les 
établissements de crédit ayant reçu un agrément pour fournir des services d’investissement 
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et, d’autre part, les entreprises d’investissement. Ces dernières, qui doivent également être 
agréées pour exercer leur activité, sont des personnes morales, autres que les établissements 
de crédit, ayant pour profession habituelle et principale de fournir des services 
d’investissement. 

Quelle que soit la nature du requérant, la délivrance de l’agrément pour fournir des 
services d’investissement est subordonnée à des conditions de capital minimum, 
d’expérience et d’honorabilité des dirigeants, d’adéquation de la forme juridique, de qualité 
de l’actionnariat et d’approbation du programme d’activité pour chacun des services 
fournis. 

Les entreprises d’investissement exerçant à titre principal l’activité de gestion de 
portefeuille pour le compte de tiers prennent le nom de société de gestion de portefeuille. En 
revanche, les statuts de société de bourse et d’agent des marchés interbancaires sont 
supprimés, ces appellations ne pouvant plus être utilisées que par les personnes agréées en 
cette qualité à la date de publication de la loi. Les établissements de crédit agréés en qualité 
de maison de titres devront, pour leur part, opter, avant le 1er janvier 1998, pour le statut 
d’entreprise d’investissement ou pour celui d’établissement de crédit. 

Enfin, la loi précise les conditions relatives à l’exercice, par les prestataires de 
services d’investissement, de leur activité dans l’Espace économique européen par voie de 
succursale ou de libre prestation de services, conformément aux procédures définies par la 
directive et similaires à celles qui existent depuis 1993 pour les établissements de crédit. 

3. Une nouvelle organisation des marchés réglementés 

La loi de modernisation précise à quelles conditions un « marché réglementé » —
 notion issue de la directive du 10 mai 1993 — peut-être reconnu. Tout d’abord, un marché 
d’instruments financiers doit garantir un fonctionnement régulier des négociations. Les 
règles du marché doivent notamment fixer les conditions d’accès à celui-ci et d’admission à 
la cotation, les dispositions d’organisation des transactions, les conditions de suspension des 
négociations ainsi que les règles relatives à leur enregistrement et à leur publicité. 

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. La loi du 2 juillet 1996 reconnaît cependant comme marchés réglementés les 
marchés de valeurs mobilières et les marchés à terme, fondés sur les lois du 22 janvier 1988 
et du 28 mars 1995, qui fonctionnaient sous le contrôle du Conseil des bourses de valeurs et 
du Conseil du marché à terme. Peuvent être membres des marchés réglementés les 
prestataires de services d’investissement et les personnes physiques ou morales habilitées à 
fournir des services d’exécution d’ordres pour compte de tiers ou de négociation pour 
compte propre par le Conseil des marchés financiers. 

L’admission d’un instrument financier aux négociations sur un marché réglementé a 
deux conséquences. D’une part, sauf exceptions limitativement prévues par la loi, les 
négociations et cessions réalisées en France sur cet instrument ne peuvent être effectuées 
que par un prestataire de services d’investissement ou, lorsqu’elles sont réalisées sur un 
marché réglementé, par un membre de ce marché. D’autre part, sous réserve de dérogations 
accordées dans les conditions fixées par le Conseil des marchés financiers, les transactions 
sur cet instrument réalisées au profit d’un investisseur établi en France par un prestataire de 
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services d’investissement doivent, à peine de nullité, être effectuées sur un marché 
réglementé d’un État partie à l’Espace économique européen.  

Les entreprises de marché sont des sociétés commerciales qui ont pour activité 
principale d’assurer le fonctionnement d’un marché réglementé et qui peuvent également 
gérer une ou plusieurs chambres de compensation. 

4. La réforme des autorités de réglementation et de contrôle des activités 
financières 

4.1. Le Conseil des marchés financiers 

Il est institué comme autorité unique, au lieu et place du Conseil des bourses de 
valeurs et du Conseil des marchés à terme. C’est une autorité professionnelle qui a vocation, 
d’une part, à approuver le programme d’activité des prestataires de services 
d’investissement, sauf pour ce qui concerne la gestion de portefeuille, et, d’autre part, à 
élaborer le règlement général des marchés financiers. Le règlement général du Conseil 
détermine notamment, en ce qui concerne les prestataires de services d’investissement, les 
règles de bonne conduite destinées à garantir la protection des investisseurs et la régularité 
des opérations et, pour ce qui est des marchés réglementés, les principes généraux 
d’organisation et de fonctionnement et les règles relatives à l’exécution, au compte rendu et 
à la publicité des transactions. Le règlement général fixe également les règles relatives aux 
offres publiques portant sur des instruments financiers. Le Conseil veille au respect de ces 
règles par les prestataires de services d’investissement, les entreprises de marché et les 
chambres de compensation ainsi qu’à la régularité des opérations effectuées sur les marchés 
réglementés. 

4.2. L’extension aux prestataires de services d’investissement de la compétence des 
autorités bancaires 

Cette extension a tout d’abord entraîné une modification de la dénomination du 
Comité de la réglementation bancaire, devenu Comité de la réglementation bancaire et 
financière, et de celle du Comité des établissements de crédit, devenu Comité des 
établissements de crédit et des entreprises d’investissement. 

S’agissant du Conseil national du crédit, sa dénomination a été modifiée en Conseil 
national du crédit et du titre mais son champ de compétence, qui couvrait déjà le système 
bancaire et financier, n’a pas eu à être redéfini. 

4.2.1. Le Comité de la réglementation bancaire et financière  

Outre ses compétences traditionnelles, il établit désormais, après avis du Conseil des 
marchés financiers, et sous réserve des attributions de la Commission des opérations de 
bourse relatives aux sociétés de gestion de portefeuille, la réglementation concernant le 
niveau du capital minimum, les règles comptables, les normes de gestion et les procédures 
de contrôle interne s’appliquant aux entreprises d’investissement. Il est également chargé de 
définir les conditions dans lesquelles ces entreprises peuvent prendre des participations et 
effectuer, à titre accessoire, des opérations de crédit. 
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4.2.2. Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement 

Le Comité est appelé à agréer les prestataires de services d’investissement 
(établissements de crédit fournissant des services d’investissement, entreprises 
d’investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille). Dès lors qu’une 
entreprise ou un établissement envisage de proposer des services d’investissement, sa 
demande d’agrément doit être présentée au Conseil des marchés financiers en vue de 
l’approbation de son programme d’activité, ainsi qu’à la Commission des opérations de 
bourse lorsque ce programme inclut la gestion de portefeuille pour compte de tiers. Le 
Comité intervient également pour prononcer le retrait d’agrément des mêmes établissements 
et entreprises et autoriser les modifications significatives pouvant affecter, durant la vie de 
ces entités, les éléments pris en compte au moment de leur agrément. Enfin, en liaison avec 
le Conseil des marchés financiers, le Comité examine les projets des établissements et 
entreprises ayant leur siège en France et souhaitant offrir des services d’investissement dans 
d’autres pays européens et, à l’inverse, organise l’accueil des entreprises communautaires 
en France. 

4.2.3. La Commission bancaire 

Elle veille au respect par les prestataires de services d’investissement des règlements 
du Comité de la réglementation bancaire et financière les concernant et sanctionne les 
éventuelles infractions à ces règles. 

4.3. La Commission des opérations de bourse 

Elle dispose d’un bloc de compétences en ce qui concerne la gestion de portefeuille : 
agrément des sociétés de gestion de portefeuille et gestion du « passeport européen » de ces 
sociétés, élaboration de la réglementation applicable à ces sociétés et surveillance du respect 
de ces règles. 

La loi a, en outre, institué un Comité consultatif de la gestion financière, auquel 
participent les professionnels et qui doit être consulté avant octroi d’agrément par la 
Commission, approbation par celle-ci de programme d’activité ou adoption de 
réglementation en matière de gestion de portefeuille. 

* 

*         * 

Des réformes complémentaires sont par ailleurs en préparation ou envisagées. 

Il s’agit d’abord, de divers aménagements du droit des sociétés, suggérés dans le 
rapport du sénateur Marini. Ils concerneraient notamment la définition de l’appel public à 
l’épargne, l’étendue des droits des actionnaires lors des opérations de restructuration et la 
protection des investisseurs. 

Une réforme du démarchage financier est, par ailleurs, actuellement à l’étude. 
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On évoquera, enfin, la constitution, préconisée dans le rapport de la COB pour 1996, 
d’une autorité professionnelle de marché, dont le Comité consultatif de la gestion financière 
apparaît comme la préfiguration. 

Christine Hinard – Banque de France – Direction générale du Crédit 
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Fiche thématique 
n° 4 

LE COÛT DU CRÉDIT 
ET L’ÉVOLUTION DES TAUX DE L’USURE 

Le mouvement marqué de recul des taux d’intérêt observé en 1996 s’est largement 
répercuté sur les conditions de crédit accordées aux particuliers ainsi qu’aux entreprises. 

Pour leur part, les taux 8 d’usure concernant les prêts aux entreprises et aux 
particuliers ont tous fléchi entre avril 1996 et avril 1997. 

1. Le coût du crédit aux particuliers 

De janvier 1996 à janvier 1997, les taux des crédits aux particuliers ont tous baissé. 
Ainsi, pour les crédits de trésorerie, les baisses se sont étagées de – 0,96 point pour les 
découverts, prêts permanents, ventes à tempérament d’un montant supérieur à 10 000 francs 
à – 1,54 point pour les prêts d’un montant supérieur à 10 000 francs. 

S’agissant des prêts immobiliers (secteur non aidé), les diminutions observées ont 
atteint 1,05 point pour les crédits à taux fixe et 1,49 point pour les crédits à taux variable. 
Les crédits relais, quant à eux, se sont réduits de 1,22 point. 

L’orientation générale à la baisse des taux s’est manifestée tout au long de 
l’année 1996 ainsi qu’au début de l’année 1997. 

TAUX EFFECTIFS GLOBAUX 

 1er trimestre 2e trimestre 3e trimestre 4e trimestre 1er trimestre 
 1996 1996 1996 1996 1997 

Crédits de trésorerie      
      
– prêts d’un montant inférieur      
  ou égal à 10 000 F 16,23 15,95 15,76 15,56 15,07 
      
– ventes à tempérament, découverts, prêts      
  permanents supérieurs à 10 000 F 14,07 13,79 13,62 13,37 13,11 
      
– prêts personnels et autres prêts d’un      
  montant supérieur à 10 000 F 11,74 10,99 10,57 10,45 10,20 
      
Crédits immobiliers      
      
– prêts-relais 9,40 9,34 9,24 8,78 8,18 
– prêts à taux fixe 9,17 8,78 8,52 8,31 8,12 
– prêts à taux variable 8,29 7,97 7,43 7,31 6,80 

Source : enquêtes trimestrielles de la Banque de France sur le coût du crédit aux particuliers 

                                                 
8 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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2. Le coût du crédit aux entreprises 9

Les taux moyens des prêts aux entreprises se sont détendus tout au long de la période 
sous revue. Ainsi sur un an, entre janvier 1996 et janvier 1997, les taux moyens des prêts 
aux entreprises marquent tous des baisses comprises entre 1,10 point pour les découverts et 
1,53 point pour l’escompte. 

TAUX D’INTÉRÊT MOYENS 

 1ertrimestre 2e trimestre 3e  trimestre 4e trimestre 1er trimestre 
 1996 1996 1996 1996 1997 

Escompte 8,72 8,69 8,28 8,17 7,19 
      
Découvert 8,44 8,40 8,31 8,14 7,34 
      
Autres crédits à court terme 7,05 7,01 6,96 6,60 5,77 
      
Crédits à moyen et long terme 7,75 7,43 7,14 6,84 6,24 
      

Source : enquêtes trimestrielles de la Banque de France sur le coût du crédit aux entreprises 

L’examen par montant fait également ressortir que toutes les catégories ont connu une 
réduction sur un an allant de 0,52 point pour les découverts d’un montant supérieur à 
10 000 000 francs à 2,30 points pour les autres prêts à court terme d’un montant compris 
entre 500 000 francs et 2 000 000 francs. 

                                                 
9 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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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. 96 10,81 10,29 9,71 9,34 8,56 7,50 8,72 
2e trim. 96 10,47 9,73 9,20 8,80 8,26 7,35 8,69 
3e trim. 96 10,18 9,39 8,90 8,52 8,24 7,00 8,28 
4e trim. 96 9,88 9,06 8,62 8,33 7,85 6,95 8,17 
1er trim. 97 9,38 8,69 7,78 7,13 6,87 6,87 7,19 
        

Découvert        
        
1er trim. 96 11,98 10,46 9,94 9,26 8,87 6,55 8,44 
2e trim. 96 11,60 9,96 9,56 9,13 8,28 6,45 8,40 
3e trim. 96 11,18 9,88 9,10 8,89 8,04 6,45 8,31 
4e trim. 96 10,88 9,57 8,77 8,21 7,81 6,33 8,14 
1er trim. 97 10,64 8,96 7,91 7,09 7,40 6,03 7,34 
        

Autres Court Terme        
        
1er trim. 96 9,43 9,42 9,19 8,67 7,99 6,60 7,05 
2e trim. 96 9,07 9,01 8,57 8,54 7,57 6,50 7,01 
3e trim. 96 8,91 8,70 8,03 8,29 7,32 6,36 6,96 
4e trim. 96 8,42 8,28 7,84 8,03 6,87 6,30 6,60 
1er trim. 97 7,81 7,70 6,91 6,37 5,77 5,55 5,77 
        

Moyen et long terme        
        
1er trim. 96 8,12 8,13 7,96 7,91 7,34 * 7,75 
2e trim. 96 7,70 7,62 7,53 7,39 7,27 * 7,43 
3e trim. 96 7,41 7,38 7,24 7,24 6,76 * 7,14 
4e trim. 96 7,24 7,09 6,93 6,80 6,62 * 6,84 
1er trim. 97 6,75 6,62 6,49 6,22 5,87 * 6,24 

* Aucun crédit n’a été recensé pour cette catégorie durant la période sous revue. 
Source : Banque de France – Direction de la conjoncture – SSC 

3. Les taux de l’usure 

Depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur l’usure 10, 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 11 auprès des 
établissements de crédit. 

Depuis la précédente édition du rapport du CNC, quatre séries de taux ont été 
publiées : les 1er juillet et 1er octobre 1996 ; les 1er janvier et 1er avril 1997. 

                                                 
10 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 (articles L 313.1 à L 313.6 du Code de la consommation), relative à la prévention et au règlement des 
difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles. 

11 Le calcul des taux moyens consiste à effectuer la moyenne arithmétique simple des taux observés par l’enquête. 

212 

LE FINANCEMENT DE L’ÉCONOMIE ET L’INTERMÉDIATION FINANCIÊRE 



Au 1er avril 1997, les taux de l’usure étaient, selon les catégories de prêts concernées, 
compris entre 7,84 % et 13,53 % pour les prêts aux entreprises et entre 9,07 % et 20,09 % 
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 1996 au 1er avril 1997 se 
sont tous réduits. 

Les réductions sur un an sont ainsi comprises entre 1,91 point (pour les prêts d’une 
durée initiale supérieure à deux ans à taux fixe) et 4,14 points (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 1996 à avril 1997, 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 1,28 point pour les 
prêts permanents, les découverts et les ventes à tempérament d’un montant supérieur à 
10 000 francs et ont représenté jusqu’à 2,05 points pour les prêts personnels d’un montant 
supérieur à 10 000 francs. 

S’agissant des prêts immobiliers, les seuils ont fléchi de 1,40 point pour les prêts à 
taux fixe et de 1,98 point pour les prêts à taux variable. 

Sur les prêts relais, une baisse de 1,62 point a été enregistrée. 
 

PRÊTS AUX ENTREPRISES 

 Seuils de l’usure applicables le 
 

Variation  

      ensemble de la 
 1.04.96 1.07.96 1.10.96 1.01.97 1.04.97 période  

 
Découverts en compte 15,68 15,40 14,53 14,11 13,53  
 Variation  – 0,28 – 0,87 – 0,42 – 0,58 – 2,15 
       
Autres prêts d’une durée initiale ≤ 2 ans 15,07 14,45 13,64 12,87 12,33  
 Variation  – 0,62 – 0,81 – 0,77 – 0,54 – 2,74 
       
Prêts consentis en vue d’achats ou de 
ventes à tempérament 

 
16,13 

 
15,33 

 
14,93 

 
13,84 

 
11,99 

 

 Variation  – 0,80 – 0,40 – 1,09 – 1,85 – 4,14 
       
Prêts d’une durée initiale > 2 ans à taux 
fixe 

 
11,88 

 
11,37 

 
11,00 

 
10,57 

 
9,97 

 

 Variation  – 0,51 – 0,37 – 0,43 – 0,60 – 1,91 
       
Prêts d’une durée initiale > 2 ans à taux 
variable 

 
10,53 

 
10,24 

 
10,05 

 
9,24 

 
7,84 

 

 Variation  – 0,29 – 0,19 – 0,81 – 1,40 – 2,69 
       

Source : Banque de France – Direction de la Conjoncture – SSC 
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PRÊTS AUX PARTICULIERS 
 

Seuils de l’usure applicables le 
 
 

Variation  
      ensemble de la 
 1.04.96 1.07.96 1.10.96 1.01.97 1.04.97 période 

Crédits de trésorerie 
 
Prêts d’un montant < ou =  10 000 F 21,64 21,27 21,01 20,75 20,09  
 Variation  – 0,37 – 0,26 – 0,26 – 0,66 – 1,55 
       
Découverts, prêts permanents et ventes à 
tempérament > 10 000 F 

 
18,76 

 
18,39 

 
18,16 

 
17,83 

 
17,48 

 

 Variation  – 0,37 – 0,23 – 0,33 – 0,35 – 1,28 
       
Prêts personnels d’un montant
> 10 000 F 

   
15,65 

 
14,65 

 
14,09 

 
13,93 

 
13,60 

 

 Variation  – 1,00 – 0,56 – 0,16 – 0,33 – 2,05 
       
Crédits immobiliers       
       
Prêts relais 12,53 12,45 12,32 11,71 10,91  
 Variation  – 0,08 – 0,13 – 0,61 – 0,80 – 1,62 
       
Prêts à taux fixe 12,23 11,71 11,36 11,08 10,83  
 Variation  – 0,52 – 0,35 – 0,28 – 0,25 – 1,40 
       
Prêts à taux variable 11,05 10,63 9,91 9,75 9,07  
 Variation  – 0,42 – 0,72 – 0,16 – 0,68 – 1,98 
       

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

 
Évelyne FAM – Banque de France – Direction de la Conjoncture 
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Fiche thématique 
n° 5 

LA GARANTIE DES DÉPÔTS  

La protection des déposants en France est fondée sur l’article 52-1 de la loi bancaire 
de 1984 et le règlement n° 95-01 du 21 juillet 1995. Elle est assurée selon deux types de 
dispositifs.  

Le premier consiste à garantir une indemnisation aux déposants en cas 
d’indisponibilité de leurs dépôts ou autres fonds remboursables. Il concerne notamment les 
établissements de crédit agréés en qualité de banque et de société financière et comprend les 
systèmes de garantie gérés par les associations professionnelles. Dans le second dispositif, 
qui s’applique aux établissements de crédit groupés en réseau et affiliés à un organe central, 
la protection des déposants repose sur les moyens mis en place par l’organe central et visant 
à mobiliser l’ensemble des ressources du réseau pour protéger l’établissement de crédit lui-
même contre un risque de défaillance.  

La décision du Comité de la réglementation bancaire et financière en date du 
21 février 1997 dresse la liste des systèmes de garantie, ainsi que celle des systèmes, 
reconnus équivalents, définis par les organes centraux 12.  

1. Les systèmes de garantie 

Il existe trois systèmes de garantie, gérés par l’Association française des banques 
(AFB), l’Association française des sociétés financières (ASF), et le Groupement des 
institutions financières spécialisées (GIFS). Les deux derniers ont été créés en 1996, en 
s’inspirant des principes de celui de l’AFB, le plus ancien, constitué dès 1976.  

L’organisation des systèmes et les modalités d’indemnisation des déposants sont 
précisés dans un règlement intérieur de chacune des associations et répondent aux 
conditions posées par le règlement n° 95-01 du 21 juillet 1995.  

1.1. L’organisation des systèmes de garantie 

L’adhésion à ces systèmes est organisée par catégorie juridique d’établissements de 
crédit — banque, société financière ou institution financière spécialisée. Elle est de droit 
pour tout établissement agréé dans cette catégorie. Un établissement de crédit qui ne 
respecterait pas les obligations du système auquel il adhère pourrait en être exclu, selon une 
procédure requérant l’accord préalable de la Commission bancaire.  

Les succursales en France d’établissements de crédit ayant leur siège social dans un 
État n’appartenant pas à l’Espace économique européen 13 sont tenues d’adhérer à un 

                                                 
12 Décision homologuée par un arrêté du 26 février 1997 (J.O. du 1er mars 1997). 
13 L’Espace économique européen comprend outre les 15 États membres de l’Union européenne, l’Islande, le Liechtenstein et la 

Norvège. 
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système de garantie dans notre pays. En pratique, leurs dépôts sont couverts par le système 
de l’AFB.  

Les succursales en France d’établissement de crédit ayant leur siège social dans un 
autre État de l’Espace économique européen bénéficient du système de garantie auquel 
adhère leur établissement dans son pays d’origine. Si celui-ci offre une couverture inférieure 
à celle offerte en France, elles peuvent adhérer à titre complémentaire à l’un des systèmes 
de garantie français, dans des conditions définies par un accord avec le système de garantie 
du pays d’origine 14.  

Les associations professionnelles ne gèrent pas de fonds de garantie alimentés par des 
cotisations annuelles de leurs assurés. Lorsqu’une procédure d’indemnisation est 
déclenchée, l’association désigne l’un de ses adhérents comme mandataire, chargé 
d’effectuer, pour son compte, les remboursements aux déposants. L’association procède 
ensuite au recouvrement de ces sommes en appelant les fonds nécessaires auprès de 
l’ensemble de ses adhérents.  

1.2. Les modalités d’indemnisation des déposants 

Aux termes de l’article 5 du règlement n° 95-01, est éligible à une indemnisation 
« tout solde créditeur résultant de fonds laissés en compte ou de situations transitoires 
provenant d’opérations bancaires normales ». Cette définition ne se limite donc pas aux 
dépôts à vue ou à terme : elle inclut également les dépôts de garantie lorsqu’ils deviennent 
exigibles, les dépôts d’espèces, liés à des opérations sur titres et les sommes dues en 
représentation de bons de caisse et de moyens de paiement. Sont cependant expressément 
exclus 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 exclus de tout remboursement tels que les dépôts non nominatifs, 
les titres de créance émis par l’établissement, de même que certains déposants (État, 
administrateurs, sociétés de groupe, établissements financiers et entreprises d’assurances, 
organismes de placement collectif). En outre, seuls les dépôts en devises des États de 
l’Espace économique européen ou en écus bénéficient de la garantie. La garantie est limitée 
à 400 000 F par déposant, quels que soient le nombre des dépôts et leur localisation dans 
l’Espace économique européen. La procédure d’indemnisation est mise en œuvre 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. Dans ce dernier cas, les déposants sont immédiatement informés par l’établissement 
concerné des démarches qu’ils doivent accomplir pour être indemnisés.  

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.  

2. Les systèmes des organes centraux 

Les organes centraux mentionnés à l’article 20 de la loi bancaire sont tenus, en vertu 
de l’article 21 de la même loi, de prendre toutes mesures nécessaires, notamment pour 

                                                 
14 En revanche, jusqu'au 31 décembre 1999, le niveau ou l’étendue de la couverture proposée par les succursales d’établissements de 

crédit ayant leur siège social hors de France ne peut excéder le niveau et l’étendue maximum de la couverture proposée par le système 
de garantie correspondant en France. 
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garantir la liquidité et la solvabilité de chacun des établissements qui leur sont affiliés 
comme de l’ensemble de leur réseau.  

Ainsi, la Caisse nationale de Crédit agricole, la Chambre syndicale des Banques 
populaires, la Confédération nationale du Crédit mutuel, la Caisse centrale de Crédit 
coopératif, le Centre national des Caisses d’épargne et de prévoyance et la Chambre 
syndicale des sociétés anonymes de Crédit immobilier ont mis en place, par des décisions 
qui s’imposent à tous leurs affiliés, des systèmes de solidarité interne reposant sur la 
mutualisation des fonds propres du réseau.  

Concrètement, en cas de difficulté d’un établissement à faire face à ses engagements, 
l’organe central prend des mesures d’assistance et procède à des appels de fonds auprès de 
l’ensemble des autres établissements du réseau.  

Tous ces systèmes reposent sur l’engagement de chacun des affiliés de répondre dans 
la limite de ses fonds propres aux demandes de contributions de l’organe central. Dans 
certains d’entre eux, comme par exemple celui des Banques populaires, des Caisses de 
Crédit mutuel ou des Caisses d’épargne, il existe en outre un fonds de garantie alimenté par 
des cotisations régulières des affiliés et dont les ressources sont prioritairement utilisées.  

Ce type de protection ne consiste donc pas à verser une indemnité aux déposants, 
l’indisponibilité des dépôts d’un établissement de crédit ne pouvant par définition résulter 
que de l’impossibilité de tous les autres membres du réseau à faire face eux-mêmes à leurs 
propres engagements. Les systèmes des organes centraux étant reconnus équivalents à des 
systèmes de garantie, les établissements qui en bénéficient sont dispensés d’adhérer à un 
système de garantie et ne sont pas assujettis aux dispositions du règlement n° 95-01 
concernant l’indemnisation des déposants.  

* 

*     * 

La France est, avec l’Allemagne, l’un des États membres où coexistent deux types de 
protection des déposants, cette configuration ayant été reconnue par la directive européenne 
du 30 mai 1994 relative aux systèmes de garantie des dépôts. Cette organisation s’explique 
par l’histoire de notre système bancaire qui comprend traditionnellement, à côté des 
banques commerciales, plusieurs réseaux décentralisés, reposant sur une solidarité de leurs 
membres, ceux-ci pouvant par exemple être des Banques mutualistes et coopératives ou des 
Caisses d’épargne.  

Il en résulte par ailleurs la nécessité d’informer les déposants sur la nature de la 
protection dont ils bénéficient. À cet égard, l’article 20 du règlement n° 95-01 fait 
obligation aux établissements de crédit de fournir aux déposants toutes informations utiles 
sur le système de garantie, en particulier le montant et l’étendue de la couverture offerte, ou 
le cas échéant sur le système équivalent auquel ils adhèrent. L’usage à des fins publicitaires 
de ces informations est interdit.  

Sophie Grenouilloux –Banque de France –Direction générale du Crédit 
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Fiche thématique 
n° 6 

Bilan des OPCVM depuis 1994 

L’année 1994 constitue une période charnière pour les organismes de placement 
collectif en valeurs mobilières (OPCVM). Au 1er janvier 1994, un nouveau plan comptable 
et une nouvelle grille de classification ont apporté d’importantes modifications à leur cadre 
institutionnel. En outre, l’évolution de leur environnement fiscal et financier s’est 
accompagnée d’une certaine désaffection pour les produits de la gestion collective qui 
avaient progressé de façon soutenue et continue depuis le début des années 1980. 

1. Le cadre institutionnel des OPCVM a été sensiblement modifié. 

La « grille de caractérisation » des OPCVM mise en place en 1985 était destinée à 
fournir aux investisseurs une information minimale sur les caractéristiques essentielles des 
OPCVM afin de faciliter les comparaisons entre produits ; elle répondait de moins en moins 
à ses objectifs initiaux. Reposant essentiellement sur la nature juridique et la devise de 
libellé des titres détenus en portefeuille, elle présentait des insuffisances aussi bien en 
matière d’intégration des nouveaux produits financiers et des instruments dérivés qu’en 
terme d’information sur le risque encouru et les objectifs du gérant. Enfin, le contrôle de la 
conformité de la gestion devenait de plus en plus difficile.  

Depuis le 1er janvier 1994, la classification des OPCVM s’effectue selon une nouvelle 
nomenclature. Le critère retenu pour le classement des OPCVM est la référence à un 
marché, quelle que soit la nature des instruments détenus et des techniques de gestion 
utilisées.  

La nouvelle grille s’articule autour de cinq catégories principales :  

– les OPCVM monétaires dont l’objectif de gestion doit faire référence à un ou 
plusieurs taux des marchés monétaires français ou étrangers ;  

– les OPCVM obligations et autres titres de créance qui sont en permanence investis 
ou exposés sur les marchés de produits de taux ou produits dérivés de taux français ou 
internationaux ;  

– les OPCVM actions qui doivent être en permanence investis et exposés à hauteur de 
60 % au moins sur un marché d’actions françaises ou internationales ;  

– les OPCVM garantis qui sont assortis soit d’une garantie portant sur la totalité du 
capital investi et assurant au moins la restitution de celui-ci, soit d’une protection portant 
sur une partie de ce capital ;  

– les OPCVM diversifiés qui rassemblent tous les OPCVM ne relevant pas d’un autre 
classement.  

Suite aux baisses sensibles ayant affecté la valeur liquidative de certains OPCVM 
« monétaires » en 1994, la COB a renforcé en 1995 les règles de gestion applicables à ces 
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produits. Désormais, les OPCVM « monétaires » doivent être gérés à l’intérieur d’une 
fourchette de sensibilité dont l’amplitude est strictement comprise entre 0 et 0,5.  

Par ailleurs, le nouveau plan comptable des OPCVM, qui est également entré en 
vigueur le 1er janvier 1994, améliore la qualité de l’information diffusée aux souscripteurs et 
facilite la comparaison des performances affichées. Il s’agit d’un cadre comptable unique 
applicable aux SICAV et aux FCP dont la nomenclature de comptes permet d’intégrer les 
nouveaux instruments financiers. Dans les documents de synthèse, un hors-bilan complète 
l’information des souscripteurs par la mesure de l’étendue des risques encourus.  

2. L’environnement fiscal et financier des OPCVM a profondément évolué. 

2.1. Leur fiscalité est devenue moins favorable. 

Les plus-values de cession de parts d’OPCVM monétaires ou obligataires de 
capitalisation bénéficiaient d’un seuil d’exonération qui a atteint 325 800 francs à son 
maximum en 1992 puis a été ramené à 100 000 francs en 1994, à 50 000 francs en 1995, 
pour être enfin supprimé à compter du 1er janvier 1996.  

Toutefois, dans le but de soutenir la consommation des ménages, les plus-values de 
cessions d’OPCVM monétaires ou obligataires de capitalisation sont par exception restées 
exonérées d’impôts dans la limite de 100 000 francs, jusqu’au 30 septembre 1996 lorsque le 
produit en était employé à l’achat d’un véhicule particulier neuf ou à la réalisation de 
travaux dans un logement, et jusqu’à la fin 1996 si les fonds étaient affectés à l’acquisition 
ou à l’amélioration d’un immeuble d’habitation.  

Par ailleurs, 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 
restreint par la loi de finances pour 1996 aux dividendes d’actions et assimilés. Les produits 
des placements de taux soumis au prélèvement libératoire optionnel, perçus directement ou 
par le biais d’un OPCVM, sont donc désormais imposables au premier franc.  

Enfin, à compter du 1er février 1996, l’ensemble des revenus d’épargne des ménages a 
été assujetti, à l’instar de leurs autres revenus, à une contribution pour le remboursement de 
la dette sociale (0,5 %), ainsi qu’à la contribution sociale généralisée (3,4 %).  

2.2. Les taux d’intérêt et les rendements boursiers ont dans l’ensemble diminué. 

La décrue des taux d’intérêt à court terme a pesé sur l’évolution de l’encours des 
OPCVM monétaires, le TMP s’étant globalement replié de 334 points de base entre 
décembre 1993 (6,63 %) et décembre 1996 (3,29 %), avec deux courtes périodes de 
remontée en mars-avril 1995 puis en octobre 1995. Fin 1996, les taux d’intérêt à court terme 
de marché s’établissaient à un niveau qui n’avait pas été atteint depuis la première moitié 
des années 1950. D’une manière générale, la décrue des taux courts de marché a rendu plus 
attrayante la détention de produits d’épargne à taux réglementé. Depuis août 1996, le 
rendement après impôts des OPCVM monétaires est inférieur à celui (exonéré d’impôt sur 
le revenu, de CSG et de CRDS) du livret A (3,50 %), du Codevi (3,50 %), du livret 
d’épargne populaire (4,75 %), du livret jeunes (4,75 %) et des PEL (5,04 % pour les plans 

CONSEIL NATIONAL DU CRÉDIT ET DU TITRE – RAPPORT – Exercice 1996 219

LE FINANCEMENT DE L’ÉCONOMIE ET L’INTERMÉDIATION FINANCIÊRE 



 

CONSEIL NATIONAL DU CRÉDIT ET DU TITRE – RAPPORT – Exercice 1996 

ouverts du 7 février 1994 au 22 janvier 1997 et 5,77 % pour ceux ouverts entre le 
16 mai 1986 et le 6 février 1994). 

Les fluctuations des taux à long terme ont influencé l’évolution des encours des 
OPCVM « obligations et autres titres de créance ». Après avoir été orientés à la hausse entre 
décembre 1993 et janvier 1995 (le taux de l’emprunt phare à 10 ans passant de 5,80 % à 
8,23 % en moyenne mensuelle), les taux à long terme ont amorcé un mouvement de repli de 
moindre ampleur que celui des taux courts et ponctué de quelques périodes de légères 
tensions. En décembre 1996, l’emprunt phare à 10 ans s’établissait à 5,74 %, niveau 
historiquement bas que la France n’avait pas connu depuis la première moitié des 
années 1960. Dans ce contexte, les titres d’OPCVM « obligations et autres titres de 
créance » ont bénéficié de plus-values lorsque les taux en liaison avec la baisse des taux 
mais leur rémunération s’est amoindrie. 

S’agissant des rendements boursiers de la place de Paris entre décembre 1993 et 
décembre 1996, le CAC 40 a atteint sa valeur moyenne mensuelle maximale en janvier 1994 
(2 279,18), puis s’est inscrit en décrue jusqu’à mars 1995 (1 796,33) après son maximum 
historique du 2 février 1994 (2 355,93), pour terminer l’année 1995 à 1 848,92. 
L’année 1996 a connu une progression régulière du CAC 40, qui s’est interrompue durant 
l’été pour reprendre en septembre. L’indice a atteint 2 267,57 en décembre 1996, niveau 
légèrement inférieur à celui de janvier 1994.  

3. Les OPCVM ont globalement subi une certaine désaffection. 

Au 31 décembre 1996, les OPCVM se composaient de 1 119 SICAV et 4 175 FCP. 
Les encours à cette date étaient respectivement de 1 640,9 milliards de francs et 
1 132 milliards, soit un total de 2 773,1 milliards, en baisse de 2,9 % par rapport à fin 1993 
(cf. annexe 1).  

Cette diminution globale recouvre deux années de repli (– 6,7 % en 1994 et – 4,1 % 
en 1995) suivies d’un redressement de 8,6 % en 1996. La baisse est imputable aux SICAV, 
dont l’actif net se contracte de 18,4 %, sous l’effet de rachats élevés sur les produits de taux, 
alors que l’encours des FCP progresse de 34,2 %.  

3.1. Les encours de titres d’OPCVM « monétaires » et d’OPCVM « obligations et 
autres titres de créance » ont diminué. 

L’évolution des taux d’intérêt, la fiscalité moins favorable, la concurrence des 
produits d’épargne à taux réglementé (en particulier, du plan d’épargne logement — PEL —
) et de l’assurance-vie ainsi que le lancement d’un grand emprunt d’État en 1994 « Emprunt 
BALLADUR » ont largement affecté la détention de titres d’OPCVM « monétaires » et 
d’OPCVM « obligations et autres titres de créance » dont les encours ont respectivement 
chuté de 15,8 % et 8,7 % entre décembre 1993 et décembre 1996, la diminution ayant été 
respectivement de 20,5 % et 24,1 % pour les seules SICAV.  

En 1994, les tensions sur les titres « longs » n’ont pas été favorables aux gestions 
obligataires. Les SICAV obligataires ont affiché une performance négative à – 6,06 % en 
décembre 1994 (cf. annexe 2). Toutefois, à partir d’août 1995, les performances se sont 
redressées. Les taux de rendement se sont ainsi établis à 11,79 % en décembre 1995 et à 
8,96 % en décembre 1996. Sur la même période, l’encours des titres d’OPCVM 
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« obligations et autres titres de créance » a enregistré des baisses annuelles de 15,2 % 
en 1994 puis de 4 % en 1995, suivies d’un redressement de 12,1 % en 1996. Au total, les 
souscriptions nettes en SICAV obligataires ont représenté un solde négatif de près de 
190 milliards de francs entre 1994 et 1996 15 (cf. annexe 3). 

L’encours des titres d’OPCVM monétaires s’établissait à 1 132,1 milliards de francs à 
fin décembre 1996.  

Comparé aux performances d’autres produits, le rendement moyen des SICAV 
monétaires restait attrayant en 1994 : + 5,58 % en décembre 1994 (contre – 6,06 % pour les 
obligations et – 13,04 % pour les actions). Fin 1995, le rendement des SICAV obligataires 
(+ 11,79 %) était près de deux fois supérieur à celui des SICAV monétaires (+ 6,02 %), 
alors que celui des SICAV « actions » était à peine positif (+ 0,36 %). Fin 1996, les SICAV 
monétaires offraient des rendements nettement inférieurs (+ 3,62 %) à celui des autres 
catégories (+ 8,96 % pour les obligataires et + 25,11 % pour les actions).  

Au total, entre la fin 1993 et la fin 1996, les SICAV monétaires ont accusé une chute 
de 20,5 % de leur actif net, reflétant des souscriptions négatives d’environ 390 milliards de 
francs, tandis que les FCP, moins engagés dans ce type de gestion (25,5 % de l’encours 
total, contre 51,3 % pour les SICAV, fin 1996) enregistraient une très légère progression 
(+ 2 %). Les SICAV sont plus particulièrement détenues par les ménages qui ont procédé à 
d’importantes réallocations de portefeuille durant la période, alors que les FCP sont 
majoritairement détenus par les entreprises et les assurances dont la gestion toujours plus 
efficace de la trésorerie ne connaît guère d’inflexion.  

La désaffection pour les OPCVM monétaires se reflète dans la progression des dépôts 
sur les PEL. Fin 1993, l’encours des titres d’OPCVM monétaires détenus par les agents non 
financiers s’élevait à 1 222,6 milliards de francs, tandis que les PEL totalisaient 
556,8 milliards. Fin 1996, ces encours s’élevaient respectivement à 991 milliards de francs 
et 926,8 milliards.  

Au début de 1994, la hiérarchie des rendements selon les échéances est redevenue 
ascendante, orientant une partie des détenteurs d’OPCVM monétaires vers d’autres produits 
d’épargne. Dès septembre 1994, le taux de rendement mensuel des OPCVM « monétaires » 
se situait à un niveau proche ou à peine supérieur à celui des taux de rémunération des PEL. 
Les ménages ont alors commencé d’importantes réallocations de portefeuilles vers les plans 
d’épargne logement. 

3.2. L’encours des titres d’OPCVM « actions » a progressé. 

Après deux années de repli (– 3,1 % en 1994 puis – 4,5 % en 1995), l’encours des 
titres d’OPCVM « actions » s’est inscrit en sensible progression en 1996 (+ 25,8 %). Au 
total, il a progressé de 16,5 % sur la période allant de fin 1993 à fin 1996. 

En liaison avec le repli du CAC 40, les OPCVM « actions »ont enregistré un 
rendement négatif fin 1994 (– 13,04 %). Après une stabilisation en 1995 (+ 0,36 %), leur 
rendement s’est très sensiblement amélioré, atteignant 25,11 % à fin 1996. Entre janvier 

                                                 
15 Les souscriptions nettes (souscriptions moins rachats) sont établies sur échantillon, uniquement pour les SICAV, par FININFO depuis 

janvier 1994.  
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1994 et la fin 1996, le solde des souscriptions nettes de SICAV « actions »a été négatif à 
hauteur de 1,2 milliard de francs. 

Plus orientés sur les placements internationaux, les FCP sont parvenus à lisser les 
médiocres résultats enregistrés en 1994 et 1995 sur le marché français.  

3.3. L’encours des titres d’OPCVM « diversifiés » s’est fortement accru. 

Entre décembre 1993 et décembre 1996, les produits appartenant à cette catégorie ont 
vu leur actif net progresser de 43,2 % pour s’établir à 397,9 milliards de francs. Cette 
progression s’est traduite par un accroissement de la part relative des OPCVM 
« diversifiés »dans l’encours total des titres d’OPCVM (14,3 % fin 1996, contre 9,7 % 
fin 1993). Toutefois, durant cette période, SICAV et FCP ont évolué de façon divergente, 
les premières accusant un repli de 9,9 % tandis que les seconds enregistraient un quasi-
doublement de leur actif net (+ 95 %). Les souscriptions nettes de SICAV ont été négatives 
de près de 18 milliards de francs entre le début 1994 et la fin 1996. Plusieurs facteurs sont à 
l’origine de cette progression différenciée : nature du détenteur (cf. supra), orientation vers 
les placements internationaux et structure institutionnelle des FCP. De taille plus réduite 
(capital minimum de 2,5 millions de francs contre 50 millions de francs pour les SICAV) et 
faciles à créer ou à restructurer, les FCP offrent aux gestionnaires la possibilité d’investir 
sur des marchés peu profonds ou nécessitant une expertise particulière. Les FCP sont donc 
privilégiés dans la catégorie diversifiée qui nécessite des arbitrages fréquents entre marchés. 

En dépit d’un rendement négatif à fin décembre 1994 (– 3,26 %), l’année 1994 s’est 
achevée sur une progression de 3,8 % de l’encours des titres d’OPCVM « diversifiés ». Les 
rendements de fin 1995 et fin 1996, respectivement 3,19 % et 17,07 %, ont conforté la 
croissance des produits de cette catégorie.  

3.4. Les produits garantis ont connu un vif essor. 

Bien que ne représentant qu’une part modeste du marché des OPCVM (2,7 % fin 1993 
et 4,4 % fin 1996 en termes d’actif net total), les OPCVM garantis ou assortis d’une 
protection, dont l’actif net s’élevait à 121,4 milliards de francs à fin 1996, ont connu un 
développement soutenu (+ 57,1 % entre fin 1993 et fin 1996). Notamment, l’actif net des 
SICAV garanties s’est accru de 85,7 % sur 3 ans, tandis que leur taux de rendement a 
sensiblement progressé, s’établissant à – 0,49 % à fin 1994, à + 1,71 % à fin 1995 et à 
+ 11,90 % à fin 1996.  
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ENCOURS DES TITRES D’OPCVM  

 Décembre Décembre Décembre Décembre Déc.1994/ Déc.1995/ Déc.1996/ Déc.1996/ Déc.1996/
 1993 1994 1995 1996 Déc. 1993 Déc. 1994 Déc. 1995 Déc .1993 Déc. 1994

SICAV   
– monétaires 1 060,0 970,9 876,5 843,3 – 8,5 % – 9,7 % – 3,8 % – 20,5 % – 13,1 % 
– obligations et autres 
  titres de créance   

 
619,4 

 
498,7 

 
447 

 
470,3 

 
– 19,5 % 

 
– 10,4 % 

 
5,2 % 

 
– 24,1 % 

 
– 5,7 % 

– actions 193,3 180,9 168,3 201,3 – 6,4 % – 7,0 % 19,6 % 4,1 % 11,3 % 
– diversifiées 137,0 123,8 109,5 123,4 – 9,6 % – 11,6 % 12,7 % – 9,9 % – 0,3 % 
– garanties 1,4 1,4 1,9 2,6 0,0 % 35,7 % 36,8 % 85,7 % 85,7 % 

Total 2 012,0 1 775,7 1 603,2 1 640,9 – 11,7 % – 9,7 % 2,4 % – 18,4 % – 7,6 % 

FCP          
– monétaires 283,1 300,6 299,2 288,8 6,2 % – 0,5 % – 3,5 % 2,0 % – 3,9 % 
– obligations et autres 
    titres de créance 

 
276,1 

 
260,5 

 
281,8 

 
347,0 

 
– 5,7 % 

 
8,2 % 

 
23,1 % 

 
25,7 % 

 
33,2 % 

– actions 68,0 72,4 73,6 103,1 6,5 % 1,7 % 40,1 % 51,6 % 42,4 % 
– diversifiés 140,8 184 210,1 274,5 30,7 % 14,2 % 30,7 % 95,0 % 49,2 % 
– garantis 75,9 71,8 86,6 118,8 – 5,4 % 20,6 % 37,2 % 56,5 % 65,5 % 

Total  843,9 889,3 951,3 1132,2 5,4 % 7,0 % 19,0 % 34,2 % 27,3 % 

OPCVM          
– monétaires 1 344,0 1 271,5 1 175,7 1 132,1 – 5,4 % – 7,5 % – 3,7 % – 15,8 % – 11,0 % 
– obligations et autres 
   titres de créance 

 
895,5 

 
759,2 

 
728,8 

 
817,3 

 
– 15,2 % 

 
– 4,0 % 

 
12,1 % 

 
– 8,7 % 

 
7,7 % 

– actions 261,3 253,3 241,9 304,4 – 3,1 % – 4,5 % 25,8 % 16,5 % 20,2 % 
– diversifiés 277,8 307,8 319,6 397,9 10,8 % 3,8 % 24,5 % 43,2 % 29,3 % 
– garantis 77,3 73,2 88,5 121,4 – 5,3 % 20,9 % 37,2 % 57,1 % 65,8 % 

Total 2 855,9 2 665,0 2 554,5 2 773,1 – 6,7 % – 4,1 % 8,6 % – 2,9 % 4,1 % 

Source : COB 
Réalisation : Banque de France – DESM – SASM 

 

SOUSCRIPTIONS DE SICAV 
(en milliards de francs) 

1994  1995  1996  

1er trim 2e trim 3e trim 4e trim 1er trim 2e trim 3e trim 4e trim 1er trim 2e trim 3e trim 4e trim

Sicav monétaires – 31,4  – 1,6  – 26,2  – 94,5 –  8,4  –  7,1  13,3  – 81,0  61,1  – 23,8  – 16,8  – 104,2 

Sicav obligataires 17,5  – 33,9  – 26,9  – 33,8 – 24,8  – 14,6  – 12,9  – 40,7  – 5,6  –  7,1  1,3  –  8,2  

Sicav actions 15,4  3,1  1,5  – 3,8  –  2,6  –  1,4  –  2,0  –  6,0  – 1,6  0,7  –  1,4  –  3,1  

Sicav diversifiées 8,0  – 4,0  – 1,6  – 3,4  –  4,4  –  2,7  –  2,3  –  4,1  – 0,5  0,6  –  1,6  –  2,1  

Sicav garanties 0,1  – 0,0  0,0  0,0  –  0,0  0,1  –  0,0  0,1  – 0,0  0,0  –  0,0  0,1  

Source : FININFO 
Réalisation : Banque de France – DESM – SASM 
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TAUX DE RENDEMENT ANNUEL DES SICAV 

Décembre 1994 Décembre 1995 Décembre 1996 

Monétaires 5,58 % 6,02 % 3,62 % 
   
Obligations – 6,06 % 11,79 % 8,96 % 
   
Actions – 13,04 % 0,36 % 25,11 % 
   
Diversifiées – 3,26 % 3,19 % 17,07 % 
   
Garanties – 0,49 % 1,71 % 11,90 % 

Source  : FININFO 
Réalisation  : Banque de France –DESM – SASM 
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Christine GOURVENEC – Banque de France – Direction des Études 
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Fiche thématique 
n° 7 

LE CONTRÔLE INTERNE  
DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT 

L’expérience des années récentes a clairement confirmé qu’un contrôle interne 
efficient constitue un instrument de gestion indispensable au bon fonctionnement des 
établissements de crédit et le complément nécessaire aux normes prudentielles. 

Cette préoccupation est la conséquence d’un accroissement des risques de toute nature 
auxquels les établissements de crédit sont confrontés, que les risques existants se soient 
aggravés, qu’ils soient devenus plus complexes, ou que des risques nouveaux soient 
apparus ; elle est aussi le reflet de la nature particulière de l’activité bancaire, liée au 
caractère monétaire des opérations, à son organisation par délégations de pouvoirs et aux 
nombreuses innovations qu’elle connaît. 

Ces éléments ont été à l’origine des réflexions menées en 1989 visant à renforcer la 
sécurité bancaire. L’une des conséquences en a été l’obligation faite aux établissements de 
crédit de se doter d’un système de contrôle interne en application du règlement n° 90-08 du 
Comité de la réglementation bancaire. 

L’expérience montre que le souci de renforcer la sécurité bancaire, qui a été la 
motivation majeure du Comité dans la mise en place de la réglementation de 1990, demeure 
entièrement d’actualité et qu’il était donc indispensable de tirer tous les enseignements de 
l’analyse des défaillances ou des difficultés de certains établissements. 

Face à ces défaillances, il est avéré que la qualité du contrôle interne est un facteur 
discriminant pour expliquer les performances individuelles des établissements, leur degré de 
résistance aux difficultés, ainsi que leur rapidité de réaction et de mise en œuvre des 
mesures correctrices. 

En outre, l’exigence d’un contrôle interne adéquat est devenue une préoccupation 
majeure des réflexions actuelles menées au plan international entre les contrôleurs 
bancaires, dans le cadre du comité de supervision bancaire de l’IME et au sein du Comité de 
Bâle. 

C’est en tenant compte des enseignements tirés de l’application de la réglementation 
de 1990 et des évolutions engagées au plan international que le Comité de la réglementation 
bancaire et financière a réexaminé l’ensemble du dispositif réglementaire relatif au contrôle 
interne, afin d’y apporter les compléments qui paraissent aujourd’hui nécessaires pour que 
les établissements de crédit se dotent de systèmes de contrôle adéquats, face aux différents 
risques encourus. 

Ainsi, le nouveau règlement n° 97-02 du 21 février 1997 vise à doter les 
établissements de crédit français d’un contrôle interne, c’est-à-dire d’un ensemble de 
systèmes de mesure, de maîtrise et de contrôle de leurs risques, comparable aux meilleures 
pratiques internationales. 
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Les établissements doivent donc se doter d’un contrôle interne en veillant à ce qu’il 
soit adapté à leur situation, notamment en termes de taille et de risques. 

Par ailleurs, conformément aux principes énoncés dans la directive sur la surveillance 
sur base consolidée et en cohérence avec l’approche prudentielle, pour laquelle les 
principales normes de gestion s’établissent sous cette forme, il importe que le contrôle 
interne ne se cantonne pas au seul niveau social mais se conçoive dans un cadre consolidé. 

Le règlement pose un certain nombre de définitions, notamment des risques qui 
doivent être mesurés et surveillés. Il prévoit l’existence éventuelle d’un comité d’audit, dont 
un certain nombre d’établissements se sont dotés récemment et qui constitue un moyen tout 
à fait approprié pour renforcer le contrôle que l’organe délibérant se doit d’exercer. 

En effet, la création de comités d’audit — en particulier pour les grands 
établissements — devrait faciliter le contrôle effectif par les organes sociaux dont ils 
seraient une émanation ; de tels comités étant en mesure d’effectuer une analyse plus 
complète de la situation de l’établissement afin de fournir ensuite à l’ensemble des membres 
des organes sociaux toutes les informations leur permettant de prendre et d’assumer leurs 
responsabilités. 

Le règlement détaille les cinq composantes principales du contrôle interne : 

1. Le système de contrôle des opérations et des procédures internes : les 
dispositions de l’ancien règlement n° 90-08 sont précisées, notamment pour obliger les 
établissements à mettre en place des dispositifs qui assurent à la fois un contrôle permanent 
et un contrôle du contrôle. 

L’accent est mis sur les quatre qualités majeures d’un contrôle interne efficient, qui 
constituent un objectif en faveur duquel les dirigeants des établissements de crédit doivent 
s’impliquer fortement : l’indépendance en termes de séparation des fonctions, la 
compétence reposant sur des moyens adaptés, l’exhaustivité qui permet de prohiber tout 
sanctuaire et le réexamen périodique des systèmes en place. 

En particulier, le contrôle interne étant par nature une activité dont l’exercice est 
éclaté, réparti entre de multiples unités, il est nécessaire d’assurer un certain niveau de 
cohérence, justifiant l’obligation de désigner un responsable qui devra rendre compte à la 
fois à l’organe exécutif et au comité d’audit lorsqu’il existe. 

2. L’organisation comptable et du traitement de l’information que les 
établissements de crédit doivent mettre en œuvre pour satisfaire à leurs obligations légales 
et réglementaires.  

Pour l’essentiel, le nouveau règlement reprend les obligations existantes, connues sous 
le nom de piste d’audit, mais il introduit des précisions et des exigences quant au contrôle 
des évaluations et des enregistrements comptables. Il complète les normes existantes 
concernant le contrôle des systèmes d’information en reprenant les principes généraux 
contenus dans le livre blanc sur la sécurité des systèmes d’information publié par la 
Commission bancaire en janvier 1995. 

3. Les systèmes de mesure des risques et des résultats, c’est-à-dire les procédures 
adéquates de mesure des principaux risques auxquels les établissements s’exposent. 
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3.1. Le risque de crédit : ce risque résulte notamment des opérations de crédit —
 opérations interbancaires et crédits à la clientèle — mais aussi, plus généralement, de 
toute opération de bilan ou de hors bilan. Il occupe en conséquence une place 
prépondérante dans le risque de perte attaché aux différentes opérations des établissements 
et cela justifie que l’un des principaux points d’application des dispositifs généraux de 
contrôle interne porte sur ce domaine. 

Le règlement pose un certain nombre d’exigences afin que l’activité de crédit 
s’opère dans des conditions de plus grande sécurité, notamment dans la phase de sélection 
des risques. 

Ainsi, il impose que la politique de sélection des risques s’effectue à partir d’un 
système qui identifie l’ensemble des engagements à l’égard d’une même contrepartie ou 
de bénéficiaires liés, d’un secteur économique ou géographique, et qu’elle s’appuie sur les 
outils de notation interne que les établissements peuvent développer, qui rendent la 
sélection plus homogène, facilitent la prise de décision et fournissent un tableau de bord de 
la qualité des risques. 

Le règlement prévoit également, afin d’éviter les risques de mauvaise sélection, que 
les établissements disposent d’une information adéquate et à jour permettant d’effectuer 
l’analyse de la situation de la contrepartie et que leur analyse conduise à une classification 
interne des risques, en particulier en constituant des dossiers de crédit destinés à recueillir 
le contenu de cette information. 

En outre, il prescrit, pour les opérations de crédit proprement dites, que les 
établissements fixent leurs marges à partir d’une analyse exhaustive de leurs coûts, ainsi 
que l’a recommandé le Gouverneur de la Banque de France en juillet 1995 pour que 
l’activité de crédit puisse s’exercer dans des conditions saines d’exploitation. 

Enfin, le règlement prévoit que les établissements doivent procéder — au moins 
trimestriellement — au recensement de leurs engagements, afin que l’analyse de 
l’évolution de la qualité des risques permette de fixer le niveau adéquat de 
provisionnement nécessaire, en accordant une attention particulière à l’examen des 
garanties. 

3.2. Les risques de marché : le règlement reprend les obligations qui avaient été 
introduites par le règlement n° 95-02 relatif à la surveillance prudentielle des risques de 
marché, imposant — pour assurer un contrôle efficace — que la mesure de ces risques soit 
exhaustive et qu’elle permette un suivi quotidien ainsi qu’une évaluation au prix de 
marché. 

Ainsi, le règlement rappelle la nécessité d’appréhender les différentes composantes, 
qu’il s’agisse des risques de taux (risques directionnels, risques de pente et de spreads ...) 
ou des risques de règlement (de contrepartie, de change ...). 

En outre, afin d’assurer un réel suivi de l’ensemble des risques, au sein d’un 
établissement ou d’un groupe, il est demandé que les systèmes soient conçus de manière à 
agréger les risques sur une base homogène, ce qui devrait se traduire, pour les 
établissements les plus importants, par la mise en place de systèmes complémentaires de 
mesure globale fondés sur la notion de perte potentielle maximale. 

3.3. Le risque de taux d’intérêt global : le règlement prescrit aux établissements un 
suivi de leur exposition globale au risque de taux d’intérêt, prenant notamment en compte 
l’ensemble des opérations qui ne relèvent pas du portefeuille de négociation soumis à la 
surveillance des risques de marché. 
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3.4. Le risque de règlement : ce risque a notamment été analysé — pour les 
opérations de change — par le Comité sur les systèmes de paiement et de règlement qui a 
publié un rapport en mars 1996. En particulier, ce rapport met en avant la nécessité de 
définir des lignes directrices pour une gestion prudente et une maîtrise de l’exposition à ce 
risque. 

4. Les systèmes de surveillance et de maîtrise des risques : c’est-à-dire la 
formalisation de l’obligation de fixer des limites internes et d’en suivre le respect pour les 
différents risques mesurables, en distinguant entre des limites globales, fixées par les 
dirigeants, et des limites opérationnelles plus fines, fixées par les responsables des unités. 

Pour les activités de marché, la notion de limites globales implique qu’elles portent 
sur l’ensemble de l’activité et que soit fixée une limite pour chaque type de risque (taux 
d’intérêt, taux de change, actions...) en prenant en compte la situation financière de 
l’établissement et notamment ses fonds propres. 

Par ailleurs, afin d’éviter que certaines opérations ne se développent au sein de 
structures en marge des autres activités des établissements, il est demandé que les 
établissements qui se dotent de structures de prises de risques les organisent de façon à y 
associer l’organe exécutif, ainsi que des responsables possédant l’expertise technique 
suffisante sans toutefois être impliqués dans l’activité opérationnelle concernée. 

5. Le système de documentation et d’information, c’est-à-dire notamment les 
modalités de l’implication de l’organe délibérant dans le suivi du contrôle interne ainsi que 
le contenu de la documentation. 

Le règlement impose un contrôle par l’organe délibérant qui tienne compte des 
informations transmises à la fois par l’organe exécutif et par le responsable du contrôle 
interne, en particulier sur les mesures de risques et le respect des limites. 

Le contenu des divers documents est également précisé. Les établissements se 
doivent de disposer de manuels de procédures pour leurs différentes activités. Ils doivent 
disposer d’une documentation décrivant notamment : les différents niveaux de 
responsabilité ; les attributions dévolues et les moyens affectés au fonctionnement des 
dispositifs de contrôle interne dans le but d’en assurer l’indépendance ; les systèmes de 
mesure et de surveillance des risques. 

Le règlement reprend l’obligation d’établir un rapport annuel sur la manière dont le 
contrôle interne est exercé : il ne s’agit pas par conséquent d’une description des objectifs 
ou des moyens, mais d’une vision critique des dispositifs mis en place. 

Ainsi, le rapport devrait comprendre notamment une description des réformes 
importantes entreprises dans le domaine du contrôle interne (par exemple l’intégration de 
nouvelles activités), le résultat des enquêtes réalisées et la suite qui leur a été donnée 
(mesures correctrices), ainsi qu’un développement relatif au contrôle interne des 
succursales à l’étranger. 

Ce rapport annuel doit être complété d’un rapport sur la mesure et la surveillance des 
risques, dont le contenu porte sur l’ensemble des risques encourus par les établissements, 
évalués sur la base des informations transmises à l’organe délibérant, en particulier les 
risques de marché, de crédit, de taux d’intérêt global et de règlement. 

Ces deux rapports devront être transmis au secrétariat général de la Commission 
bancaire et aux commissaires aux comptes. 

Frédéric VISNOVSKY – Secrétariat général de la Commission bancaire 
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3. 

LE COMPORTEMENT 
FINANCIER DES 

AGENTS NON FINANCIERS 

INTRODUCTION 

L’équilibre financier retracé dans les comptes de l’année 1996 se caractérise par une 
hausse de la capacité de financement des sociétés, qui a représenté 1,7 % du PIB, d’un 
sensible repli de celle des ménages, revenue à 4,4 % (après 5,6 % en 1995) et d’une baisse 
du besoin de financement des administrations publiques, qui est cependant resté élevé à 
4,5 % du PIB (contre 5,4 % en 1995, 6 % en 1994 et 6,1 % en 1993). 

 La capacité de financement des institutions financières a progressé, s’inscrivant à 
0,4 % du PIB, alors que le besoin de financement des assurances a augmenté légèrement  
(à – 0,7 % du PIB). Au total, l’important excédent dont dispose la Nation vis-à-vis du reste 
du monde s’est légèrement accru, à 1,5 % du PIB, après un fort rebond en 1995. 

 Dans un contexte d’essoufflement de la reprise de 1994, la demande de financements 
est restée modérée, hors administrations publiques. Les entreprises ont continué de financer 
leurs investissements par une épargne brute encore abondante ; elles ont privilégié les 
financements de marché au détriment du recours au crédit, dont les encours ont 
sensiblement diminué. En revanche les ménages, qui ont maintenu un rythme de 
consommation élevé en dépit de la faiblesse de leur revenu disponible, ont accru leur 
recours aux crédits de trésorerie mais aussi aux crédits à l’habitat. 

 Les placements des agents non financiers ont continué de porter sur les produits 
longs : principalement sous forme de contrats d’assurance-vie, de produits bancaires (PEP et 
PEL), mais aussi de titres (obligations, actions et OPCVM long terme). Au sein des 
placements liquides, réagissant à la forte baisse des taux à court terme, ils ont arbitré les 
liquidités non rémunérées (baisse du coût d’opportunité de détention) et les dépôts 
d’épargne contre les dépôts à terme, les OPCVM monétaires et les titres du marché 
monétaire domestique. 
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 En dépit d’une baisse plus rapide de leur épargne que de leurs investissements, les 
sociétés ont accru leur capacité de financement à la faveur d’une reprise du déstockage (–
 27 milliards de francs contre + 20 milliards en 1995). L’excédent du solde de financement, 
passé de 102 milliards à 135 milliards, a permis la poursuite de la formation d’actifs 
financiers à un rythme plus élevé que l’année précédente. Les entreprises ont réduit 
l’encours de crédits contractés auprès des établissements de crédit, après une légère reprise 
de 1995, au profit de financements de marchés. Bénéficiant d’une amélioration de leurs 
trésoreries, elles ont diminué leur recours aux crédits de trésorerie (– 52 milliards de francs). 
En outre, exploitant la baisse des taux courts, les grandes entreprises — à l’exception des 
grandes entreprises nationales (GEN) — sont revenues sur le marché monétaire (billets de 
trésorerie). Par ailleurs, l’encours des crédits à l’investissement a baissé de 32 milliards de 
francs, tandis que les sociétés ont repris leurs émissions nettes d’obligations (+ 26 milliards 
contre – 15 milliards en 1995). Parallèlement, elles ont poursuivi la consolidation de leur 
structure financière par voie d’émission d’actions, en levant en termes nets (émissions 
moins achats) 69 milliards de francs en 1996 après 48 milliards en 1995. Les placements des 
sociétés en liquidités ont été peu dynamiques, avec une rechute des dépôts à terme, tandis 
que les sociétés se désengageaient des OPCVM monétaires et surtout des titres de créances 
négociables français. Elles ont en revanche fortement augmenté leurs souscriptions nettes 
d’obligations (85 milliards) et restaient gros acquéreurs d’actions (220 milliards). 

 Le fléchissement du taux d’épargne des ménages est imputable à la baisse du taux 
d’épargne financière. Leur capacité de financement a diminué de 432 milliards en 1995 à 
345 milliards en 1996. Cette chute s’explique en partie par l’inertie traditionnelle de la 
consommation en période de repli du revenu disponible, par la baisse des taux d’intérêt et 
peut-être par un effet de richesse. Le niveau d’épargne financière est cependant resté 
relativement élevé, en partie sous l’influence de l’incertitude concernant l’avenir, 
notamment en matière de financement des retraites, qui a incité les ménages à développer 
une épargne de retraite personnelle (assurance-vie). Les ménages ont accru leur recours à 
l’emprunt, qu’il s’agît de crédits de trésorerie ou de prêts à l’habitat, à la faveur de la baisse 
des taux et d’une certaine reprise des transactions immobilières, qui bénéficiaient de l’effet 
d’anticipation de l’extinction d’avantages fiscaux importants. 

 Les flux de placements financiers des ménages sont demeurés à des niveaux élevés. 
Ils ont continué de se porter de façon privilégiée sur l’épargne longue, principalement les 
produits d’assurance-vie, qui bénéficient d’avantages fiscaux encore considérables et qui 
ont tenu une place prépondérante dans les placements des ménages (+ 358 milliards de 
francs). L’épargne contractuelle a également progressé fortement (+ 247 milliards) : ses 
rendements sont en effet restés très intéressants (PEL et PEP), dans un contexte de baisse 
des taux à court terme. Les livrets d’épargne populaire, les livrets jeunes et les livrets 
ordinaires ont eux aussi progressé. En revanche, les ménages ont délaissé les livrets A et 
bleu, dont la rémunération a été ramenée de 4,5 % à 3,5 % au 1er mars 1996, ainsi que les 
OPCVM « monétaires » (– 93 milliards), dont la rémunération a baissé et qui ont perdu leur 
attrait fiscal. 

 Le besoin de financement des administrations publiques a diminué de 56 milliards de 
francs par rapport à 1995, pour revenir à 356 milliards en 1996, dans un contexte de faible 
croissance, génératrice de moindres rentrées fiscales et de cotisations sociales. Ce résultat a 
été obtenu grâce une hausse des prélèvements obligatoires (instauration de la CRDS, effet 
en année pleine de la hausse de 2 points de la TVA et de l’élimination de la réfaction de 
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42 francs sur les cotisations vieillesse, notamment) et un ralentissement de l’augmentation 
des dépenses publiques (+ 2,9 % en 1996 contre + 3,2 % en 1995 et + 3,6 % en 1994). 

 Les administrations financent leurs déficits essentiellement grâce aux titres. Leurs 
émissions nettes ont atteint 112 milliards de francs sur le marché monétaire et 334 milliards 
sur le marché obligataire — ce dernier montant constituant un record. Les administrations 
ont globalement réduit leurs emprunts auprès des institutions financières, du fait du 
remboursement en 1996 par la Cades du prêt de 137 milliards de francs accordé en 1995 par 
la Caisse des dépôts et consignations à l’ACOSS. La Cades s’est refinancée par émissions 
de titres sur les marchés national et étrangers, monétaire et obligataire. Confronté à un 
déficit de trésorerie encore important, le régime général de la Sécurité sociale a épuisé 
l’avance dont il disposait (17 milliards) et a dû reprendre ses emprunts auprès de la Caisse 
des dépôts et consignations. Les flux de placements des APU, notamment sous forme de 
liquidités, se sont modérés. Les cessions d’actifs publics (18 milliards de francs) se sont 
bornées à couvrir les besoins en dotations en capital du secteur public. 

3.1. Le comportement financier des ménages 

L’un des faits marquants de l’année 1996 a été le dynamisme en moyenne annuelle de 
la consommation des ménages (+ 2,1 %), alors que leur pouvoir d’achat a quasiment stagné 
(+ 0,1 % après 2,6 % en 1995). 

Le taux d’épargne des ménages a en conséquence baissé de 1,7 point, de 14,6 % du 
revenu disponible brut en 1995 à 12,9 % en 1996. 

Cette baisse a été enregistrée dès le début de l’année 1996. C’est en effet au cours du 
premier trimestre que la consommation des ménages a été la plus forte (+ 2,4 %), faisant 
glisser le taux d’épargne de 14,2 % à 12,4 % entre le dernier trimestre 1995 et le premier 
trimestre 1996. Ce taux s’est légèrement redressé en fin d’année, pour atteindre 13,2 % au 
dernier trimestre 1996. 

Parallèlement, les ménages ont procédé à d’importants réaménagements au sein de 
leurs portefeuilles au détriment des avoirs liquides et ont privilégié les placements stables 
offrant des conditions de rémunération attractives. 

Enfin, ils ont davantage recouru qu’en 1995 à des emprunts auprès des établissements 
de crédit pour soutenir leur consommation mais aussi pour acquérir des logements. Leur 
taux d’endettement, rapporté au revenu disponible, a sensiblement augmenté. 
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TAUX D’ÉPARGNE DES MÉNAGES 
(en pourcentage)

Années Taux d’épargne  Taux d’épargne non financière Taux d’épargne financière 

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 14,5 6,4 8,1 

1996 12,9 6,6 6,3 

Source : Comptes de la Nation 

3.1.1. Le taux d’épargne et le taux d’épargne financière 

3.1.1.1. Un pouvoir d’achat des ménages juste maintenu  

3.1.1.1.1. Stagnation en termes réels du revenu disponible brut �F

1 des ménages 

La stagnation des effectifs salariés a entraîné une décélération des salaires. De plus, 
les prélèvements fiscaux et sociaux ont été nettement alourdis. 

En outre, les revenus de la propriété ont diminué (– 2,3 % contre + 6,9 % en 1995). En 
effet, les intérêts versés aux ménages se sont réduits, malgré la forte progression des 
revenus des contrats d’assurance-vie. 

Le pouvoir d’achat de la masse salariale brute s’est accru de seulement 0,9 % en 
1996 contre 2 % en 1995. 

                                                 
1 Le revenu disponible brut des ménages se définit comme la somme des salaires bruts (53,7 %), de l’excédent brut d’exploitation des 

ménages (revenus liés à la location de logement) et des entrepreneurs individuels (25,6 %), des revenus de la propriété (10,5 %) et des 
prestations sociales (36,1 %), desquels on déduit les prélèvements sociaux et fiscaux (cotisations sociales des salariés, des non-
salariés, impôts sur le revenu et CSG), les intérêts et les charges diverses. 
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Le salaire moyen nominal par tête a pourtant un peu plus progressé en 1996 qu’en 
1995. Toutefois, la dégradation du marché du travail a empêché que les augmentations de 
salaires atteignent un rythme très élevé. 

Le SMIC a certes bénéficié de deux revalorisations successives (+ 2 % en mai suivi de 
+ 0,5 % en juillet) et le taux de salaire horaire ouvrier a également été légèrement accéléré. 
Mais la progression nominale du salaire mensuel de base de l’ensemble des salariés et 
fonctionnaires s’est limitée à 2,2 % en moyenne annuelle. Le gel de l’indice de traitement 
brut dans la fonction publique a d’ailleurs contribué à freiner les revenus salariaux. Au total, 
l’augmentation du salaire moyen par tête dans l’ensemble de l’économie n’a été qu’à peine 
supérieure (2,4 %) à l’inflation (2,0 %). 

En outre, la masse salariale a connu une décélération sensible en raison de la 
stagnation des effectifs.  

Enfin, la forte augmentation des prélèvements sociaux et fiscaux (+ 5,1 % en 1996 
après + 2,4 % en 1995) a été le facteur principal de la stagnation du revenu des ménages. 

La majoration des cotisations sociales des salariés a été comparable à celle de l’année 
précédente (+ 2,6 % contre + 2,3 %). Elle a découlé pour une large part du relèvement des 
taux de cotisations des salariés aux régimes de retraite complémentaire �F�F

2. 

Mais ce sont les cotisations des non-salariés, ainsi que les impôts sur le revenu et le 
patrimoine qui ont le plus augmenté (+ 6,8 % en 1996 contre + 2,3 % en 1995). Plusieurs 
mesures ont en effet été prises :  

– le relèvement du taux de cotisation à l’assurance maladie assis sur les pensions de 
vieillesse (+ 1,2 % au 1er janvier 1996), 

– la hausse du taux de cotisation à l’assurance maladie sur les allocations de chômage 
(+ 1,2 % à la même date). Sont toutefois exonérés de cette mesure les individus dont 
l’allocation de chômage est inférieure au SMIC. 

À partir du 1er février 1996, la création de la contribution au remboursement de la 
dette sociale (CRDS), au taux de 0,5 %, ainsi que la hausse des impôts locaux ont également 
contribué à la croissance rapide des prélèvements obligatoires. 

En revanche, les prestations sociales perçues par les ménages ont connu une 
moindre hausse (+ 1,4 % contre + 1,7 % en 1995), sous l’impact de l’entrée en vigueur 
progressive des mesures destinées à rétablir l’équilibre des comptes sociaux. 

Malgré la montée en charge des effets de la loi du 25 juillet 1994 (majoration de 
l’allocation de rentrée scolaire, nouvelles possibilités de prestations), les versements 
effectués par les caisses d’allocations familiales ont été freinés, du fait notamment des 
mesures imposant des conditions de ressources pour l’attribution de l’allocation « jeune 
enfant ».  

De même, les prestations de la branche vieillesse ont ralenti en dépit d’une 
revalorisation des pensions un peu supérieure à celle de 1995 (+ 2 % au 1er janvier 1996). 

                                                 
2 Conformément aux accords ARRCO et AGIRC, les taux de cotisations de certains salaires ont été légèrement relevés. 
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En outre, grâce à la faible revalorisation des retraites complémentaires (+ 1,5 % au 
1er janvier 1996), les versements effectués par les caisses de retraites ARRCO et AGIRC ont  
peu évolué. 

Seules les prestations chômage ont continué d’augmenter du fait de la nouvelle 
dégradation du marché du travail et de la montée en charge de l’allocation de remplacement 
pour emploi (ARPE). 

La progression de l’excédent brut d’exploitation des ménages et des 
entrepreneurs individuels a connu une décélération assez sensible en 1996 (+ 0,7 % en 
volume, contre + 2,4 % en 1995). 

Cette faible progression recouvre des évolutions assez contrastées : si l’EBE des 
ménages �F�F

3 hors entreprises individuelles a augmenté de 5 % en valeur (soit une légère 
décélération par rapport à 1995), celui des entrepreneurs individuels a presque stagné 
(0,8 %). 

En particulier, le secteur agricole (notamment la filière bovine) a rencontré des 
difficultés tout au long de l’année 1996, partiellement atténuées par des aides financières 
qui n’ont été débloquées que progressivement. 

Les revenus de la propriété �F�F

4 (ressources brutes) ont sensiblement diminué en 
1996 (– 2,3 %), après une progression de 6,9 % en 1995. 

Le pouvoir d’achat des revenus d’actifs financiers a diminué de près de 3,3 %, alors 
qu’il avait progressé de 5,5 % en 1995. 

                                                 
3 L’EBE des ménages hors entreprises individuelles correspond notamment aux revenus de la production de services de logement (sous 

la forme de loyers effectifs et loyers imputés aux propriétaires occupants). 
4 Les revenus de la propriété comprennent les intérêts reçus sur les contrats d’assurance-vie, les autres intérêts reçus – qui regroupent 

les intérêts obligataires ou relatifs aux placements à vue, aux placements à échéance ou à l’épargne contractuelle gérée par les 
établissements de crédit – et les dividendes reçus. 



Le comportement financier des agents non financiers 

CONSEIL NATIONAL DU CRÉDIT ET DU TITRE – RAPPORT – exercice 1996 
 
236 

 
ÉVOLUTION DU POUVOIR D’ACHAT 

DU REVENU DISPONIBLE DES MÉNAGES 
(en pourcentage)

 
1992 1993  1994 1995 1996 

Valeur 1996 
(milliards) 

Part en 
1995 

Salaires et traitements bruts 1,1 – 0,4 0,3 2,0 0,9 2 939 53,7 

Prestations sociales 3,8 4,0 0,8 1,7 1,4 1 979 36,1 

Excédent brut d’exploitation 1,4 – 1,5 1,3 2,4 0,7 1 402 25,6 

Revenus de la propriété (ressources) 1,4 – 2,2 – 6,0 6,9 – 2,3 573 10,5 

Prélèvements sociaux et fiscaux 2,1 1,2 1,7 2,4 5,1 1 261 – 23,0 

dont : cotisations sociales des salariés 3,0 1,3 0,8 2,3 2,6 527 – 9,6 

          cotisations sociales des non-salariés – 0,1  – 2,0  – 2,2  3,0  8,0 135 – 2,5 

          impôts sur le revenu et le 
patrimoine 

1,7 1,9  3,4 2,3 6,8 598 – 10,9 

REVENU DISPONIBLE BRUT 1,9  0,7  0,8  2,6  0,1 5 476 100,0 

Déflateur : prix de la consommation des 
ménages 2,4  2,3  2,1  1,7  2,0 

  

Source : Comptes de la Nation 
       

– Les intérêts reçus sur les contrats d’assurance-vie ont continué de croître de façon 
rapide (+ 11,3 % en valeur). Cette évolution reflète la croissance très vive des souscriptions, 
qui s’est poursuivie tout au long de l’année. 

– Les autres intérêts perçus — qui regroupent les intérêts obligataires ou relatifs aux 
placements à vue, aux placements à échéance ou à l’épargne contractuelle gérée par les 
établissements de crédit — ont enregistré une baisse de 6,8 %, revenant de 209 milliards en 
1995 à 194,7 milliards en 1996. 

– Les dividendes reçus par les ménages ont continué de reculer (– 3,6 %). Cette baisse 
est le fruit de la réduction continue depuis plusieurs années des portefeuilles d’OPCVM 
« monétaires » �F�F

5 détenus par les ménages, conséquence de la baisse des taux courts et de la 
suppression par étapes des avantages fiscaux dont bénéficiait ce produit. 

En contrepartie, les intérêts versés par les ménages ont diminué de 4 %, revenant de 
217,4 à 208,6 milliards entre 1995 et 1996, du fait de la baisse des taux d’intérêt et en dépit 
de l’augmentation des encours de leurs emprunts (+ 3,1%). 

                                                 
5 Les revenus distribués ou capitalisés des OPCVM « monétaires » sont traités en dividendes en comptabilité nationale. 
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INTÉRÊTS EFFECTIFS VERSÉS ET REÇUS PAR LES MÉNAGES 
DIVIDENDES REÇUS PAR LES MÉNAGES 

(en milliards de francs)

 1993 1994 1995 1996 

Intérêts reçus (a) 206,0 181,9 209,0 194,7 

Intérêts versés 265,9 216,7 217,4 208,6 

Intérêts effectifs nets – 59,9 – 34,8 – 8,5 – 13,9 

Dividendes reçus (b) 202,5 193,8 195,1 188,1 

Intérêts sur contrats assurance-vie 105,0 112,6 127,3 141,7 

Ensemble des intérêts nets et dividendes / RDB (%) ND ND ND ND 

(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 

 

COMPTE DE CAPITAL DES MÉNAGES 

(en milliards de francs) 
(en pourcentage)

 1993 1994 1995 1996 

EMPLOIS 
    

FBCF des ménages hors EI 332,0 340,6 351,1 353,2 

 47,1 48,8 45,2 49,9 

FBCF des entrepreneurs individuels 76,0 79,9 85,3 83,6 

 10,8 11,4 11,0 11,8 

Acquisitions nettes de terrains et d’actifs corporels 
+ transferts nets en capital + variations de stocks des EI 

 
– 87,2 

 
– 82,6 

 
– 91,2 

 
– 74,4 

 – 12,4 – 11,8 – 11,7 – 10,5 

Capacité de financement 384,1 360,0 432,4 345,4 

 54,5 51,6 55,6 48,8 

RESSOURCES     

Épargne brute..........................................................................  704,9 698,0 777,6 707,7 

 100,0 100,0 100,0 100,0 

Source : Comptes de la Nation 
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3.1.1.1.2. Un relâchement de près de deux points de l’effort d’épargne en 1996 

La diminution du taux d’épargne des ménages est sans doute d’abord due à l’inertie 
habituelle de leur consommation privée dans le cas d’un ralentissement de leur revenu. Cela 
constitue probablement le facteur principal en 1996. Il faut ajouter que, si le pouvoir d’achat 
des ménages net de prélèvements obligatoires a stagné (+ 0,1 %) en 1996, en moyenne 28 % 
des salariés ont subi une baisse de leur salaire (suppression de primes, réduction des heures 
supplémentaires et de la durée du travail, chômage partiel...). Ces personnes ont eu d’autant 
plus de raisons de puiser dans leur épargne. 

Mais l’ampleur de la baisse du taux d’épargne (de 14,6 % en 1995 à 12,9 % en 1996) 
est difficile à expliquer. En effet, la plupart des arguments qui ont été avancés ces dernières 
années pour expliquer le maintien à un niveau élevé du taux d’épargne des ménages reste 
d’actualité : 

– l’inquiétude des ménages face à la montée continue du chômage reste légitime et les 
incertitudes liées à « l’avenir des retraites » n’ont pas été levées. L’indicateur de confiance 
calculé par l’INSEE est resté toute l’année à un niveau très bas, ne se redressant légèrement 
qu’au cours des derniers mois. Ce facteur aurait donc pu, en 1996 comme lors des années 
précédentes, inciter les ménages à se constituer une épargne de précaution pour faire face à 
une diminution éventuelle de leurs revenus futurs ou à ajuster leur consommation à la baisse 
anticipée de leur revenu « permanent » ; 

– la situation des déficits publics demeure difficile, même si la tendance à leur 
réduction est engagée. Elle aurait pu également jouer dans le sens d’un effort 
supplémentaire d’épargne de la part des ménages, destiné à anticiper sur des prélèvements 
futurs ; 

– enfin, l’offre des établissements financiers, attribuée à une concurrence vive entre 
ces derniers, aurait pu continuer de stimuler l’épargne des ménages. 

Dans ces conditions, d’autres arguments doivent sans doute être avancés pour 
expliquer cette baisse du taux d’épargne : 

– tout d’abord, la reprise de la consommation dans les premiers mois de 1996 
s’explique en grande partie par deux phénomènes exceptionnels : 

* un effet de rattrapage après les mouvements de grève à la fin de 1995. De fait, la 
consommation des ménages a connu une forte accélération au premier trimestre 1996 alors 
même que leurs revenus étaient amputés par un alourdissement des prélèvements 
obligatoires et que les prestations sociales connaissaient un net ralentissement ; 

* les conditions avantageuses proposées pour acquérir des véhicules neufs (mise en 
place de la prime qualité en septembre 1995 retardée par les grèves à la fin de l’année, 
promotions des constructeurs) ; 

– de plus, un certain nombre de mesures fiscales ont été prises de manière à favoriser 
la consommation en facilitant la liquidité de certains produits d’épargne. On citera, à titre 
d’exemple, les principales : 
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* l’exonération des plus-values de cession sur les OPCVM « monétaires » ou de 
capitalisation en cas d’achat de certains biens de consommation (véhicule neuf, 
électroménager) ainsi d’ailleurs que de réemploi du produit de la vente pour l’achat d’un 
logement ; 

* la réduction d’impôt accordée au titre des intérêts payés sur les prêts à la 
consommation conclus entre le 1er janvier et le 31 décembre 1996 �F�F

6 ; 

* des exonérations fiscales en cas de retrait anticipé sur les PEP ou sur les PEL, sous 
certaines conditions. 

Mais d’autres facteurs explicatifs peuvent être envisagés :  

– la forte valorisation des portefeuilles de valeurs mobilières détenus par les ménages 
a pu les inciter à ne pas accentuer leur effort d’épargne. 

La bonne tenue des marchés boursiers tout au long de l’année 1996 a permis aux 
ménages d’accumuler d’importantes plus-values latentes. L’indice CAC 40 a en effet 
enregistré une augmentation de 23,7 % et les cours des obligations ont sensiblement 
progressé. Cet « effet de richesse », particulièrement fort en début d’année, a pu compenser 
en partie la faible progression des revenus des ménages. 

Néanmoins, cet argument ne semble acceptable que dans la mesure où les ménages 
intègrent dans leur revenu courant, une part des plus-values potentiellement réalisables �F�F

7 
dans leur portefeuille. Dans ces conditions seulement, il n’apparaît effectivement pas 
nécessaire d’augmenter l’effort d’épargne pour accroître la valeur de son patrimoine. 

Les travaux menés dans le passé afin d’étudier l’existence des effets de richesse ne 
sont pas concluants. Il faut d’ailleurs noter que la croissance des marchés enregistrée en 
1993 (+ 32 % pour l’indice SBF 250) ne s’était pas traduite par une reprise sensible de la 
consommation des ménages. 

– le taux d’épargne des ménages pourrait être devenu plus sensible à la baisse des taux 
d’intérêt réels. 

La baisse des taux d’intérêt peut en effet avoir une influence sur le comportement des 
ménages dans la mesure où elle modifie les revenus de ces derniers ; les charges financières 
liées à la mise en place de nouveaux crédits sont effectivement moins lourdes, mais les 
placements en produits d’épargne deviennent en contrepartie moins bien rémunérés. 

De même, l’influence des variations des taux d’intérêt sur la répartition entre la 
consommation et l’épargne reste également assez ambiguë, les effets de substitution et de 
revenus jouant en sens contraire �F�F

8. 

                                                 
6 L’article 33 de la loi du 12 avril 1996 institue une réduction d’impôt au titre des prêts à la consommation contractés par les ménages 

en 1996, égale au quart des intérêts payés en 1996 et 1997. 
7 Ces plus-values ont été de l’ordre de mille milliards de francs en 1996, ce qui représente environ 15 % du revenu des ménages. 
8 L’effet de substitution (une baisse des taux rend l’épargne moins attrayante et incite donc à la consommation) s’oppose à l’effet 

revenu (pour un niveau d’épargne donné, la baisse des taux procure dans l’avenir moins de revenus financiers, ce qui rend nécessaires 
des transferts de ressources sur les périodes futures et donc diminue la consommation). 
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Néanmoins, les ménages ont pu être tentés ces dernières années de maintenir leur 
épargne à un niveau élevé compte tenu des rendements particulièrement intéressants qui 
leur étaient proposés sur certains produits d’épargne, OPCVM court terme principalement �F�F

9.  

Ce surcroît de « rigueur » qu’auraient accepté les ménages en se privant d’une partie 
de leur consommation se serait relâché rapidement à partir du moment où l’épargne ainsi 
dégagée n’aurait plus été suffisamment rémunérée.  

Cette analyse permettrait alors de mettre en évidence une plus grande réactivité des 
ménages à la baisse des taux et expliquerait, en 1996, la baisse de leur effort d’épargne.  

3.1.1.2. La forte baisse du taux d’épargne a été totalement absorbée par le taux 
d’épargne financière : la capacité de financement des ménages a donc sensiblement 
reculé en 1996. 

La diminution du taux d’épargne a laissé inchangé le taux d’épargne non financière, 
qui s’élève à 6,6 %, niveau légèrement supérieur à celui de 1995 (6,4 %).  

La formation brute de capital fixe des ménages s’est très légèrement accrue en 1996 
(0,6 %), rythme de progression moins rapide que celui enregistré au cours des deux 
dernières années. 

La forte baisse des taux d’intérêt et plus généralement les conditions de financement 
très favorables pour acquérir un logement, alors que des signes de stabilisation des prix de 
l’immobilier commençaient à être perçus, ont certainement décidé bon nombre de ménages 
à réaliser des opérations immobilières. 

En revanche, compte tenu d’une activité économique relativement atone et de faibles 
perspectives de débouchés, l’investissement productif des entrepreneurs individuels a connu 
un recul de près de 2 % en valeur (diminution du même ordre que celle enregistrée sur le 
secteur des sociétés non financières). Le mouvement de déstockage s’est poursuivi en 1996, 
mais il a été moins ample que celui qui avait été observé au cours des années 1993-1995. 

Au total, la capacité de financement des ménages s’est réduite de près de 87 milliards 
de francs, pour s’établir à 345 milliards en 1996 contre 432 milliards en 1995, et le taux 
d’épargne financière — rapport entre la capacité de financement et le revenu disponible 
brut — est revenu de 8,1 % à 6,3 %, son niveau de 1992. Son évolution a donc suivi celle 
du taux d’épargne global. 

                                                 
9 De fait, on observe depuis plusieurs années que  c’est le taux d’épargne financière qui a le plus augmenté, passant de 4,9 % en 1991 à 

8,1 % en 1995, alors que pendant la même période, le taux d’épargne non financière a plutôt connu une diminution. 
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COMPORTEMENT FINANCIER DES MÉNAGES 
(en pourcentage du revenu disponible brut) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Banque de France – DESM – SESOF 
Comptes nationaux campagne 1992-1995 

3.1.2. Les comportements de placement et d’endettement 
L’année 1996 a été marquée par des réaménagements de grande ampleur au sein des 

placements des ménages. 
Comme par le passé, d’importants transferts ont été enregistrés des placements dits 

liquides ou négociables vers les produits d’épargne à moyen et long termes, en tout premier 
lieu l’assurance-vie et les plans d’épargne logement. Mais ce phénomène s’est nettement 
accentué en 1996. 

La baisse des taux d’intérêt et la modification de la fiscalité applicable aux OPCVM, 
ainsi que la révision de la rémunération des livrets A ont été à l’origine de ces mouvements. 
Les ménages ont plutôt délaissé les produits dont la rémunération est par trop dépendante 
des taux de marché, qui ont beaucoup baissé, et privilégié ceux offrant des rémunérations 
contractuelles, devenues supérieures. 

Enfin, ils ont davantage recouru à des emprunts bancaires pour consommer ou 
acquérir un logement. 

Graphique non disponible
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PLACEMENTS DES MÉNAGES 
en flux 

(en milliards de francs)

 1993  1994  1995  1996 

Épargne liquide et négociable        

Dépôts auprès des intermédiaires financiers 52,6 142,2 221,6 7,7 

      – Devises – 0,7 – 0,3 – 0,8 0,0 

      – Moyens de règlement en francs – 17,7 10,9 42,5 2,9 

      – Placements à vue 20,1 110,9 102,2 100,6 

      – Placements à échéance 2,6 – 0,9 57,0 – 113,7 

      – Autres dépôts non transférables 48,3 21,5 20,6 17,9 

Titres d’OPCVM – 56,4 – 144,3 – 257,8 – 111,7 

      – Titres d’OPCVM de court terme – 219,3 – 143,6 – 129,5 – 91,4 

       – OPCVM de long terme (hors PEA) 162,9 – 0,7 – 128,3 – 20,3 

Autres titres 28,8 1,6 – 36,1 – 40,5 

      – Titres du marché monétaire 17,9 2,4 – 5,2 – 9,9 

      – Obligations (hors PEA) 18,7 12,9 – 6,9 – 12,9 

      – Actions et autres participations (hors PEA) – 7,9 – 13,7 – 24,1 – 17,7 

TOTAL 25,0 – 0,5 – 72,3 – 144,6 

Épargne stable à moyen et long terme     

PEP bancaires 84,2 44,7 56,1 59,2 

PEP assurances 16,2 13,0 18,0 19,5 

Bons de capitalisation des assurances 20,1 3,9 – 8,4 – 2,6 

Placements d’assurance-vie 243,0 265,0 319,2 358,5 

Plans d’épargne-logement et Livrets d’épargne-entreprise 75,0 92,0 100,1 178,2 

PEA  dont : 81,6 30,5 6,1 – 9,4 

– Actions 14,8 16,0 6,6 – 1,4 

– OPCVM « actions » 17,8 19,0 3,1 – 4,2 

– Emprunt Balladur 49,0 – 4,5 – 3,6 – 3,8 

TOTAL 520,1 449,0 491,0 603,4 

TOTAL GÉNÉRAL 545,1 448,6 418,7 458,9 

Source : Banque de France 
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PLACEMENTS DES MÉNAGES 
en encours 

(en milliards de francs)

 1993  1994  1995 1996 

Épargne liquide et négociable       

Dépôts auprès des intermédiaires financiers 3 105,5 3 258,4 3 486,6 3 474,7 

      – Devises 110,9 121,3 164,7 168,8 

      – Moyens de règlement en francs 1 032,6 1 043,6 1 048,3 1 040,2 

      – Placements à vue 1 213,5 1 324,4 1 431,9 1 527,5 

      – Placements à échéance 420,7 419,8 471,5 349,7 

      – Autres dépôts non transférables 327,8 349,4 370,2 388,5 

Titres d’OPCVM 1 616,6 1 399,1 1 167,8 1 157,3 

      – Titres d’OPCVM de court terme 714,0 570,4 424,8 332,1 

       – OPCVM de long terme (hors PEA) 902,6 828,6 743,0 825,2 

Autres titres 4 605,6 3 939,1 3 902,9 4 686,9 

      – Titres du marché monétaire 46,6 48,9 37,5 27,6 

      – Obligations (hors PEA) 544,0 499,4 592,2 598,3 

      – Actions et autres participations (hors PEA) 4 015,1 3 390,7 3 273,1 4 061,0 

TOTAL 9 327,8 8 596,6 8 557,3 9 318,8 

Épargne stable à moyen et long terme     

PEP bancaires 300,2 344,8 400,9 460,1 

PEP assurances 72,5 85,5 103,5 123,0 

Bons de capitalisation  des assurances 292,8 296,7 288,3 285,7 

Placements d’assurance-vie 1 185,6 1 450,6 1 769,8 2 128,3 

Plans d’épargne-logement et Livrets d’épargne-entreprise 557,9 649,9 749,9 928,1 

PEA  dont : 168,3 169,5 177,0 208,8 

    – Actions 53,5 59,5 65,7 84,1 

    – OPCVM « actions » 63,0 68,8 71,4 88,4 

    – Emprunt Balladur 51,8 41,2 40,0 36,2 

TOTAL 2 577,2 2 997,0 3 489,4 4 134,0 

TOTAL GÉNÉRAL 11 905,1 11 593,5 12 046,6 13 452,8 

Part des encours 21,6 % 25,9 % 29,0 % 30,7 % 

Source : Banque de France 
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3.1.2.1. Les flux de placements financiers des ménages ont vivement progressé  
en 1996. 

La baisse du taux d’épargne financière ne s’est pas accompagnée d’une diminution 
des flux de placements financiers. Au contraire, ceux-ci ont augmenté de 9,4 %, pour 
s’établir à 458,9 milliards de francs, contre 418,7 milliards en 1995.  

La part du revenu disponible des ménages consacrée à la formation d’actifs financiers 
a atteint 8,4%, en lègère augmentation par rapport à 1995 (7,8%). 

3.1.2.1.1. Une très forte décroissance des produits liquides due à des réaménagements 
importants au sein des portefeuilles 

Déjà importante en 1995, la décollecte de l’épargne négociable a doublé en 1996, 
pour s’élever à 144,6 milliards de francs. Cette évolution provient essentiellement des flux 
négatifs sur les titres d’OPCVM qui n’ont pas été, comme en 1995, compensés par 
l’accroissement des dépôts à vue ou à terme. 

– Une stabilité des dépôts auprès des établissements financiers après deux années de 
forte progression 

L’ensemble des dépôts à vue et à terme a peu varié en 1996 (les flux nets se sont 
limités à + 7,7 milliards), alors que ces derniers avaient connu un assez fort développement 
en 1995 (+ 221 milliards de francs �F�F

10). Les flux nets positifs sur les placements à vue 
(+ 100 milliards de francs d’après le TOF provisoire) ont pratiquement compensé les forts 
dégagements enregistrés sur les placements à terme (– 111,7 milliards de francs). En 
encours, ils représentaient au total, en fin d’année, 37 % de l’épargne liquide des ménages, 
contre 40 % un an auparavant. 

Au sein des placements à vue, l’encours des livrets A et bleus a diminué de 830,2 à 
771,1 milliards de francs entre 1995 et 1996 (– 7,1 %). En effet, la baisse d’un point à partir 
de mars 1996 de la rémunération des livrets A, bleus et des Codevi a incité les ménages à 
rechercher des produits proposant des rendements plus élevés, notamment, pour ceux qui 
remplissaient les conditions d’accès, le nouveau livret « jeunes » et le livret d’épargne 
populaire (LEP).  

Le livret « jeunes » (rémunéré à 4,75 % et exonéré d’impôt sur le revenu et de CRDS) 
a en effet drainé 25,4 milliards de francs sur l’année. Les livrets d’épargne populaire, qui 
ont sans doute tiré profit de l’extension des conditions de leur attribution (relèvement de 
1 890 francs à 4 000 francs du plafond d’imposition en-dessous duquel l’épargnant peut 
ouvrir un LEP) ont attiré un flux net de 70,3 milliards (+ 70 %, conduisant à un encours 
total de 170,7 milliards de francs à la fin de 1996). 

La diminution de la rémunération des Codevi n’a pas eu d’influence négative sur le 
montant des encours (201,6 milliards de francs à fin 1996), qui ont au contraire enregistré 
une augmentation de 4,6 %. 

                                                 
10 Les mouvements de grève à la fin de l’année 1995 ont pu contribuer à l’accroissement des dépôts puis, par compensation, au 

ralentissement de leur progression. 
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Les comptes d’épargne logement et les livrets soumis à l’impôt sont restés assortis 
d’une rémunération qui, quoique faible, a été supérieure à celle désormais offerte par les 
OPCVM « monétaires » : leurs encours ont augmenté de 8,0 % pour les premiers (qui ont 
atteint un total de 152,7 milliards de francs à la fin de 1996) et de 25,3 % pour les seconds 
(s’élevant à 227 milliards). 

A contrario, les comptes à terme, dont la rémunération a suivi la baisse des taux du 
marché monétaire, ont fait l’objet de désinvestissements importants (– 120 milliards de 
francs). 

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 

1996 
(en milliards 

de francs) 

 1993 1994 1995 1996  

M1 (a) 29,2 27,5 25,5 24,1 1 040,2 

Placements à vue (b) 34,3 34,9 34,8 35,3 1 527,5 

Placements à échéance (c) 11,9 11,1 11,5 8,1 349,7 

Épargne contractuelle (d) 24,4 26,3 28,0 32,1 1 389,3 

Dépôts en devises 0,2 0,2 0,3 0,4 15,7 

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 4 322,4 

(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 

– Une décollecte toujours importante sur les OPCVM 

D’après les données du TOF provisoire, les rachats nets d’OPCVM par les ménages 
sont restés élevés (– 111,7 milliards de francs), malgré un ralentissement par rapport à 1995 
(– 257,8 milliards). 

Les OPCVM court terme ont encore subi des dégagements, liés à la baisse des taux du 
marché monétaire, à la suppression en principe de toute exonération des plus-values de 
cession à partir du 1er janvier 1996 et aux incitations fiscales temporaires à consommer les 
sommes ainsi investies. 

Néanmoins, les rachats ont ralenti, – 129,5 milliards en 1995 à – 91,4 milliards en 
1996. Il est donc probable que l’essentiel des ventes a eu lieu au cours des années 1993-
1995. En encours, les montants détenus par les ménages ont diminué de plus de moitié en 
trois ans, de 714 milliards en 1993 à 332 milliards en 1996.  
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Les OPCVM long terme ont également enregistré des souscriptions nettes négatives (à 
hauteur de – 20,3 milliards contre – 128,3 milliards de francs en 1995), malgré les gains en 
capital permis en 1996 par la hausse des cours. La valorisation du portefeuille d’obligations 
a atténué l’effet négatif de ces dégagements, puisque les encours ont néanmoins augmenté 
de 743 milliards de francs en 1995 à 825 milliards en 1996 (+ 11 %). 

– Les ménages n’ont pas fait preuve d’un engouement important pour la détention 
d’obligations et d’actions, malgré la forte progression des marchés boursiers. 

En effet, les ménages ont plutôt eu tendance à vendre leurs portefeuilles de valeurs 
mobilières. Les flux de sortie se situent à peu près au niveau de ceux de l’année précédente 
(– 40 milliards de francs en 1996 contre – 36 milliards pour l’ensemble des titres détenus 
directement en 1995).  

La tendance nettement haussière des marchés financiers semble avoir plutôt incité les 
ménages à réaliser leurs plus-values. De plus, leur choix de placement s’est orienté vers les 
placements les plus sûrs. 

En revanche, l’effet de valorisation a renforcé la part des actions dans le portefeuille 
liquide des ménages, qui atteint 44 % contre 38 % en 1995. L’augmentation (24 %) a été 
comparable à celle de l’indice CAC 40 en 1996 (+ 23,7 %). 

3.1.2.1.2. Un très fort développement de l’épargne à moyen et long termes : ce  
phénomène, caractéristique du comportement des ménages depuis 
1993, a été amplifié en 1996. 

Les flux d’épargne stable se sont élevés à 603,4 milliards de francs en 1996, en 
progression de 22,8 % par rapport aux placements réalisés en 1995. Ces produits ont 
continué de séduire les ménages grâce à une rémunération attrayante et un faible risque. 

– Encore de fortes souscriptions pour l’épargne logement et l’assurance-vie 

C’est une fois de plus l’assurance-vie qui a été le produit d’épargne privilégié des 
ménages avec des flux de placement de 358 milliards de francs en 1996, en augmentation de 
plus de 12 % en 1996, après +  20,4 % en 1995, en dépit d’un durcissement de la fiscalité et 
d’une érosion du rendement.  

La collecte des plans d’épargne logement a été également très dynamique, s’élevant à 
178,2 milliards de francs en 1996 contre 100 milliards un an plutôt, en progression de 78 %. 
Cela s’explique par un rendement particulièrement intéressant par rapport à ceux des  autres 
produits d’épargne (il est notamment supérieur à celui d’un emprunt d’État à dix ans). En 
outre, la baisse de sa rémunération de 5,25 % à 4,25 % en janvier 1997, a pu être anticipée 
par les ménages, qui auraient alors accéléré l’ouverture de leurs plans dans les derniers mois 
de 1996, afin de continuer à bénéficier de l’ancien taux ��F��F

11. 

Au total, le léger durcissement de la fiscalité des plans d’épargne logement, qui a 
également touché l’assurance-vie, n’a pas atténué l’engouement des particuliers pour ce 

                                                 
11 La réduction du taux ne s’applique en effet qu’aux plans qui s’ouvrent après la date d’abaissement. Les plans existants continuent de 

bénéficier des taux en vigueur au moment de leur ouverture. 
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type de placements. L’application de la contribution au remboursement de la dette sociale 
de 0,5 % et  dans certains cas la soumission à la contribution sociale généralisée de 3,4 % à 
partir du 1er janvier 1997 constituent une charge légère en regard de l’exonération d’impôt 
sur le revenu. 

Par ailleurs, les plans d’épargne logement se caractérisent aussi par un plafond de 
dépôts particulièrement élevé (400 000 francs) en comparaison de ceux des autres produits 
d’épargne réglementée : les livrets A, bleus et les comptes d’épargne logement sont limités 
à 100 000 francs, les livrets d’épargne populaire à 40 000 francs, les Codevi à 30 000 francs 
et les livrets jeunes à seulement 10 000 francs. 

En l’espace de quelques années, l’assurance-vie et l’épargne logement sont devenues 
les placements les plus recherchés des ménages. Depuis 1991, par exemple, c’est plus de 
1 500 milliards de francs qui ont été versés sur l’un ou l’autre de ces deux produits. En 
1996, la part des flux de placements de l’épargne stable qui leur est destinée s’élève à 89 % 
(en 1991, le pourcentage n’atteignait pas 54 %). Enfin, en encours, ils représentent près des 
trois quarts de l’épargne à moyen et long termes des ménages. 

– Le ralentissement des souscriptions nettes de PEA, déjà perceptible en 1995 s’est 
confirmé en 1996. 

D’après l’enquête du service d’étude sur les valeurs mobilières de la Banque de 
France, le nombre de PEA aurait baissé entre 1995 et 1996 (– 12 500 contrats environ), mais 
les encours gérés auraient progressé de près de 18 %, passant de 177 milliards de francs à 
208,8 milliards au cours de la même période, grâce à la hausse des cours. 

La composition moyenne des PEA se répartit entre les actions (40,3 %), les 
obligations émises par l’État (17,4 %) et les OPCVM « actions » (42,3 %). 

Au total, les PEA continuent de représenter environ 5 % de l’épargne stable des 
ménages.  

– Les flux de placements sur les PEP bancaires et d’assurances se sont situés à peu 
près au même niveau que celui des années passées. 

Environ 13 % des flux des placements en produits d’épargne stable des ménages leur 
sont affectés. Ils continuent de représenter près de 14 % des encours, pour un total de 
583 milliards de francs.  

Les possibilités de retrait anticipé dans des conditions fiscalement intéressantes 
(puisque les sommes libérées sont exonérées de tout prélèvement y compris de la CRDS 
jusqu’à la fin du mois de septembre) n’ont pas sensiblement modifié le comportement des 
ménages vis-à-vis de ces produits. 
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ACCROISSEMENT DES ACTIFS FINANCIERS DES MÉNAGES (a) /  
REVENU DISPONIBLE BRUT 

1993 1994 1995 1996 

10,9 9,2 7,8 8,1 

(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 

1993 1994 1995 1996 

10,5 9,0 7,9 8,0 

(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. Un endettement accru des ménages auprès des établissements financiers 

L’encours brut des crédits accordés aux ménages par les établissements de crédit a 
augmenté d’un peu plus de 3 %, après une quasi-stabilité en 1995 (+ 0,3 %) .  

 

TAUX DE CROISSANCE ANNUEL DES CRÉDITS AUX MÉNAGES 
(Glissement de décembre à décembre) 

 1992 1993 1994 1995 1996 

Ensemble des crédits aux ménages 1,1 0,4 1,2 ND ND 

Concours aux entrepreneurs individuels 0,4 – 2,8 – 1,5 ND ND 

Crédits de trésorerie aux particuliers 4,3 1,3 3,1 3,1 8,7 

Crédits à l’habitat 0,6 1,4 1,7 1,7 2,7 

Source : Banque de France 

 

VARIATION DES CRÉDITS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT AUX 
MÉNAGES / REVENU DISPONIBLE BRUT 

1993 1994 1995 1996 

– 0,1 0,4 0,3 1,4 

Source : Comptes de la Nation et Banque de France 
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Cette progression traduit cependant des comportements relativement différents entre, 
d’une part, les particuliers qui recourent davantage à des emprunts bancaires en vue de 
l’acquisition d’un logement ou d’un bien de consommation et d’autre part, les entrepreneurs 
individuels qui cherchent, comme c’est le cas depuis plusieurs années, à alléger leurs 
charges financières. 

La hausse observée en 1996 est largement imputable à la relance des crédits aux 
particuliers (+ 4,2 %). À l’inverse, les entrepreneurs individuels ont continué de se 
désendetter (– 0,8 %). 

* La faible progression de l’activité économique en 1996 n’a pas incité les 
entrepreneurs individuels à investir, qui plus est en s’endettant. Les crédits à 
l’investissement qui leur ont été accordés ont diminué de près de 2 % et ceux liés à des 
emprunts de trésorerie sont restés stables. Au total, les encours de prêts dont ils bénéficient 
continuent de baisser (– 0,8 %). 

* La part des crédits de trésorerie dans le total des encours des crédits accordés aux 
ménages est restée modeste (environ un cinquième), mais ils ont connu un fort 
développement (+ 8,7 % entre les mois de décembre 1995 et 1996). Cette évolution est 
certainement à mettre en relation avec la reprise de la consommation et la réduction d’impôt 
accordée à partir d’avril au titre des intérêts payés sur les prêts à la consommation 
contractés en 1996. 

* Les prêts à l’habitat, qui représentent près des deux tiers des encours de crédits 
accordés aux particuliers, ont très sensiblement progressé en 1996 (+ 2,7 %). Les conditions 
pour acquérir un logement ont été il est vrai particulièrement favorables.  

a) La forte baisse des taux longs a été très largement répercutée par les établissements 
de crédit : ce phénomène déjà observé au cours des dernières années a sans doute été 
amplifié en 1996. L’absence de reprise de la demande de crédits sur le secteur des 
entreprises a accru la concurrence entre les banques, les incitant à réduire leurs marges en 
particulier sur les concours à l’habitat et à compenser ce pincement par un accroissement du 
volume des opérations de prêts. 

La baisse du coût des crédits immobiliers est confirmée dans l’enquête de la Banque 
de France qui montre que le taux moyen des prêts à moyen terme a reculé entre les mois de 
décembre 1995 et décembre 1996 de 8,41 % à 7,50 % (– 91 points de base). 

b) Après plusieurs années de baisse des prix sur le marché de l’immobilier, le 
mouvement s’est poursuivi en 1996, mais il paraissait proche de son terme. Simultanément, 
la reprise sensible des transactions immobilières, sur l’ancien et dans une moindre mesure 
sur le neuf, a pu également être interprétée comme un signal susceptible d’indiquer  
la fin du cycle baissier sur le marché immobilier. Les ménages auraient donc été poussés à 
ne plus différer leurs décisions d’achat, estimant que la valeur des biens immobiliers avait 
suffisamment diminué.   

Ce redémarrage des transactions a d’ailleurs été progressif au cours de l’année 1996 : 
relativement modestes au début de l’année, les ventes ont connu une forte poussée en fin 
d’année, alors que la fin de certains avantages fiscaux était annoncée et que les taux offerts 
par les établissements de crédit devenaient particulièrement attractifs.  
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c) Les pouvoirs publics ont pris des mesures, pour partie temporaires, qui ont pu 
contribuer à la reprise de l’activité sur le marché de l’immobilier en incitant les ménages à 
s’endetter :  

* la quotité minimale de travaux pour pouvoir bénéficier d’un prêt à taux zéro en vue 
de l’acquisition d’un logement ancien a été abaissée ; 

* la mise en place des dispositions de la loi Périssol a permis à certains ménages 
d’investir dans des logements neufs destinés à la location, dans des conditions 
d’amortissement particulièrement intéressantes ;  

* le projet gouvernemental de supprimer les avantages liés à la déductibilité des 
intérêts lors de l’acquisition de logements neufs et anciens comme résidence principale ont 
probablement incité les particuliers à ne pas retarder la réalisation d’opérations 
immobilières ; 

* l’exonération de la taxation des plus-values sur les OPCVM « monétaires » en cas 
de réinvestissement dans l’immobilier (acquisition ou grosses réparations), 
l’assouplissement ou l’extension des droits aux prêts des plans d’épargne logement pour 
l’acquisition d’une résidence secondaire et la réduction de certains droits de mutation dans 
l’ancien ont pu influencer les ménages. 

La croissance des prêts distribués a accompagné l’augmentation des transactions et 
s’est donc accélérée en fin d’année. Au total, la production de crédits au logement mis en 
place en 1996 a progressé de près de 32 % selon une étude récente de la Banque de 
France. 

Les prêts du secteur libre (+ 43,6 %), qui ont représenté la grande majorité des crédits 
distribués, mais aussi les prêts conventionnés (+ 61,9 %) ont fortement augmenté. C’est le 
cas également des prêts à l’accession sociale ou PAS (+ 116 %), souvent souscrits en 
complément d’un prêt à taux zéro, et dans une moindre mesure, des prêts d’épargne 
logement (+ 15 %). 

Les prêts à taux zéro (PTZ) qui remplacent les PAP depuis l’automne 1995 ont séduit 
un nombre élevé de particuliers (pour un encours total de 12 milliards de francs de prêts). 
La montée en puissance du dispositif a été rapide puisque la distribution de ces crédits 
atteint son rythme de croisière dès le deuxième trimestre de l’année. Les PTZ ont donc 
permis à des ménages disposant de revenus modestes et ne bénéficiant pas d’apports 
personnels élevés d’accéder à la propriété tout en limitant leurs charges financières.
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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 

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

1996 6,3 3,8 – 2,0 – 0,7  6,9 0,8 0,2 1,5 – 0,8 

(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)

1992  1993  1994  1995 1996 

F61 crédits en francs des agents financiers aux ménages 343,3  167,5  159,0 156,6 171,2 

F62 crédits en devises des agents financiers aux ménages 3,6 1,3 1,8 1,7 1,8 

total des crédits à court terme 346,9 168,8  160,8 160,2 172,9 

F71 crédits en francs des agents financiers aux ménages 2 129,8 2 333,7 2 349,5 2 377,6 2 452,2 

F72 crédits en devises des agents financiers aux ménages 4,0  1,4  2,4 2,9 6,2 

F74 crédit–bail 32,2  31,6 33,1 34,5 36,5 

total des crédits à long terme 2 166,0  2 366,7 2 385,0 2415,0 2 494,9 

Total des crédits 2 512,9 2 535,5 2 545,8 2 572,2  2 667,8 

Revenu disponible brut 4 852,8  4 995,6 5 140,3 5 364,2 5 475,7 

Total des crédits / RDB 51,8 % 50,8 % 49,5 % 48,0 % 48,7 % 

Total des crédits / PIB 35,9 % 35,8 % 34,5 % 33,6 % 33,9 % 

Tableau simplifié d'emplois/ressources des ménages en milliards de francs et en 
pourcentage (voir fin du chapitre 3.2.) 
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3.2. Le comportement financier des sociétés 

La croissance de la valeur ajoutée des sociétés non financières a sensiblement décéléré 
en 1996. Le freinage corrélatif de la masse salariale a été insuffisant pour obtenir un 
infléchissement de la progression des charges d’exploitation. De ce fait, le taux de marge a 
baissé de 0,5 point en 1996 après trois années de stabilité. Quoiqu’en retrait par rapport au 
point haut de la fin des années 80, il reste cependant à un niveau élevé (31,5 %). 

Néanmoins, la rechute de l’investissement et surtout le mouvement de déstockage ont 
permis un sensible accroissement de la capacité de financement des sociétés non 
financières. 

Disposant, pour la troisième année consécutive, d’un excédent d’autofinancement 
exceptionnel et de ressources en capitaux propres toujours importantes, les sociétés ont 
continué de se désendetter, tout en privilégiant les financements de marché au détriment de 
l’utilisation de crédits bancaires. Leur ratio dettes bancaires sur valeur ajoutée a diminué 
continûment passant de 85,7 % en 1991 à 69,9 % en 1996. Leur ratio dettes totales sur fonds 
propres a baissé de 3,1 % en 1990 à 2,2 % en 1996. Le niveau actuel est historiquement bas. 
Par ailleurs, les sociétés ont renforcé leurs placements, notamment obligataires. 

3.2.1. Les résultats des sociétés 

3.2.1.1. Les marges d’exploitation se sont légèrement réduites dans un contexte 
d’atonie de l’activité. 

La production a progressé en francs courants de + 1,4 % en 1996, contre + 4,1 % en 
1995. La valeur ajoutée en valeur a également ralenti à + 1,4 %, après + 4,1 % en 1995 et 
+ 3,3 % en 1994. Ces faibles performances ont été la conséquence d’un tassement d’activité 
sensible en fin d’année 1995, qui n’a été compensé que progressivement par une reprise 
graduelle en cours d’année. 

3.2.1.1.1. Activité 

Après l’extension en 1995 à la plupart des secteurs d’une reprise très largement portée 
au départ, en 1994, par quelques branches manufacturières (matériels de transport et biens 
intermédiaires), en 1996, le ralentissement a touché plus nettement le secteur industriel. 

Les industries des biens d’équipement professionnels et des biens d’équipement 
ménagers ont en effet enregistré une nette décélération du rythme de croissance de leur 
production (+ 2,7 % et + 4,3 % respectivement en volume). Après deux années de 
croissance rapide, la production s’est stabilisée dans les matériels de transport (+ 0,4 % 
en 1996 contre + 5 % en 1995 et + 11,8 % en 1994), du fait de l’impact de la fin de la prime 
qualité automobile ; elle a légèrement régressé, dans les biens intermédiaires (– 0,2 % en 
1996 après + 2,5 % en 1995 et + 6,3 % en 1994) qui ont souffert de l’impact en année pleine 
du retournement conjoncturel marqué de mi-1995 (reprise du déstockage). Elle a continué 
de s’accroître dans les industries agro-alimentaires (+ 2 %) et dans l’énergie (+ 3,2 %), mais 
a reculé légèrement dans les biens de consommation courante (– 0,2 %), notamment dans le 
textile (– 4,7 %). Enfin, la production a diminué dans le bâtiment génie civil (– 1,8 %). 
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Parmi les activités de services, la croissance a décéléré dans le commerce (+ 1,4 % 
en 1996) ; mais elle est demeurée soutenue dans les transports et les télécommunications 
(+ 3,5 %). Elle s’est légèrement tassée dans les services marchands (+ 1,5 %) : à la 
différence des deux années précédentes, ce sont les sociétés de services aux entreprises qui 
ont été touchées par le ralentissement de l’activité, tandis que les services marchands aux 
ménages (+ 1,9 % contre + 0,9 % en 1995) ont bénéficié de la bonne tenue de la 
consommation des ménages. 

3.2.1.1.2. Consommations intermédiaires 

La croissance des consommations intermédiaires en francs courants a également fléchi 
en 1996 (+ 1,3 % en 1996, contre + 4 % en 1995), sous l’influence du ralentissement global 
d’activité, du mouvement de déstockage et du repli des prix des matières premières et des 
biens intermédiaires. 

3.2.1.1.3. Autres charges d’exploitation 

Les sociétés ont poursuivi l’effort de maîtrise de leurs charges d’exploitation. Après 
deux années d’accélération progressive, leur masse salariale s’est ralentie en 1996 (+ 2,6 % 
contre + 4 % en 1995), du fait de l’affaiblissement de la création d’emplois. Son taux 
d’accroissement reste donc bas dans une perspective historique : croissance modérée des 
salaires et stabilité d’ensemble des taux de charges et de cotisations sociales des employeurs 
expliquent ce résultat. 

L’emploi salarié des branches marchandes non agricoles a diminué, en moyenne 
annuelle, de 0,2 % (soit une destruction nette de 17 800 postes réduisant l’effectif à 
13 235 100). Il avait augmenté ��F��F

12 de + 1,5 % en 1995, après une baisse de – 0,4 % en 1994 
et une forte contraction de – 2,6 % en 1993 (respectivement + 182 900, – 48 100 et –
 340 200 postes) ��F��F

13. Le fléchissement en 1996 de l’emploi paraît cependant plus modéré que 
celui de l’activité globale, ce qui reflète le ralentissement tendanciel de la productivité 
apparente, caractéristique de l’économie française au cours des dernières années. Une 
croissance faible qui, naguère, aurait conduit à une forte baisse des effectifs employés, a 
abouti en 1996 à une quasi-stabilité de l’emploi salarié. Le développement des emplois 
aidés sur fonds publics (11 % du total en 1996) ainsi que l’accroissement de la flexibilité du 
travail et des rémunérations, ont contribué à ce résultat.  

Cependant l’emploi dans l’industrie a de nouveau connu une chute en 1996 (–
 59 800 emplois) après la quasi-stabilisation observée, pour la première fois depuis 6 ans, en 
1995 (– 6 000 emplois) et les baisses importantes de 1994 (– 115 500) et surtout de 1993 (–
 209 300). 

                                                 
12 Cette accélération marquée d’une année à 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%). 

13  L’emploi total, qui tient compte des salariés des branches non marchandes (6 295 600 en 1996), de l’emploi salarié agricole (271 000 
en 1996) et de l’emploi non salarié (2 485 700 en 1996) a suivi un profil similaire. Il est resté quasiment stable, en moyenne annuelle : 
+ 3 800 emplois en 1996, après + 220 900 emplois en 1995 , – 16 000 emplois en 1994 et – 259 500 en 1993. 
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La durée effective du travail ayant augmenté de + 0,2 % en 1996 après + 0,5 % 
en 1995, le volume d’heures travaillées par les salariés des branches marchandes non 
agricoles non financières s’est néanmoins accru de 0,1 % contre + 1,9 % en 1995 et – 0,3 % 
en 1994. 

Au total, la productivité apparente de l’heure de travail a continué de progresser 
en 1996 (+ 0,7 %, comme en 1995) mais à un rythme relativement lent (+ 1,8 % par an dans 
les trois années précédentes). Cela pourrait au premier abord sembler dans l’ensemble 
conforme au cycle de productivité traditionnel : les entreprises ajustant avec retard l’emploi 
au niveau de production ��F��F

14, 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 de l’activité (année 1996) sont 
marquées par une décélération ��F��F

15. Néanmoins, le ralentissement d’activité de 1996 aurait dû 
se traduire par un freinage plus fort de la productivité du travail. Une autre interprétation est 
donc envisageable : d’une part, la flexibilité accrue du marché du travail semble avoir 
atténué le cycle conjoncturel de productivité, les entrepreneurs ajustant plus rapidement que 
par le passé le niveau de l’emploi effectif à celui désiré ; mais d’autre part, les mesures 
d’aides aux chômeurs de longue durée (contrat initiative emploi) et de réduction du coût du 
travail des salariés à bas salaires ont sans doute favorisé une intensification de la croissance 
en emploi. 

Le salaire horaire moyen implicite ��F��F

16 a progressé en 1996 de 2,5 % contre + 2 % 
en 1995 et + 2,3 % en 1994, rythme qui demeure faible (1993 : + 3,4 %, 1992 : + 4,6 %, 
1991 : + 4,6 %). Cette modération a été le fruit de la stabilité des prix, ainsi que du taux de 
chômage élevé et croissant. En outre, la hausse exceptionnelle du SMIC décidée en milieu 
d’année 1995 ne semble pas avoir eu d’effet de contagion. La faible croissance du salaire 
horaire implicite pourrait également résulter d’un effet de structure de la main d’œuvre 
provoqué par les mesures prises en faveur des bas salaires. 

Par ailleurs, les charges sociales ont continué d’augmenter (+ 2,7 % contre + 5 % 
en 1995) à un rythme proche de celui de la masse salariale. Ce phénomène, observé depuis 
plusieurs années, découle 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, 
CRDS – voir 3.3.). En outre, si l’on tient compte de la vive progression des subventions sur 
les salaires, sous la forme de réductions de cotisations, les charges sociales croissent 
sensiblement moins vite que la masse salariale (de l’ordre de + 0,3 % en 1996 après + 3,5 % 
en 1995) ��F��F

17. 

                                                 
14 Du fait d’une utilisation plus intense de la main d’œuvre en phase de reprise, suivant une sous-utilisation en période de ralentissement 

conjoncturel de l’activité et de l’attente de confirmation de la conjoncture pour toute décision concernant l’emploi, compte tenu des 
frais fixes de formation et éventuellement de licenciement. 

15 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. 

16  Rapport entre la masse salariale et le nombre d’heures travaillées. Il s’agit donc d’un ratio moyen 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. 

17 En comptabilité nationale, les abattements de cotisations (donc non effectivement payées) sont enregistrées 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. 
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En définitive, le coût salarial unitaire dans les branches marchandes non agricoles et 
non financières s’est alourdi de + 1,7 % en 1996, contre + 1,3 % en 1995, après le 
ralentissement marqué de 1994 (+ 0,3 %). En comparaison des années récentes, sa 
croissance est cependant demeurée faible (1993 : + 1,9 %, 1992 : + 2,8 %, 1991 : 
+ 3,7 %) ��F��F

18. 

Au total, la part du coût global du travail (salaires bruts et cotisations sociales 
employeurs) hors prise en compte des subventions sur rémunération dans la valeur ajoutée 
s’est élevée de 59,6 % en 1995 à 60,3 % en 1996. 

Les impôts sur la production ont sensiblement progressé (+ 6 % contre + 4,7 % 
en 1995 et + 9,8 % en 1994) à un rythme plus rapide que la valeur ajoutée, sauf dans les 
grandes entreprises nationales (GEN).  

Par ailleurs, les subventions d’exploitation reçues ont fortement augmenté pour 
s’inscrire à 127,9 milliards en 1996 contre 97,4 milliards de francs en 1995 et 94,9 milliards 
en 1994. La montée en puissance de diverses mesures d’abattement de cotisations sociales 
ainsi que la mise en place de mesures nouvelles (notamment le contrat initiative emploi - 
CIE), a en effet entraîné un nouvel accroissement important des subventions sur 
rémunérations (+ 25,8 milliards en 1996 après + 9,4 milliards en 1995 et + 9,8 milliards 
en 1994). 

SUBVENTIONS SUR RÉMUNÉRATIONS 
VERSÉES AUX SOCIÉTÉS NON FINANCIÈRES 

 1992 1993 1994 1995 1996 

en milliards de francs 7,1 11,0 20,8 30,3 56,0 

en % des cotisations sociales 1,1 1,7 3,2 4,4 7,9 

en % de la valeur ajoutée 0,2 0,3 0,5 0,7 1,3 

Compte tenu des subventions sur rémunération, le coût global effectif du travail dans 
la valeur ajoutée est donc pratiquement resté stable (+  0,1 point). 

3.2.1.1.4. Taux de marge et taux d’épargne 

Après quatre années de stabilité, le taux de marge des sociétés non financières 
(rapport de l’excédent brut d’exploitation à la valeur ajoutée) a baissé de 0,5 point en 1996 
pour revenir à 31,5 %. Le ralentissement de l’activité a eu un impact plus marqué que lors 
de la récession de 1993, la concurrence restant très vive dans un contexte de monnaie forte. 
Le tassement du taux de marge s’est opéré alors que, globalement, les entreprises n’avaient 
pas pu profiter de la reprise de 1994/1995 pour accroître leurs marges. Ce phénomène 
s’expliquait largement par le fait que ces dernières s’étaient peu dégradées durant la 
récession de 1993, les entrepreneurs ayant réagi relativement vite au freinage de l’activité 

                                                 
18 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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(éventuellement en l’anticipant). En outre, une forte progression des consommations de 
services financiers en 1994 avait entravé la remontée du taux de marge des sociétés non 
financières. Enfin le taux de marge des grandes entreprises nationales (GEN) avait 
sensiblement diminué en trois ans, masquant une progression légère de celui des autres 
sociétés (voir tableau) ; cet effet de ciseau s’est inversé en 1996. 

En 1996, le taux de marge des GEN, qui avait nettement reculé dans les années 
récentes (47,3 % en 1993, 45,1 % en 1994 et 42,8 % en 1995) s’est légèrement redressé (à 
43 %), à la faveur d’une reprise de la valeur ajoutée (+ 2,2 %) qui succède à plusieurs 
années d’atonie. De plus, le vif accroissement des impôts à la production observé dans les 
années récentes (+ 13,3 % en 1995 après + 30,5 % en 1994) ��F��F

19 est revenu à + 2,5 % en 1996 
(contre + 6,2 % pour les autres sociétés). 

Le taux d’épargne des sociétés (rapport de l’épargne brute à la valeur ajoutée) a 
diminué sensiblement à 17,8 %, après la stabilisation de 1995 (à 18,8 %) et la vive 
progression de 1994 (+ 1,1 point). Il s’est ainsi rapproché de son niveau de 1993 (17,7 %). 
Cette baisse a été la résultante de plusieurs effets contraires. Elle est d’abord due au recul de 
0,5 point du taux de marge. En revanche, les charges financières nettes ��F��F

20 ont à nouveau 
sensiblement baissé en 1996, à la faveur de la poursuite du mouvement de désendettement 
et surtout de la baisse marquée des taux d’intérêt ��F��F

21. Cette baisse des intérêts nets a 
néanmoins été compensée, pour une large part, par l’accroissement des emplois nets sur les 
dividendes. Les dividendes versés ont en effet progressé de + 43 milliards, contre 
+ 18 milliards seulement pour les dividendes reçus (du fait des moindres recettes sur 
OPCVM). Enfin, l’alourdissement des transferts courants, notamment des impôts sur les 
sociétés (voir supra), a contribué à réduire l’épargne des entreprises. 

La baisse du taux d’épargne en moyenne annuelle est essentiellement le résultat en 
année pleine de la forte chute observée à la fin de l’année 1995 (il est passé de fin 1994 à 
fin 1995 de 19,8 % à 17,5 %), sous l’impact du ralentissement conjoncturel et de la 
répercussion incomplète de la hausse de 2 points de la TVA survenue au 1er juillet 1995. 
Ainsi, le profil infra-annuel durant l’année 1996 a été marqué, contrairement aux deux 
années précédentes, par une certaine stabilité, le taux d’épargne se bornant à osciller entre 
17 % et 18 % d’un trimestre à l’autre. 

                                                 
19 La Poste et France Télécom sont assujetties à la taxe professionnelle et à la taxe sur les salaires depuis 1994. 
20 Voir plus loin au 3.2.2.1. 
21 Une large part de l’endettement des entreprises dépend des taux à court terme ou révisables : endettement de trésorerie comme 

endettement à long terme à taux révisable, ce qui accroît l’impact de la variation des taux d’intérêt sur leurs charges financières. 
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ÉVOLUTION DU TAUX DE MARGE ET DU TAUX D’ÉPARGNE 
DES SOCIÉTÉS AUTRES QUE LES 

GRANDES ENTREPRISES NATIONALES DEPUIS 1979 
          
 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 

          
          
Taux de marge (a)............................... 24,2 23,3 22,4 22,5 24,2 24,9 25,5 28,5 29,4 
Taux d’épargne (b) ............................. 11,5 10,0 8,2 8,2 10,3 10,8 11,2 15,0 15,3 
          

    
 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

          
          
Taux de marge (a)............................... 31,4 31,8 30,8 30,9 30,3 30,2 30,5 30,9 30,3 
Taux d’épargne (b) ............................. 18,2 17,3 16,1 16,7 16,2 16,6 17,8 17,9 16,7 
          

(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 accru leur capacité de financement déjà élevée du fait de la 
rechute de l’investissement et d’un mouvement de déstockage. 

Le mouvement de déstockage enclenché à la fin de 1995 s’est poursuivi durant 
l’année 1996. La variation des stocks en volume, dans l’ensemble de l’économie, a été 
négative – 7,8 milliards de francs en 1996 (aux prix de 1980), alors qu’elle avait été positive 
de + 14,3 milliards en 1995 et de + 4,9 milliards en 1994, après un déstockage massif de –
 55,7 milliards en 1993. 

La contribution à la croissance du PIB des variations de stocks a ainsi été négative (–
 0,6 % contre + 0,3 % en 1995, contre + 1,7 % en 1994 et – 1,5 % en 1993) ��F��F

22. Depuis 
quelques années, les comportements de stocks expliquent largement les inflexions 
conjoncturelles observées. Hors stocks, la production nationale paraît sensiblement moins 
volatile (tableau). 

Par ailleurs, on note une certaine faiblesse structurelle de l’accumulation de stocks 
depuis quelques années, ce qui introduit un aléa important dans les prévisions des 
conjoncturistes. Leur niveau est toujours en retrait par rapport à la situation prévalant avant 
1993, en dépit d’une économie en croissance régulière : les stratégies de gestion dynamique 
des stocks, le développement de la production en « flux tendus » et la modernisation du 
commerce expliquent largement ce résultat, observé également dans d’autres pays, 
notamment aux États-Unis. 

Le mouvement de déstockage de 1996 a permis aux entreprises industrielles de 
résorber une large part des stocks jugés excessifs, permettant un assainissement significatif 

                                                 
22 Dans la mesure où c’est la variation des stocks qui concourt à la demande et donc à la production (ce 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 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 (puisque cette variation dépend alors aussi de l’accumulation de stocks de 
l’année A – 2). 
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du climat : alors que les industriels jugeaient leurs stocks trop abondants ��F��F

23 compte tenu de 
leur activité fin 1995, leurs opinions se sont retournées à partir du milieu de l’année 1996. Il 
convient néanmoins de relativiser l’importance macro-économique des résultats des 
enquêtes auprès des industriels dans la mesure où la plus grande part des stocks se trouve 
dans le commerce. Les variations de ces derniers, en fonction notamment de la distribution 
des jours ouvrables ��F��F

24 et des politiques commerciales, ont un impact prépondérant. 

En ce qui concerne les sociétés, les variations de stocks en valeur ��F��F

25 ont suivi le 
même profil : déstockage de – 27,5 milliards en 1996, après un restockage de 
+ 19,5 milliards en 1995 et de + 10,6 milliards en 1994, suivant un déstockage de –
 76,6 milliards en 1993. Cette rupture de rythme dans le comportement explique à elle seule, 
à hauteur de 47 milliards de francs, la progression de la capacité de financement des 
sociétés, qui, autrement, aurait baissé de 14 milliards de francs d’une année à l’autre ��F��F

26. 

Après le redressement de l’investissement de 1994 et 1995, la formation brute de 
capital fixe (FBCF) des sociétés non financières a de nouveau diminué en 1996. Elle a fléchi 
de 1 % en valeur en 1996, alors qu’elle avait progressé de + 3,5 % en 1995 et de + 1,7 % en 
1994, après avoir reculé de 8,7 % en 1993. 

Cette rechute a été plus marquée pour les sociétés hors GEN : – 2,4 % contre + 4,5 % 
en 1995 et + 5,8 % en 1994. En revanche, l’investissement des GEN s’est redressé (+ 10 %) 
après deux années de contraction (– 20,1 % en 1994 puis – 3,5 % en 1995). Ce tassement de 
l’investissement était largement engagé en 1995 : sa croissance en moyenne annuelle avait 
alors résulté exclusivement du fort acquis du début d’année (+ 7 %) ��F��F

27. L’investissement a 
toutefois eu tendance à se redresser durant le second semestre 1996, avec une augmentation 
en glissement de 0,4 % d’une fin d’année à l’autre. 

La FBCF des entreprises non financières en volume ��F��F

28 en biens industriels a décéléré 
sensiblement (+ 0,1 % après + 8,5 % en 1995 en volume et + 4,5 % en 1994), malgré des 
acquisitions de matériels de transport encore fermes, tandis que l’investissement en 
bâtiment et travaux publics restait mal orienté (– 1,5 % en 1996 après – 1 % en 1995). 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, à réaliser les seuls investissements de productivité 
strictement nécessaires. 

                                                 
23 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, entraînant alors un mouvement de restockage sensible. En 
revanche, confrontés à un ralentissement des livraisons et à une atonie de la demande courant 1995, les industriels ont exprimé des 
opinions qui allèrent en se dégradant de nouveau sensiblement tout au long de l’année, entraînant un début de déstockage fin 1995. 

24  Ainsi, un samedi supplémentaire au détriment d’un jour de semaine ouvrable tend à accroître sensiblement les volumes de 
consommation des ménages pour une production nationale réduite. 

 Depuis quelques années, l’INSEE, sensible à ce problème important, précise l’ordre de grandeur de l’impact des jours ouvrables sur 
les chiffres de consommation et de PIB. L’INSEE n’a cependant pas encore décidé de publier ses propres séries CVS-CJO de comptes 
nationaux. 

25 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. 

26 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. 

27 L’investissement en volume (sociétés et entrepreneurs individuels) a baissé de 0,8 % entre le premier et le quatrième trimestre 1995 
après avoir progressé de 11,3 % durant les quatre trimestres précédents. 

28 Y compris entrepreneurs individuels. 
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La décélération de l’investissement, observée dans l’ensemble de l’industrie (+ 0,2 % 
en volume contre + 6,4 % en 1995, + 7 % en 1994 et – 21,5 % en 1993) a été 
particulièrement nette dans les secteurs des biens intermédiaires (– 1,2 % contre + 11,8 % 
en 1995) et les biens d’équipement. La FBCF a enregistré une nouvelle chute dans les 
services (– 2,7 % contre + 6,2 % en 1995, + 1,4 % en 1994 et – 4,2 % en 1993), notamment 
dans les transports. Elle a continué de reculer dans le bâtiment de travaux publics (BTP) (–
 8,1 % après – 8,3 % en 1995). Elle a en revanche connu une forte reprise dans l’énergie 
(+ 27,5 % après – 18,5 % en 1995). 

Le taux d’investissement (FBCF rapportée à la valeur ajoutée) est revenu de 16,3 % 
en 1995 à 15,9 % en 1996. Il reste à un niveau très bas, puisqu’il s’élevait à 18,9 % en 1990 
et à plus de 22 % au début des années 70. 

Selon l’enquête trimestrielle de l’INSEE dans l’industrie, le taux d’utilisation des 
capacités de production avec embauche, dans l’industrie manufacturière, s’était fortement 
redressé durant l’année 1994, pour culminer à 84,6 % au premier trimestre 1995 ; il avait 
ensuite commencé de fléchir en milieu d’année 1995, puis a continué de baisser durant 
l’année 1996 pour s’inscrire à 82,6 % en fin d’année. Il était ainsi sensiblement inférieur à 
son niveau de long terme. Par ailleurs, 10 % des entreprises déclaraient être confrontées à 
des goulots de production contre 13 % fin 1995 et 26 % fin 1994. 

Il convient de noter que le taux d’utilisation des capacités productives semble varier 
avec une moindre ampleur que la production industrielle après prise en compte de 
l’accumulation du capital (dont la vitesse est peu volatile d’une année à l’autre). Cela tient à 
l’impact de la variation de la durée d’utilisation des équipements mis en place (DUE). Ainsi 
en 1994-1995, 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 légèrement progressé en 1996 (de septembre à 
septembre) de + 0,3 % après + 1 % et une augmentation record de + 3,6 % en 1994. 
En 1996, la DUE a atteint en valeur moyenne 49,8 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. Elle peut aussi contribuer à expliquer une relative modération de 
l’investissement. 

Conformément aux analyses théoriques, les données d’enquêtes recueillies par 
l’INSEE ou la Banque de France tendent à souligner le caractère dominant 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 1996, 
réalisée en début d’année 1997 auprès d’un échantillon d’industriels, a révélé que pour 45 % 
d’entre elles, les perspectives de demandes pour l’année 1997 exerçaient un effet favorable 
sur leur décision d’investissement (et pour 17 % seulement un effet défavorable). Le solde 
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des réponses ��F��F

29 s’est redressé après le repli observé l’année précédente par rapport à début 
1995 (+ 28 % contre + 20 % en 1996 et + 43 % en 1995). Il demeure nettement plus élevé 
que dans les enquêtes de début 1994 et début 1993 (respectivement : – 3 % et – 27 %). Ce 
solde reste cependant en retrait par rapport au niveau prévalant durant la période 
d’expansion de 1986-1990. 

En comparaison, le niveau de l’endettement semble actuellement jouer un rôle 
secondaire dans les décisions d’investissement : 78 % des entreprises interrogées 
affirmaient ne pas subir de contraintes liées à leur niveau d’endettement dans leur décision 
d’investir (contre 83 % l’année précédente) ��F��F

30. 

Enfin, au début de 1997, 51 % des entreprises estimaient (contre 63 % en 1996) que le 
niveau actuel des taux d’intérêt ne jouait pas de rôle dans leurs décisions d’investissement, 
tandis que seulement 4 % (contre 9 % en 1996) estimaient qu’il exerçait un effet négatif. 
Elles étaient 45 % à considérer que le niveau actuel des taux exerçait un effet favorable. 
Ainsi, le solde net des réponses de cette enquête concernant l’impact des taux d’intérêt est 
monté à son plus haut niveau historique ��F��F

31. 

RÉPONSES À L’ENQUÊTE RAPIDE DE FIN D’ANNÉE 
(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 1997 

Perspectives de demandes............  63 58 63 15 2 – 27 – 3 43 20 28 

Niveau de l’endettement ..............  35 18 24 25 10 9 16 8 9 8 

Niveau du taux d’intérêt ..............  36 3 – 29 – 20 – 24 – 45 29 9 19 41 

Source : Banque de France – Direction de la Conjoncture 

Les années font référence aux années de réalisation de l’enquête menée en 
janvier/février par la Banque de France concernant les facteurs influençant les 
investissements de l’année en cours (et non de l’année écoulée). 

Enfin, les sociétés ont continué de réaliser d’importantes acquisitions de terrains et 
d’actifs incorporels (77,7 milliards de francs en 1996 contre 79,5 milliards en 1995, 
75,6 milliards en 1994, 71,4 milliards en 1993 et 75,3 milliards en 1992). 

L’épargne des sociétés non financières ayant reculé sensiblement plus vite que leur 
FBCF, le taux d’autofinancement ��F��F

32 au sens strict a baissé en 1996 (108,8 % contre 
112,4 % en 1995). Il a enregistré une forte baisse dans les GEN, du fait du rebond marqué 
de l’investissement, comme dans les autres sociétés, pour s’inscrire à 129,6 %. Le taux 

                                                 
29 Solde des réponses : effet favorable moins effet défavorable. 
30 Ces réponses sont indépendantes de la taille de l’entreprise : 81 % des petites entreprises répondent pareillement. 
31 Un changement de formulation des questions pour les années 1987 et 1988 empêche, malheureusement, toute comparaison précise. 
32 Épargne brute/FBCF. 
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d’autofinancement au sens large (qui tient compte notamment des variations de stocks ��F��F

33) a, 
au contraire sensiblement progressé en 1996, à 116,5 % (contre 109,6 % en 1995 et 107,2 % 
en 1994) du fait de l’ampleur du mouvement de déstockage. 

En définitive, la capacité de financement des sociétés non financières ��F��F

34 s’est 
sensiblement accrue à 134,8 milliards de francs contre 101,7 milliards en 1995, 
79,7 milliards en 1994 et 106,7 milliards en 1993 ��F��F

35. Quoiqu’en recul, elle est restée forte 
dans les GEN (30,9 milliards). L’existence d’une capacité de financement durable dans les 
sociétés non financières (depuis 4 ans) est un phénomène unique depuis 1945. Cependant, 
cette situation est moins surprenante qu’il n’y paraît : la faible croissance de la valeur 
ajoutée, en valeur, due notamment à la stabilité des prix, n’autorise plus une situation où les 
entreprises accepteraient durablement d’importants besoins de financement : les flux 
annuels de dettes que peuvent contracter les sociétés, soucieuses de stabiliser leurs ratios de 
dettes, sont en effet limités ��F��F

36. Bien plus, les sociétés non financières semblent soucieuses 
de dégager des capacités de financement qui leur permettent de rééquilibrer leur bilan en 
poursuivant le désendettement et de réaliser des opérations financières de restructuration ou 
de placement. 

TAUX D’AUTOFINANCEMENT ET D’INVESTISSEMENT 
DES SOCIÉTÉS HORS GEN 

(en pourcentage)

 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

  Taux d’investissement FBCF / VA....................  17,7  17,9  17,6 17,7  15,7  16,0  16,0  15,4 

  Taux d’autofinancement au sens strict (a) .........  97,7 89,9  94,8 91,8  105,9 111,5 112,4 108,8 

  Taux d’autofinancement  au sens large (b)........  86,1  79,6  86,8 91,2 117,3  107,2  109,6 116,5 

  (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. 

Cette analyse macro-économique de la situation des entreprises ne doit pas masquer 
l’existence de fortes disparités sectorielles et par taille d’entreprises. 

À 53 754, le nombre des défaillances d’entreprises ��F��F

37 a de nouveau diminué d’une 
année à l’autre. Le point haut avait été atteint en 1993 avec 60 369 défaillances. Le nombre 
de défaillances s’est accru dans les transports (+ 6,7 %), après un fort recul en 1995 
résultant d’une excellente conjoncture de ce secteur. Dans l’industrie les défaillances ont 
diminué de 1,8 % en 1995, notamment en fin d’année, tout comme dans les autres services 
aux particuliers (– 3,7 %) et les services immobiliers (– 4,5 %). Leur nombre s’est stabilisé 

                                                 
33 (Épargne brute + transferts nets en capital)/(FBCF + variations de stocks + acquisitions nettes de terrains et d’actifs incorporels). 
34 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 difficultés. 

35 La capacité de financement pour l’année 1993 résultait quasi-exclusivement du mouvement de déstockage massif opéré cette année là. 
36 En période d’inflation, la dette en valeur nominale peut croître vivement avec un ratio de dette (dette/valeur ajoutée) stable. De ce fait, 

le taux d’autofinancement peut rester nettement sous les 100 %, en raison de forts paiements en intérêts. Ces paiements compensent la 
fonte inflationniste de la dette. De fait, corrigé de cette fonte inflationniste, le taux d’autofinancement se rapproche de 100 %. 

37 Statistiques établies selon la date de jugement. 
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dans le commerce, en dépit d’une progression en cours d’année, ainsi que dans les 
hôtels/cafés/restaurants. 

3.2.2. Les placements des sociétés et leurs financements externes 

3.2.2.1. La part des charges financières dans la valeur ajoutée des sociétés a continué 
 de s’alléger grâce à la baisse des taux et au mouvement de désendettement. 

Les charges financières nettes — solde des intérêts et dividendes versés et reçus — se 
sont établies à 391,6 milliards en 1996 contre 387,5 milliards en 1995. La part qu’elles 
représentent dans la valeur ajoutée s’est amenuisée régulièrement depuis 1992, pour revenir 
à 9,3 % en 1996, année où elle a diminué de – 0,2 point (comme en 1995, après – 0,7 point 
en 1994). 

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)

    
1993 1994 1995 1996 

    
    

   Intérêts effectifs versés .................................................................................... 422,5 351,4 358,3 316,7 
    

   Intérêts effectifs reçus (a) ................................................................................ 92,4 70,8 79,5 67,4 
    

   Excédent intérêts versés sur intérêts reçus / Valeur ajoutée (en %)................ 8,6 7,1 6,8 6,0 
    
    

   Dividendes versés ............................................................................................ 321,0 337,9 375,8 418,8 
    

   Dividendes reçus (b) ........................................................................................ 246,0 235,4 263,0 280,6 
    

   Excédent dividendes versés sur dividendes reçus / Valeur ajoutée (en %)..... 2,0 2,6 2,7 3,3, 
    
    

   Intérêts et dividendes (nets) (en %) / Valeur ajoutée ...................................... 10,6 9,7 9,5 9,3 
    

   (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 

Lié à la baisse des taux longs et courts (respectivement – 1,2  % ��F��F

38 et – 2,6 % ��F��F

39 en 
moyenne annuelle en 1996), le repli des intérêts nets a atteint 29,5 milliards de francs en 
1996, après – 1,8 milliard en 1995 et – 49,5 milliards en 1994. Ils se sont établis à 
249,3 milliards. 

                                                 
38 Taux de marché sur les obligations d’État à 10 ans. Notons que la baisse des taux n’a été que de 0,9  point d’une fin d’année à l’autre. 
39 Taux du marché interbancaire à 3 mois. 
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Les intérêts versés ont diminué davantage que l’année précédente (– 41,6 milliards, 
soit – 11,6 % contre – 2 % en 1995, mais – 16,8 % en 1994), grâce à la poursuite du 
désendettement des sociétés (– 4,9 %) et surtout, à la baisse des taux d’intérêt ��F��F

40. Les 
entreprises ont poursuivi leur désendettement à moyen et long termes, comme l’ont constaté 
l’enquête semestrielle de l’INSEE ��F��F

41 aussi bien que les tableaux des opérations financières. 

Malgré la progression d’une année à l’autre des actifs liquides rémunérés 
(+ 45 milliards soit + 5,1 % en 1996), les intérêts effectifs reçus se sont contractés (–
 12 milliards de francs soit – 15 % en 1996) du fait de la baisse des taux créditeurs, tout 
particulièrement sur les comptes à terme. 

La part des intérêts nets dans la valeur ajoutée, qui baisse d’année en année, a diminué 
de 0,8 point en 1996, pour s’établir à 6 % (contre 6,8 % en 1995 et 7,1 % en 1994). Le repli 
des intérêts nets versés conjugué à une valeur ajoutée en progression de 1,3 % a permis cette 
performance. 

RATIO DE SOLVABILITÉ 

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 
 
 

  EBE / Intérêts versés 3,6  3,4  3,2  2,9 2,9  3,6  3,7 4,2 
 

  Source : Comptes de la Nation 

Le ratio de solvabilité ��F��F

42 a progressé vivement, de 3,7 % en 1995 à 4,2 % en 1996. 
Alors que l’excédent brut d’exploitation restait stable, la réduction de la part dans la valeur 
ajoutée des intérêts nets payés a entraîné un accroissement de l’épargne, permettant un 
autofinancement accru des investissements toujours peu dynamiques. 

L’excédent des dividendes versés sur les dividendes reçus a continué de s’accroître, 
passant de 112,8 milliards en 1995 à 138,2 milliards en 1996. Les revenus produits par les 
placements en parts d’OPCVM, particulièrement sensibles à la baisse des taux, ont en effet 
diminué fortement. Les dividendes distribués sont en revanche restés dynamiques (+ 11,4 % 
contre + 11,2 % en 1995). La part du solde net dans la valeur ajoutée a augmenté, atteignant 
3,3 % en 1996 (après 2,7 % en 1995 et 2,6 % en 1994). 

3.2.2.2. La formation d’actifs financiers s’est redressée. 

La formation d’actifs nets financiers s’est accélérée en 1996, pour atteindre 11,2 % de 
la valeur ajoutée contre 10,3 % en 1995. Alors que l’accumulation de liquidités décélérait, 
les flux d’acquisitions de valeurs mobilières ont en effet enregistré une progression 
marquée. 

                                                 
40 Les taux d’intérêt à court terme avaient augmenté en 1995 en moyenne annuelle. 
41 Enquête semestrielle de l’INSEE sur la trésorerie d’entreprises industrielles. 
42 Excédent brut d’exploitation/intérêts nets. 
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Les sociétés n’ont augmenté leurs liquidités que de 0,9 % (après 1,9 % en 1995). Elles 
ont accru leurs dépôts à vue (+ 30 milliards, soit + 6,9 %, après + 40 milliards en 1995 et 
+ 31 milliards en 1994), tandis qu’elles réduisaient leurs placements à terme (– 32 milliards 
de francs), sous l’influence de la baisse de leur rémunération, et après les avoir augmentés 
en 1995 (+ 20 milliards de francs).  

Parallèlement, les sociétés se sont désengagées du marché monétaire français (–
 58 milliards en 1996 après + 30 milliards en 1995 et + 69 milliards en 1994) pour se porter 
sur les marchés monétaires étrangers (+ 59 milliards en 1996). Elles ont procédé à des 
arbitrages au profit des taux élevés en dollars et en livres contre les taux français 
sensiblement plus bas. Elles ont cédé des bons du Trésor (– 6 milliards en 1996 contre 
+ 6 milliards en 1995) et des bons à moyen terme négociables (BMTN pour – 14 milliards 
de francs contre – 40 milliards en 1995 et + 10 milliards en 1994). En revanche, les sociétés 
ont procédé à des souscriptions nettes de certificats de dépôts et de bons des institutions 
financières. En outre, elles ont accentué leurs souscriptions nettes de titres d’OPCVM 
« monétaires » : + 22 milliards contre + 15 milliards en 1995. 

Dans le même temps, les flux d’achats d’obligations par les entreprises ont atteint leur 
plus haut niveau historique, à 85 milliards de francs (après 2 milliards en 1995 et 
68 milliards en 1994). L’accentuation de la courbe des rendements, dans un contexte de 
détente des rendements, facteur de plus-values obligataires, a favorisé les placements en 
titres de long terme, comme en 1994 et au contraire de 1995. Les placements en parts 
d’OPCVM long terme ont suivi une évolution parallèle (+ 17 milliards en 1996, après –
 17 milliards en 1995 et + 27,9 milliards en 1994). 

FORMATION D’ACTIFS FINANCIERS DES SOCIÉTÉS  
/ VALEUR AJOUTÉE 

(Grandes entreprises nationales et autres SQS) 
(en pourcentage)

     
1992  1993 1994 1995 1996 

     
     

  Variation des liquidités 4,3 2,0 6,5 3,1 0,3 
     

  Achats nets de valeurs mobilières : 6,8 5,7 7,1 5,1 8,2 
    - Obligations – 0,4 0,5  1,7 0,1 2,0 
    - Actions et autres participations (hors OPCVM) 6,5 3,2 4,1 5,0 5,3 
    - OPCVM 0,7 2,0 1,4 0,0 0,9 
        dont OPCVM de court terme 0,9 1,3 0,7 0,7  

     
  Autres créances (a) – 0,9 – 3,6 8,5 3,3 2,1 

     
  Total 10,2 4,1 22,2 11,5 10,6 

     
  Total hors actions et autres participations 3,7 0,9 18,1 6,4 5,3 

     

  (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)

1992  1993 1994 1995 1996 

  Total des actifs financiers (a) 8,8 4,0 18,2 10,3 9,6 

  Actifs financiers hors actions et autres participations 3,1 0,9 14,9 5,8 4,9 

  (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, en hausse pour la quatrième année 
consécutive, sont demeurées le principal emploi des sociétés. Elle se sont élèvées à 
259 milliards de francs en 1996 contre 208 milliards en 1994. Ces acquisitions se sont 
inscrites principalement dans une logique de restructuration d’entreprises ; mais elles ont 
parfois relevé d’une logique financière, compte tenu des bons rendements observés sur le 
marché boursier (SBF250 : + 26 % en 1996). 

Les secteurs non financiers (qui intègrent notamment les assurances) ont également 
intensifié leurs achats nets d’actions étrangères (82,4 milliards en 1996 contre 16,2 milliards 
en 1995 et 64,4 milliards en 1994 ��F��F

43). 

Au total, les sociétés ont accentué leurs acquisitions nettes de valeurs mobilières, qui 
en 1996 ont représenté 8,2 % de leur valeur ajoutée contre seulement 5,1 % en 1995.  

Les opérations de privatisation, qui donnent souvent lieu à la constitution de noyaux 
durs, se sont limitées à 18 milliards en 1996, en repli par rapport à 1995 (21,1 milliards) et 
surtout par rapport à 1994 (61 milliards en 1994). 

3.2.2.3. Réorientation du financement des sociétés en faveur des marchés et 
 des fonds propres 

Alors que les sociétés avaient de nouveau augmenté leurs emprunts nets envers les 
établissements de crédit en 1995 (+ 33 milliards de francs contre – 61 milliards en 1994 et –
 173 milliards en 1993), elles les ont réduits en 1996 (– 4,9 % soit – 148 milliards de 
francs) ��F��F

44. 

Elles ont donc renoué avec le mouvement de désendettement observé depuis cinq ans. 
La reprise des crédits en 1995 n’avait à vrai dire pas inversé cette tendance dans la mesure 
où, comme chacune des deux années précédentes, l’augmentation de l’encours des crédits 
avait été inférieure à la croissance de la valeur ajoutée, le ratio dettes bancaires/valeur 
ajoutée se contractant régulièrement et assez fortement. En 1996, il a représenté 69,9 %, 
contre 74,6 % en 1995, 76,9 % en 1994 après un point haut de 85,7 % en 1991. 

                                                 
43 Ce chiffre inclut les bénéfices réinvestis pour + 7 milliards en 1996, – 15,3 milliards en 1995 (pertes globales dues à des opérations 

exceptionnelles), + 8,1 milliards en 1994, ceux-ci étant pris en compte, à partir de cette année, suivant la nouvelle méthodologie de la 
balance des paiements. Ils seront également repris dans la nouvelle base de comptabilité nationale (base 1990). 

44 Chiffres extraits des statistiques monétaires et de crédit. 
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TAUX DE CROISSANCE ANNUEL DES CRÉDITS AUX SOCIÉTÉS 
(glissement de décembre à décembre)  

1992 1993 1994 1995 1996 
Encours 

1996 (Mds)

  Ensemble 4,1 – 5,4 – 2,2 0,8 – 4,9 2 874,1 

  dont :       

    Trésorerie – 0,9 – 0,8 – 5,0 4,8 – 6,4 758,5 

    Investissement 0,8 – 7,0 – 4,5 – 2,0 – 2,9 1 057,0 

    Habitat (a) 0,2 0,9 – 1,2 – 0,5 – 0,7 612,3 

(a) Y compris crédits promoteurs. 
Source : Banque de France       

 

La baisse la plus marquée a concerné les crédits de trésorerie qui ont diminué de –
 51,9 milliards, soit 6,4 %, à 758,5 milliards en 1996. Comme l’indiquent les enquêtes 
semestrielles de l’INSEE, la trésorerie des entreprises s’est tout d’abord dégradée au 
premier semestre pour se redresser au second. Les anticipations pessimistes sur la demande 
ont en effet incité les entreprises à déstocker, ce qui a réduit leur besoin en fonds de 
roulement. Le redressement du volume des ventes, malgré des prix encore déprimés, et 
l’effet favorable de la diminution des frais financiers sur les résultats ont également permis 
une nette amélioration de la situation de trésorerie des entreprises. Cette amélioration a 
touché les entreprises de toutes tailles, mais plus particulièrement les petites et surtout les 
moyennes. Or, ces sociétés, qui ne peuvent émettre sur les marchés, recourent 
habituellement aux prêts bancaires. L’amélioration de leur situation a donc contribué à la 
baisse des encours de crédits, notamment de trésorerie. 

En outre, les remboursements effectués par l’État au titre de la suppression 
progressive du décalage d’un mois du remboursement de la TVA se sont poursuivis : 
6,4 milliards de francs en 1996 contre 7,4 milliards en 1995 et 19 milliards en 1994. Cette 
opération a un impact significatif indirect en termes de compte d’exploitation des sociétés, 
du fait des intérêts économisés (5 à 8 milliards de francs par an en rythme de croisière) ��F��F

45. 
Ce remboursement représente également un gain de trésorerie, dont bénéficient 
particulièrement les petites entreprises qui ont un accès plus limité aux sources externes de 
financement. 

La diminution des taux à court terme a incité les entreprises hors GEN à revenir 
massivement sur le marché monétaire. Alors qu’elles avaient procédé à des remboursements 
nets de billets de trésorerie depuis 3 ans (– 3 milliards en 1995, – 7 milliards en 1994, et –
 17 milliards en 1993), elles ont de nouveau procédé à des émissions nettes (+ 57 milliards) 
en 1996. Elles ont également accru leur endettement en BTMN (+ 2 milliards). En revanche, 
les GEN, qui ont disposé d’une capacité de financement importante, ont fortement diminué 
leur endettement sous forme de billets de trésorerie (– 14,6 milliards). 

L’encours des crédits à l’investissement accordés par les établissements de crédit aux 
sociétés a également diminué, de 31,6 milliards en 1996 (– 2,9 %), après – 22,3 milliards en 
1995 (– 2 %) et – 51,9 milliards en 1994 (– 4,5 %). Ce recul des crédits à moyen et long 
termes a été le fait à la fois des GEN (– 25,9 milliards) et des autres sociétés (–

                                                 
45  Le gain au titre de l’année 1996 peut être estimé à 0,5 milliards de francs. 
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 12,7 milliards) ��F��F

46. En effet, dans un contexte de croissance fluctuante et modérée, le taux 
d’investissement ne s’est pas redressé, malgré la baisse des taux d’intérêt et le soutien fiscal 
apporté par la faculté temporaire d’amortissement dégressif accéléré ��F��F

47. Non seulement les 
sociétés n’ont pas accru leurs acquisitions d’équipements productifs, mais elles ont continué 
à réduire leurs investissements immobiliers, qui engendrent plus fréquemment un recours au 
crédit à moyen ou à long termes. 

La faiblesse des crédits à l’investissement, observée depuis plusieurs années, résulte 
en premier lieu d’un taux d’autofinancement élevé des sociétés. 

En outre, à long terme également, les entreprises ont privilégié les financements par 
les marchés : après avoir procédé à des remboursements nets d’obligations de 15 milliards 
de francs en 1995, elles ont au contraire été à l’origine d’émissions nettes de 26 milliards en 
1996. Alors que, traditionnellement, les sociétés non financières réalisent leurs émissions 
sur les marchés internationaux (eurofrancs et euroécus) ou étrangers, en 1996, elles ont au 
contraire remboursé, en termes nets, 4 milliards d’obligations internationales, dont 
2 milliards en eurofrancs. 

De même, les sociétés ont continué à privilégier un renforcement de leurs fonds 
propres par l’émission d’actions. En 1996, le flux d’émissions s’est élevé à 289,2 milliards 
de francs, à l’issue d’une progression continue depuis 1993 où il se limitait à 
217,7 milliards. L’émission d’actions cotées ��F��F

48 a également augmenté, atteignant 
40 milliards en 1996 (après 36 milliards en 1995 et 74,6 milliards en 1994). Cet 
accroissement a été favorisé par la hausse des cours boursiers ��F��F

49 tout au long de l’année. Au 
total, la collecte nette des sociétés (flux d’émissions moins flux d’acquisitions) sous forme 
d’actions s’est amplifiée, de 48 milliards en 1995 à 69 milliards en 1996. 

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 participations notamment, ainsi que 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. 

L’effet conjugué du recul de l’endettement et de l’accroissement des fonds propres par 
l’émission d’actions a permis une nouvelle amélioration de la situation financière des 
entreprises au sens du ratio dettes/fonds propres, qui a de nouveau reculé pour atteindre 2,27 
(2,44 en 1995). Cet indicateur a perdu 0,9 point en 7 ans (3,17 en 1990). 

                                                 
46 Flux de dettes tirées du tableau des opérations financières. 
47  Cf. fiche thématique n° 4. 
48 Hors opérations de privatisation.   
49 Le SBF 250 a progressé de 26 % en 1996 (– 1,4 % en 1995 et – 17 % en 1994). 
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ENCOURS DES DETTES DES SOCIÉTÉS 
(en millions de francs)

 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

Actions et autres participations 1 973 524 2 215 556 2 449 320 2 667 030 2 923 400 3 191 397 3 470 639

Titres du marché monétaire 153 301 156 020 171 350 152 976 151 078 172 232 205 465

Endettement bancaire 3 143 386 3 383 833 3 539 509 3 420 604 3 359 084 3 391 685 3 288 527

Obligations (en valeur nominale) 477 086 541 227 592 746 644 048 664 142 661 834 688 223

Autres éléments de passif 2 477 751 2 644 173 2 781 281 2 845 870 3 361 989 3 551 897 3 691 024

Total dettes (hors actions) 6 251 524 6 725 253 7 084 886 7 063 498 7 536 293 7 777 628 7 873 239

Ratio (dettes hors actions/fonds 
propres) 

3,17 3,04 2 89 2,65 2,58 2,44 2,27* 

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 

 

Tableaux simplifiés d'emplois/ressources des sociétés (en milliards de francs et en 
pourcentage) (voir fin du chapitre 3.2). 
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TABLEAU SIMPLIFIÉ D'EMPLOIS/RESSOURCES DES MÉNAGES 
(en milliards de francs) 

EMPLOIS 1993 1994 1995 1996 RESSOURCES 1993 1994 1995 1996 

Consommation finale.................................  4 290,7 4 442,3 4 586,6 4 768,0 Revenu disponible brut..............................  4 995,6 5 140,3 5 364,2 5 475,7 
          
FBCF des entrepreneurs individuels .........  76,0 79,9 85,3 83,6 Variation des crédits bruts aux ménages     
     accordés par les établissements de crédit ..  6,7 20,6 17,1 78,4 
FBCF Logement (Ménages hors EI)..........  332,0 340,6 351,1 353,2 – aux entrepreneurs individuels..............  – 16,4 – 8,7 – 11,6 – 4,5 
     – aux particuliers (1)...............................  23,1 29,4 28,8 83,0 
          
Variation de stocks, acquisitions nettes          
de terrains et d’actifs incorporels          
transferts nets en capital.............................  – 87,2 – 82,6 – 91,2 – 74,4 Crédits commerciaux (nets).......................  51,5 – 39,3 23,7 46,0 
          
Variation des placements auprès des EC (3) 231,6 281,9 375,4 210,3 Ajustements (2)..........................................  101,5 129,3 – 53,1 – 23,9 
          
Achats nets de          
valeurs mobilières ......................................  36,0 – 114,6 – 282,6 – 143,7      

– Obligations...........................................  67,7 8,4 – 10,5 – 16,7      
– Actions, participations .........................  6,9 2,3 – 17,5 – 19,1      
– Titres d’OPCVM court terme ..............  – 38,6 – 125,3 – 254,7 – 107,9      

dont OPCVM court terme..........................  – 219,3 – 143,6 – 129,5 – 92,7      
          
Variation des créances sur les          
entreprises d’assurances.............................  – 276,1 303,3 327,4 379,3      
          
          

TOTAL DES EMPLOIS .........................  5 155,3 5 251,0 5 351,9 5 576,2 TOTAL DES RESSOURCES ................  5 155,3 5 251,0 5 351,9 5 576,2 

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. 
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TABLEAU SIMPLIFIÉ D'EMPLOIS/RESSOURCES DES MÉNAGES 
(en pourcentage) 

EMPLOIS 1993 1994 1995 1996 RESSOURCES 1993 1994 1995 1996 

Consommation finale .................................  83,2 84,6 85,7 85,5 Revenu disponible brut..............................  96,9 97,9 100,2 98,2 
          
FBCF des entrepreneurs individuels .........  1,5 1,5 1,6 1,5 Variation des crédits bruts aux ménages     
     accordés par les établissements de crédit ..  0,1 0,4 0,3 1,4 
FBCF Logement (Ménages hors EI)..........  6,4 6,5 6,6 6,3 – aux entrepreneurs individuels..............  – 0,3 – 0,2 – 0,2 – 0,1 
     – aux particuliers (1)...............................  0,4 0,6 0,5 1,5 
          
Variation de stocks, acquisitions nettes          
de terrains et d’actifs incorporels          
transferts nets en capital.............................  – 1,7 – 1,6 – 1,7 – 1,3 Crédits commerciaux (nets).......................  1,0 – 0,7 0,4 0,8 
          
Variation des placements auprès des EC (3) 4,5 5,4 7,0 3,8 Ajustements (2)..........................................  2,0 2,5 – 1,0 – 0,4 
          
Achats nets de          
valeurs mobilières ......................................  0,7 – 2,2 – 5,3 – 2,6      

– Obligations...........................................  1,3 0,2 – 0,2 – 0,3      
– Actions, participations .........................  0,1 – – 0,3 – 0,3      
– Titres d’OPCVM court terme ..............  – 0,7 – 2,4 – 4,8 – 1,9      

dont OPCVM court terme..........................  – 4,3 – 2,7 – 2,4 – 1,7      
          
Variation des créances sur les          
entreprises d’assurances.............................  5,4 5,8 6,1 6,8      
          
          

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. 
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TABLEAU SIMPLIFIÉ D'EMPLOIS/RESSOURCES DES SOCIÉTÉS 
(en milliards de francs) 

EMPLOIS 1993 1994 1995 1996 RESSOURCES 1993 1994 1995 1996 

          
Dépenses courantes nettes.................................... 3 157,0 3 218,4 3 350,6 3 438,9 Valeur ajoutée brute ............................................. 3 835,4 3 961,9 4 124,0 4 182,3 
  dont rémunération des salariés (a) .................... 2 313,2 2 362,0 2 456,4 2 520,1      
     Transferts nets en capital et aides 

 à l’investissement ................................................ 
 

62,7 
 

73,0 
100,4 108,0 

          
Investissement (b) ................................................ 711,0 726,1 752,6 744,2 Emprunts nets auprès des EC (e) ......................... – 59,2 – 51,8 18,4 – 112,2 
          
Variation de stocks............................................... – 76,6 10,6 19,5 – 27,5 Billets de trésorerie............................................... – 18,8 – 6,8 – 4,5 42,5 
          
Variation des actifs liquides (c) ........................... 77,7 258,8 126,6 12,3 Émissions de titres ............................................... 269,0 276,5 255,7 315,6 
     - Obligations (f) .................................................... 51,3 20,1 – 2,3 26,4 
Achats nets de valeurs mobilières........................ 217,9 282,1 210,5 343,8 - Actions et autres participations.......................... 217,7 256,4 258,0 289,2 
 - Obligations........................................................ 19,2 68,0 2,3 84,7      
 - Actions, participations ...................................... 123,6 160,5 207,9 219,9 Autres engagements et ajustements (g)................ – 139,1 581,5 102,0 62,4 
 - Titres d’OPCVM............................................... 75,0 53,6 0,4 39,2      
    dont OPCVM de court terme ........................... 47,6 25,7 14,9 22,2      
          
Autres créances (d)............................................... – 137,0 338,2 136,3 87,1      
          
          
TOTAL DES EMPLOIS ................................... 3 950,0 4 834,3 4 596,0 4 598,6 TOTAL DES RESSOURCES ........................... 3 950,0 4 834,3 4 596,0 4 598,6 
          
          

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). 
0(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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TABLEAU SIMPLIFIÉ D'EMPLOIS/RESSOURCES DES SOCIÉTÉS 
(en pourcentage) 

EMPLOIS 1993 1994 1995 1996 RESSOURCES 1993 1994 1995  

          
Dépenses courantes nettes  79,9 66,6 72,9 74,8 Valeur ajoutée brute  97,1 82,0 89,7 90,9 
  dont rémunération des salariés (a)  58,6 48,9 53,4 54,8      
     Transferts nets en capital et aides 

 à l’investissement  
 

1,6 
 

1,5 
 

2,2 
 

2,3 
          
Investissement (b)  18,0 15,0 16,4 16,2 Emprunts nets auprès des EC (e)  – 1,5 – 1,1 0,4 – 2,4 
          
Variation de stocks  – 1,9 0,2 0,4 – 0,6 Billets de trésorerie  – 0,5 – 0,1 – 0,1 0,9 
          
Variation des actifs liquides (c)  2,0 5,4 2,8 0,3 Émissions de titres  6,8 5,7 5,6 6,9 
     - Obligations (f)  1,3 0,4 – 0,1 0,6 
Achats nets de valeurs mobilières  5,5 5,8 4,6 7,5 - Actions et autres participations  5,5 5,3 5,6 6,3 
 - Obligations  0,5 1,4 0,0 1,8      
 - Actions, participations  3,1 3,3 4,5 4,8 Autres engagements et ajustements (g)  – 3,5 12,0 2,2 1,4 
 - Titres d’OPCVM  1,9 1,1 0,0 0,9      
    dont OPCVM de court terme  1,2 0,5 0,3 0,5      
          
Autres créances (d)  – 3,5 7,0 3,0 1,9      
          
          
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 s’est à nouveau 
sensiblement réduit en 1996. Il est revenu à 356,4 milliards de francs, après 412,8 milliards 
en 1995, 441,2 milliards en 1994 et 430,7 milliards en 1993. Il a représenté 4,5 % du PIB 
en 1996 contre 5,4 % en 1995, 6 % en 1994 et 6,1 % en 1993.  

Cette contraction de 56,4 milliards est d’autant plus remarquable qu’elle s’est 
inscrite dans un contexte de ralentissement sensible de l’activité, générateur d’importantes 
moins-values tant fiscales que sociales.  

Ce résultat est le fruit d’une hausse importante du taux de prélèvements obligatoires 
(+ 1,2 point à 45,6%), et d’un ralentissement de la progression des dépenses publiques. 

Le ratio du déficit des administrations publiques au PIB, dans la définition conforme 
au traité de Maastricht, est quant à lui revenu à 4,2 %, contre 5 % en 1995 et 5,6 % en 
1994 comme en 1993. Ce ratio est calculé à partir du besoin de financement des 
administrations publiques selon la comptabilité européenne (SEC/79). Il s’écarte du besoin 
de financement en comptabilité française du fait de différences méthodologiques (crédit 
bail ; coupons courus vendus sur OAT et BTAN réintroduits en ressources, alors qu’ils 
sont exclus par les comptables nationaux), ainsi que de corrections statistiques (hôpitaux et 
avances à l’aéronautique). 

CAPACITÉ (+) OU BESOIN DE FINANCEMENT (–)  
DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

(en milliards de francs) 

1992 1993 1994 1995 1996 

Administrations publiques centrales – 212,4 – 318,1 – 355,9 – 326,6 – 295,3 

dont État (– 234,7) (– 347,0) (– 363,6) (– 335,9) (– 302,7) 

Administrations publiques locales – 24,8 – 15,2 – 15,2 – 17,5 + 3,4 

Administrations de sécurité sociale – 49,6 – 97,4 – 70,1 – 68,7 – 64,5 

TOTAL – 286,8 – 430,7 – 441,2 – 412,8 – 356,4 

Source : Comptes de la Nation 
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3.3.1. L’ensemble des administrations publiques 

3.3.1.1. Les recettes des administrations publiques ont augmenté, la hausse des taux 
de prélèvements obligatoires compensant le ralentissement de l’activité. 

Le total des prélèvements obligatoires perçus par les administrations publiques s’est 
accru de 5,4 % en un an, rythme similaire à celui observé l’année précédente (+ 4,8 %). Il 
approche de 3 600 milliards de francs, après avoir augmenté de + 182,2 milliards en 1996 
et de + 156,2 milliards en 1995. Il a représenté en 1996 45,6 % du PIB contre 44,4 % en 
1995 et 43,9 % en 1994. Les recettes fiscales ont augmenté en 1996 de 130,4 milliards de 
francs, ou + 6,8 %. 

PRÉLÈVEMENTS OBLIGATOIRES PERÇUS  
PAR LES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

Taux des prélèvements obligatoires (% PIB) 

1992 1993 1994 1995 1996 

Recettes fiscales (y compris prélèvements UE) 24,0 24,2 24,8 25,1 26,0 

Cotisations sociales 19,4 19,6 19,1 19,3 19,6 

Ensemble des prélèvements obligatoires 43,4 43,8 43,9 44,4 45,6 

Source : Comptes de la Nation 

Cette augmentation des prélèvements obligatoires est imputable principalement, 
d’une part, à l’effet en année pleine des mesures prises lors du collectif budgétaire de l’été 
1995, qui devaient rapporter près de 30 milliards de francs en 1995 et 70 milliards en 1996 
(notamment 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), d’autre part 
à la mise en place de la contribution à la réduction de la dette sociale (CRDS), au taux de 
0,5 % sur une base très large de revenus, qui a produit 21 milliards de francs en 1996. 

Le ralentissement d’activité a pourtant provoqué d’importantes moins-values 
fiscales, dont – 22,1 milliards au titre de la TVA et – 11,9 milliards pour les autres impôts 
de rôle. Mais on a constaté de bonnes rentrées sur l’impôt sur les sociétés, toujours 
difficiles à bien appréhender, tandis que la relative résistance à la baisse de la 
consommation a permis de limiter les pertes de recettes de TVA. Au total, la loi de 
finances rectificative évalue à 22,8 milliards de francs, le déficit de rentrées fiscales. 
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PRÉLÈVEMENTS OBLIGATOIRES PERÇUS  
PAR LES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

(en milliards de francs)

1992 1993 1994 1995 1996 

Recettes fiscales, hors Union européenne 1 630,1 1 664,6 1 781,3 1 870,2 2 006,6 

Prélèvements Union européenne 50,1 45,2 48,1 50,3 43,5 

Cotisations reçues par les APU non consolidées 1 360,3 1 387,0 1 414,4 1 479,5 1 538,1 

Total prélèvements obligatoires (a) 3 040,5 3 096,8 3 243,8 3 400,0 3 582,2 

(a) Y compris Union européenne. 
Source : Données des comptes de la Nation 
Réalisation : Banque de France – DESM – SESOF 

Également touchées par le ralentissement d’activité, les cotisations sociales ont 
ralenti, parallèlement à la masse salariale, à + 4 % après + 4,6 % en 1995. Leur part dans le 
PIB est remontée légèrement en 1996 à 19,6 % — niveau comparable à celui de 1993 — 
du fait de la hausse des taux de cotisations maladies sur les allocations de chômage et les 
prestations vieillesse. 

L’analyse de la répartition des ressources fiscales par bénéficiaire montre une 
orientation au profit des administrations de sécurité sociale de près de 1 % du PIB. Ce 
mouvement contraste avec la tendance des deux années précédentes, caractérisées par 
l’arrêt du déclin relatif de la part de l’État, du fait de la réorientation des prélèvements vers 
la fiscalité (CSG, TVA). Ce retournement est dû au reclassement en comptabilité nationale 
du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) des organismes divers d’administration centrale 
(ODAC) en administration de sécurité sociale ��F��F

50. La fiscalité locale a atteint en 1996 un 
record à 7 % du PIB, alors qu’elle plafonnait à un niveau élevé (6,8 %) depuis trois ans. La 
part des prélèvements au profit de l’Union européenne, relativement sensible à la 
conjoncture agricole, et notamment à l’écart entre les prix européens et les prix mondiaux, 
a reculé sensiblement de 2,6 % à 2,1 % de l’ensemble des prélèvements. 

                                                 
50 Créé en 1994, le FSV avait reçu deux missions distinctes : prendre en charge à titre permanent le financement d’avantages vieillesse 

non contributifs relevant de la solidarité nationale, par le remboursement aux diverses caisses de prestations mais aussi de moins-
values sur cotisations, d’une part, et rembourser à l’État les sommes nécessaires à la première reprise de dette de l’ACOSS effectuée 
le 1er janvier 1994, d’autre part. Ce fonds a comme ressources une partie affectée de la CSG (1,3 %) et diverses taxes sur les 
boissons et alcools pour un montant de 70 milliards en 1996. Notons qu’en 1996, une taxe de 6 % sur les contributions employeurs 
au bénéfice des salariés pour le financement des prestations complémentaires de prévoyance a été instaurée, pour un montant de 
l’ordre de 1,7 milliard. À partir du 1er janvier 1996, le FSV est déchargé de sa seconde mission, sa dette à l’égard de l’État 
(110 milliards  fin 1995) étant reprise par la Cades.  
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RÉPARTITION DES RECETTES FISCALES  
PAR ADMINISTRATION BÉNÉFICIAIRE  

(en pourcentage du PIB)

1992 1993 1994 1995 1996 

Administrations publiques locales 6,4 6,8 6,8 6,8 7,0 

Administrations de sécurité sociale  1,2 1,5 1,3 1,3 2,3 

État et autres administrations publiques 15,7 15,2 16,0 16,3 16,2 

Union européenne 0,7 0,6 0,7 0,7 0,6 

Total 24,0 24,2 24,8 25,1 26,0 

(1) Après transferts de recettes entre administrations. 
Source : Comptes de la Nation 

 

RÉPARTITION DES RECETTES FISCALES  
PAR ADMINISTRATION BÉNÉFICIAIRE  

(en pourcentage) 

1992 1993 1994 1995 1996 

Administrations publiques locales 26,7 28,0 27,5 27,3 27,0 

Administrations de sécurité sociale  4,9 6,3 5,1 5,2 8,7 

État et autres administrations publiques 65,4 63,1 64,8 64,9 62,1 

Union européenne 3,0 2,6 2,6 2,6 2,1 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

(1) Après transferts de recettes entre administrations. 
Source : Comptes de la Nation 

En 1996, les impôts sur le revenu et le patrimoine ont augmenté de + 7,7 %, après 
+ 5,3 % en 1995 et + 6,6 % en 1994, du fait de l’instauration de la CRDS qui est un impôt 
sur les revenus, et de bonnes rentrées de l’impôt sur les sociétés (IS).  

Ce dernier a poursuivi son redressement après la récession de 1993, atteignant 
128,8 milliards, en hausse de + 7,1 % en 1996 après + 5,2 % en 1995 et + 14,3 % en 
1994 ��F��F

51. Les plus-values sur l’impôt sur les sociétés, notoirement difficiles à prévoir, ont 
été estimées par la loi de finances rectificative de décembre 1996 à 12,4 milliards de 
francs, ce qui a compensé une année 1995 décevante une fois prise en compte la 
majoration d’impôts de 10 % payable dès l’automne 1995. L’IS reste néanmoins loin de 
retrouver le niveau de l’année 1990 (142,8 milliards de francs).  

                                                 
51 L’impôt sur les sociétés avait progressé en 1994 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.  
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Les impôts sur le revenu ont rebondi en 1996 après le ralentissement de 1995 
(+ 8,3 % contre + 3,9 % en 1995 et + 5,1 % en 1994). L’instauration de la CRDS, qui est 
un impôt sur les revenus, explique l’essentiel de cette accélération ��F��F

52. Ils se sont donc 
accru nettement plus vite que le revenu disponible brut des ménages en valeur (+ 2,1 % en 
1996). 

ÉVOLUTION DES COMPOSANTES DES RECETTES FISCALES 
DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

(en milliards de francs) 

1992 1993 1994 1995 1996 

Revenu et patrimoine 630,2 651,8 695,0 730,3 786,5 

Dont :      

Impôts sur les sociétés 99,6 100,0 114,3 120,3 128,8 

Impôts sur le revenu (ménages) 355,3 369,0 387,8 403,1 436,5 

Autres 175,2 182,8 192,9 206,9 221,2 

Impôts liés à la production et à l’importation 950,9 977,6 1 042,4 1 091,3 1 167,60 

Dont :      

TVA (non compris prélèvements au profit de l’UE) 477,8 477,1 501,1 531,7 576,1 

Autres 473,1 500,5 541,2 559,6 591,5 

Impôts en capital 49,1 35,3 43,9 48,7 46,5 

Total 1 630,1 1 664,6 1 781,3 1 870,2 2 000,6 

Source : Comptes de la Nation 

Les recettes de TVA ont de nouveau progressé vivement pour la troisième année 
consécutive (+ 8,4 % après + 6,1 % en 1995 et + 5 % en 1994), après quatre années de 
stagnation ��F��F

53. Comme les années précédentes, cette croissance a été nettement plus rapide 
que la consommation des ménages (+ 3,5 % en valeur en 1995 et en 1994). L’année 1996 a 
bénéficié de l’effet en année pleine du relèvement du taux normal de la TVA de 18,6 % à 
20,6 %, qui a apporté une contribution de plus de 5 % à la progression des recettes ��F��F

54. Les 
autres impôts sur la consommation ont encore progressé fortement (+ 7 % en 1996 après 
+ 7,3 % en 1995 et + 8,1 % en 1994). 

Les impôts en capital ont reculé sensiblement en 1996 (– 4,5 % après + 10,9 %), du 
fait du prélèvement exceptionnel réalisé en 1995 sur la Caisse des dépôts et consignations 
au titre de la Caisse de garantie du logement social (CGLS) (15 milliards de francs) ��F��F

55. 

                                                 
52 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. 
53 Cette faiblesse avait résulté de la combinaison de l’effet défavorable sur l’assiette du ralentissement économique (la consommation 

des ménages en valeur augmenta cependant de 11,5 % de 1990 à 1993) et de l’élimination progressive de la tranche de TVA la plus 
élevée (pour un certain nombre de produits – automobile en particulier). Les recettes avaient atteint 480,2 milliards  de francs en 
1990. 

54 En 1995, l’impact sur quatre mois de cette hausse applicable à partir des chiffres d’affaires d’août avait déjà contribué à hauteur de 
près de 3 %. 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. 

55 Les opérations classées en transferts en capital ou entre autres impôts courants en comptabilité nationale du groupe Caisse des 
dépôts et Caisses d’épargne vers l’État peuvent varier fortement : elles portent sur 25,8 milliards en 1996, 37,9 milliards (dont 



Le comportement financier des agents non financiers 

CONSEIL NATIONAL DU CRÉDIT ET DU TITRE – RAPPORT – exercice 1996  278 

 

ORIGINE DES RECETTES FISCALES PERÇUES  
PAR LES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

(en milliards de francs) 

1992  1993  1994 1995 1996 

Impôts répartis versés par :      
Sociétés et quasi-sociétés 463,2 484,8 539,1 570,9 604,5 
Ménages 549,5 568,5 598,8 616,6 669,3 
Institutions financières 78,1 68,1 68,9 78,9 71,7 
Assurances 42,0 43,3 48,4 47,0 51,7 
Administrations publiques 27,5 29,3 31,0 32,2 32,9 

Total 1 160,3 1 193,9 1 286,2 1 345,6 1 430,1 
Impôts non répartis 469,8 470,7 495,1 524,6 570,5 
TOTAL GÉNÉRAL 1 630,1 1 664,6 1 781,3 1 870,2 2 000,6 

Source : Comptes de la Nation 

 

ORIGINE DES RECETTES FISCALES PERÇUES  
PAR LES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

(en pourcentage) 

1992  1993  1994 1995 1996 

Impôts répartis versés par :      
Sociétés et quasi-sociétés 28,4 29,1 30,3 30,5 30,2 
Ménages 33,7 34,1 33,6 33,0 33,5 
Institutions financières 4,8 4,1 3,9 4,2 3,6 
Assurances 2,6 2,6 2,7 2,5 2,6 
Administrations publiques 1,7 1,8 1,7 1,7 1,6 

Total 71,2 71,7 72,2 72,0 71,5 
Impôts non répartis 28,8 28,3 27,8 28,0 28,5 

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 par secteur payeur s’est 
accrue légèrement (effet de la CRDS), demeurant prépondérante. La part des sociétés qui 
avait baissé de manière continue depuis la fin des années quatre-vingt, s’est stabilisée au 
dessus de 30 % (après un rebond en 1993 et 1994), grâce à de meilleures recettes au titre 
de l’IS. Le recul de la part des institutions financières reflète l’impact du prélèvement non 
récurrent sur la CDC au titre de la CGLS en 1995. 

3.3.1.2. Les dépenses des administrations publiques ont poursuivi leur croissance. 

Les dépenses des administrations publiques ont progressé de 2,9 % en valeur en 
1996, pour atteindre 4332 milliards. Cette progression est plus faible que lors des années 
précédentes (+ 3,2 % en 1995 après + 3,6 % en 1994 et +  5,8 % en 1993). 

                                                                                                                                                    
15 milliards  au titre de la CGLS en 1995), 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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DÉPENSES DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 
(en milliards de francs) 

1993 1994 1995 1996 

Dépenses de fonctionnement et de développement des services : 1 625,0 1 646,4 1 677,2 1 722,9 

Consommations intermédiaires 494,4 484,2 473,2 487,2 

Salaires bruts 718,3 743,1 773,4 799,8 

Cotisations sociales effectives 165,0 172,3 181,7 189,6 

Investissements (a) 247,3 246,8 249,0 246,4 

Transferts : 2 052,7 2 154,4 2 225,8 2 288,4 

Subventions d’exploitation 110,3 118,7 124,9 157,7 

Aides à l’investissement 96,4 95,5 95,0 104,9 

Prestations sociales 1 672,6 1 720,0 1 781,7 1 842,4 

Coopération internationale (b) 81,6 86,2 81,6 92,5 

Autres transferts 92,0 134,0 142,4 90,9 

Intérêts versés 261,5 279,5 308,3 320,4 

TOTAL 3 939,3 4 080,2 4 211,3 4 331,7 

(a) Y compris acquisitions nettes de terrains et d’actifs incorporels. 
(b) Hors transfert Union européenne « 4e ressource » (R 671). 
Source : Comptes de la Nation 

 

DÉPENSES DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 
(ventilation en pourcentage) 

1993 1994 1995 1996 

Dépenses de fonctionnement et de développement des services : 41,3 40,4 39,8 39,8 

Consommations intermédiaires 12,5 11,9 11,2 11,2 

Salaires bruts 18,2 18,2 18,4 18,5 

Cotisations sociales effectives 4,2 4,2 4,3 4,4 

Investissements (a) 6,3 6,0 5,9 5,7 

Transferts : 52,1 52,8 52,9 52,8 

Subventions d’exploitation 2,8 2,9 3,0 3,6 

Aides à l’investissement 2,4 2,3 2,3 2,4 

Prestations sociales 42,5 42,2 42,3 42,5 

Coopération internationale (b) 2,1 2,1 1,9 2,1 

Autres transferts 2,3 3,3 3,4 2,1 

Intérêts versés 6,6 6,8 7,3 7,4 

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 

(a) Y compris acquisitions nettes de terrains et d’actifs incorporels. 
(b) Hors transfert Union européenne « 4e ressource » (R 671). 
Source : Comptes de la Nation 
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À la différence des deux années précédentes, les dépenses publiques ont augmenté 
plus rapidement que le PIB en valeur (+ 2,6 % en 1996 contre + 3,7 % en 1995 et + 4,4 % 
en 1994), ce qui a entraîné une légère remontée de leur part dans le PIB (55,1 % contre 
55 % en 1995 et un point haut de 55,7 % en 1993). Cette augmentation résulte cependant 
davantage de la faiblesse de la croissance nominale du PIB, sous le coup du ralentissement 
d’activité et de la stabilité des prix, que d’une accélération de la dépense publique. 

Le passage du taux de prélèvement obligatoire (45,6 % en 1996) au taux de dépenses 
des administrations (55,1 % en 1996) s’effectue par la prise en compte non seulement du 
besoin de financement des administrations exprimé en pourcentage du PIB (4,5 % en 
1996) mais aussi des recettes nettes d’activité des administrations publiques (notamment 
production vendue), qui sont importantes. 

Contrairement aux deux années précédentes, les dépenses de fonctionnement et de 
développement des services ont augmenté en 1996 à un rythme voisin de ceux des 
dépenses de transferts, qui ont continué de ralentir graduellement, et des charges d’intérêts, 
qui ont décéléré fortement. 

Les dépenses de fonctionnement ont accéléré pour la seconde année consécutive 
(+ 2,7 % en 1996 après + 1,9 % en 1995 et + 1,3 % en 1994). Leur progression est 
cependant restée dans l’ensemble faible.  

À la différence de l’année précédente plutôt marquée par une augmentation des 
rémunérations, l’année 1996 a été caractérisée par un rebond des consommations 
intermédiaires. Après l’accélération de 1995, liée aux divers accords de revalorisation, la 
hausse de la masse salariale a été modérée en 1996 (+ 3,6 % contre + 4,3 % en 1995). 
Outre les éventuels effets d’année pleine, le glissement vieillesse/technicité (GVT) assure 
certes une croissance substantielle de la masse salariale des administrations même en cas 
de gel de l’indice (comme celui annoncé en septembre 1995) ; mais la progression de 1996 
a été relativement faible par rapport aux années passées (+ 5,5 % en 1993 et + 6,1 % en 
1992). Les cotisations sociales effectives sont restées la composante la plus dynamique 
(+ 4,3 % en 1996).  

En revanche, les administrations publiques ont accru leurs consommations 
intermédiaires après deux années de réduction en valeur (+ 3 % après – 2,3 % en 1995 
après – 2,1 % en 1994). Ces dépenses recouvrent à la fois les achats de biens et services et 
les dépenses d’équipement militaires ��F��F

56 : ces dernières, qui avaient subi d’importantes 
réductions dans les années précédentes, se sont redressées en 1996 (+ 4,4 %), du fait 
notamment de report de crédits de 1995 sur 1996. Les investissements des administrations 
ont fléchi en 1996 (– 0,7 % en 1996 après + 0,3 % en 1995 et – 0,2 % en 1994) pour 
revenir à 5,7 % de la dépense publique (contre 6,8 % en 1991). Cette baisse est surtout 
imputable aux administrations publiques locales (– 2,3 % en 1995), qui réalisent la plus 
grosse part des investissements des administrations publiques (172,6 milliards de francs en 
1996, soit 71,8 % de la FBCF des APU), alors que les investissement des administrations 
publiques centrales progressaient de 1,5 milliard de francs et ceux des organismes de 
sécurité sociale s’accroissaient de 1 milliard. 

                                                 
56 Classées par convention, en comptabilité nationale, dans les consommations intermédiaires et non en investissements. 
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Le ralentissement des dépenses de transferts s’est poursuivi en 1996 (+ 2,8 % contre 
+ 3,3 % en 1995 et + 5 % en 1994), mais n’a concerné que certains postes. Les dépenses de 
prestations sociales ont ralenti après le rebond de 1995 et le coup de frein de 1994 (+ 3,4 % 
en 1996 après + 3,6 % en 1995, + 2,8 % en 1994 et + 6,6 % en 1993), grâce notamment à 
une bonne maîtrise des dépenses d’assurance maladie en cours d’année. En revanche, les 
subventions d’exploitation ont très fortement accéléré : + 26,3 % en 1996 pour s’inscrire à 
157,7 milliards de francs (soit + 32,9 milliards en un an) après + 5,2 % en 1995 et + 7,6 % 
en 1994, sous l’impact de la croissance des subventions sur rémunérations liée à la montée 
en puissance des nouveaux mécanismes de réduction du coût du travail (remboursement 
des exemptions de cotisations sociales, contrat initiative emploi, loi Robien). Les aides à 
l’investissement ont progressé de 10 % en 1996, atteignant + 9,9 milliards de francs, après 
deux années de baisse. Enfin, les dépenses de coopération internationale ont augmenté de 
+ 13,4 %, alors qu’elles avaient diminué de 5,3 % en 1995. Les autres transferts 
(notamment entre administrations) ont reculé fortement (– 36,2 % après + 6,2 % contre 
+ 45,7 % en 1994), pour revenir à leur niveau de 1993. 

Les intérêts versés ont nettement décéléré (+ 3,9 % contre + 10,3 % en 1995 et 
+ 6,9 % en 1994), pour s’inscrire à 320,4 milliards. La baisse importante des taux d’intérêt, 
notamment à court et moyen termes, dont les effets se font sentir progressivement à mesure 
du renouvellement de l’encours de dette publique, a permis de limiter la progression des 
intérêts payés en dépit de l’accroissement continu du montant de la dette des 
administrations publiques. L’abaissement du coût apparent moyen de la dette de l’État 
(7,8 % en 1996 contre 8,2 % en 1995) s’explique 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. Au 
total, les intérêts versés ont représenté 7,4 % des dépenses publiques en 1996 (+ 0,1 point 
par rapport à 1995), contre 6 % en 1991. La charge brute d’intérêts des APU a représenté 
une part croissante du PIB en 1996 (3,6 % contre 3,5 % en 1995, 3,2 % en 1994 et 
seulement 2,2 % en 1989). Néanmoins, on note une nette décélération de la progression 
annuelle de cette part (+ 0,3 point par an en 1992 et 1993, + 0,2 point par an en 1994 et 
1995 et moins de + 0,1 point en 1996). 

3.3.1.3 L’épargne brute des administrations publiques moins négative 

Dans un contexte de croissance plus rapide des ressources que des dépenses 
courantes (hors opérations en capital), l’épargne brute des administrations publiques, qui 
est restée négative, a poursuivi son redressement en 1996 (– 94,9 milliards de francs après 
– 143,3 milliards en 1995, – 177,4 milliards en 1994 et – 178,2 milliards en 1993). 

Comme les années précédentes, la situation de l’État s’est améliorée (–
 242,7 milliards contre – 260,6 milliards en 1995 et – 280,6 milliards en 1994). L’épargne 
brute des administrations de sécurité sociale s’est également redressée (– 36,1 milliards 
contre – 41,6 milliards et – 43,2 milliards en 1994), tout en restant négative. En revanche, 
les collectivités locales ont engendré une épargne brute positive importante de 
165,4 milliards et en forte progression (148,5 milliards en 1995 et 145,3 milliards en 
1994).
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SOLDE DES OPÉRATIONS COURANTES, CHARGE NETTE D’INTÉRÊTS 
ET ÉPARGNE BRUTE DES APU 

(en pourcentage du PIB) 

1991 1992 1993 1994 1995 1996 

Solde des opérations courantes, hors intérêts 3,9 2,3 0,6 0,9 1,7 2,4 

Charge nette d’intérêts 2,5 2,8 3,1 3,3 3,5 3,6 

Epargne brute 1,4 – 0,6 – 2,5 – 2,4 – 1,9 – 1,2 

Taux de couverture des dépenses en capital 
par l’épargne brute des APU 

 
40,9 

 
– 16,6 

 
– 69,2 

 
– 66,8 

 
– 55,6 

 
– 37,5 

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

3.3.1.4. Un besoin de financement en réduction 

Le besoin de financement des administrations publiques s’est contracté de 
56,4 milliards de francs de 1995 à 1996, revenant à 4,6 % du PIB.  

L’année 1996 n’a pas été affectée par des opérations exceptionnelles, à la différence 
de 1995, au cours de laquelle les administrations publiques avaient bénéficié d’une 
ressource non récurrente de 15 milliards de francs et de l’année 1994 où au contraire elles 
avaient subi des emplois nets exceptionnels à hauteur de 13,8 milliards de francs ��F��F

57. Ainsi, 
hors opérations exceptionnelles, la réduction du besoin de financement des APU aurait été 
de – 71 milliards de 1995 à 1996, contre une quasi-stagnation les deux années précédentes.  

Le solde primaire (besoin de financement hors charge nette de la dette) des APU 
s’est amélioré sensiblement, tout en restant négatif, pour s’inscrire à – 0,9 % du PIB 
(contre – 1,8 % en 1995 et – 2,7 % en 1994 et un pic de + 1 % du PIB en 1989). 

                                                 
57 En 1994, le besoin de financement a été accru de 13,8 milliards de francs 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. 

 En 1995, l’opération par laquelle la CDC s’est substituée à la Caisse de garantie du logement social (CGLS) dans ses créances et ses 
dettes, a donné lieu à un paiement exceptionnel de 15 milliards  de francs durant la période complémentaire. Cette opération  a été 
enregistrée en recette budgétaire. 
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ÉVOLUTION DE LA DETTE PUBLIQUE ET DU SOLDE PRIMAIRE 
(en pourcentage du PIB) 

           
 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 
           
           
ADMINISTRATIONS PUBLIQUES           
           
Besoin de financement 1,9 1,7 1,2 1,6 2,2 4,1 6,1 6,0 5,4 4,5 
Charge nette d’intérêts 2,2 2,1 2,2 2,4 2,5 2,8 3,1 3,3 3,5 3,6 
Solde primaire 0,3 0,4 1,0 0,8 0,4 – 1,2 – 3,0 – 2,7 – 1,8 – 0,9 
           
           
ÉTAT           
           
Besoin de financement 2,3 2,0 1,7 1,9 1,8 3,4 4,9 4,9 4,4 3,9 
Charge d’intérêts 1,5 1,5 1,7 1,9 2,0 2,2 2,4 2,5 2,7 2,8 
Solde primaire – 0,8 – 0,5 – 0,1 – 0,0 0,2 – 1,2 – 2,5 – 2,4 – 1,7 – 1,1 
           

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

Le besoin de financement de l’État a diminué de 40,5 milliards pour s’inscrire à –
 295,4 milliards. La capacité de financement des organismes divers d’administration 
centrale (ODAC) a diminué de 9,3 milliards en 1995 à 7,3 milliards en 1996 sous le double 
effet de la mise en place de la Cades, dotée d’une capacité de financement de 6 milliards 
en 1996 et de la dégradation de la capacité de financement de la COFACE, contrepartie du 
prélèvement de l’État. Le redressement des comptes des collectivités locales, 
principalement dû à l’augmentation de la fiscalité locale, a permis de dégager une capacité 
de financement en 1996 de + 3,3 milliards, après un besoin de – 17,5 milliards en 1995. 
Enfin, le besoin de financement des administrations de sécurité sociale s’est réduit de 
4,4 milliards de francs pour s’inscrire à – 64,5 milliards. 

En définitive, l’année 1996 contraste nettement avec les années précédentes : le 
besoin de financement des APU s’est sensiblement réduit, notamment hors opérations 
exceptionnelles, en dépit du ralentissement conjoncturel, alors que la reprise observée en 
1994 et au début de l’année 1995 n’avait pas permis d’obtenir un résultat aussi favorable.  

3.3.1.5. Les flux de dettes et de créances des administrations publiques : un large 
appel aux marchés financiers 

Les flux de dettes (après remboursements) ��F��F

58 des administrations publiques se sont 
fortement réduits en 1996 (+ 386,4 milliards contre + 623,3 milliards en 1995 et 
+ 462,4 milliards en 1994). 

Cette forte contraction (– 236,9 milliards) ne s’explique qu’en partie par la 
diminution de leur besoin de financement (– 56,4 milliards). Pour l’essentiel, la réduction 
du flux de dettes est la contrepartie de la baisse du flux de créances. En effet, en 1995, des 
décalages comptables dans les organismes de sécurité sociale avaient conduit à 

                                                 
58 Il s’agit des flux de dettes nets de remboursements. En revanche, aucune contraction n’est faite avec les créances. En ce sens, il 

s’agit de variations des dettes brutes. 
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l’inscription simultanée de montants élevés en flux de dettes et de créances (112 milliards). 
Cette opération n’a pas été renouvelée en 1996. Accessoirement, il faut ajouter que les 
liquidités détenues par les administrations, après avoir augmenté de 29 milliards en 1995, 
ont au contraire diminué de 16 milliards en 1996. 

Le financement des déficits publics se fait essentiellement par émission de titres, sur 
le marché monétaire (112,3 milliards) et surtout sur le marché obligataire (334,5 milliards). 
En revanche, comme en 1994, les administrations ont réduit globalement leurs dettes 
bancaires, du fait du remboursement en 1996 par la Cades à la Caisse des dépôts et 
consignations des 137 milliards de dettes précédemment contractées par l’ACOSS. 

TABLEAU DES CRÉANCES ET DES DETTES  
DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

(flux en milliards de francs)

FLUX DE CRÉANCES  FLUX DE DETTES 

1993 1994 1995 1996  1993 1994 1995 1996 

– 0,3 – 0,5 – 0,5 – Moyens de paiement internationaux – – – – 

58,9 – 80,2 – 35,2 – 60,1 Moyens de règlement en francs 10,7 25,0 8,3 13,1 

3,2 – 1,6 – 3,1 13,2 Autres liquidités 1,2 7,5 – 1,3 – 2,0 

– 3,5 0,2 – 1,0 – 3,2 Titres de créances négociables 75,5 139,4 144,4 112,3 

8,7 8,2 + 2,8 0,5 Obligations 315,7 221,9 221,9 334,5 

– 47,6 – 32,9 41,4 25,2 Actions et autres participations – – – – 

3,7 115,7 207,1 42,6 Prêts à court terme 98,3 123,9 222,5 – 76,0 

45,8 12,4 – 1,0 11,9 Crédits à moyen et long termes – 1,8 – 55,2 27,3 4,5 

0,1 0,1 – 0,2 – Provisions techniques d’assurances – – – – 

    Solde des créances et dettes – 430,7 – 441,2 – 412,8 – 356,4 

69,0 21,3 210,5 30,0 Total 69,0 21,3 210,5 30,0 

Source : Tableaux d’opérations financières. Comptes de la Nation 

L’État a réduit ses émissions nettes de remboursements de bons du Trésor, qui ont 
été limitées à 36,1 milliards contre 144,4 milliards en 1995, 139,4 milliards en 1994 et 
75,5 milliards en 1993 ��F��F

59. À la différence de l’année précédente, le Trésor a privilégié les 
émissions de BTAN à 5 ans (149 milliards, soit 57 % des émissions brutes de BTAN 
contre 50 % en 1995) et réduit le recours aux BTF, qui sont au plus à un an (– 24 milliards 
contre + 54,9 milliards en 1995). Les émissions nettes d’obligations de l’État ont atteint 

                                                 
59 Chiffres tirés du Tableau des opérations financières qui retiennent des montants en termes de trésorerie, intègrant en particulier les 

coupons courus vendus et les émissions au profit du Fonds de soutien des rentes. 
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264,4 milliards de francs (chiffres TOF), contre 225,1 milliards en 1995, 202,9 milliards en 
1994 et 311,5 milliards en 1993 ��F��F

60. 

La durée de vie moyenne de la dette négociable de l’État est passée de 6 ans et 
95 jours en 1995 à 6 ans et 47 jours en 1996. 

L’État a moins recouru aux cessions d’actifs pour assurer son financement. Le flux 
de privatisations a fléchi après le fort recul de l’année précédente (18 milliards de francs en 
1996 contre 21,1 milliards en 1995 et 61,4 milliards en 1994). Ces recettes ont été 
intégralement affectées à la couverture de dotations du secteur public. La loi de finances 
pour 1997 a d’ailleurs fusionné le compte spécial du Trésor de recettes de privatisations 
consacré au désendettement de l’État ��F��F

61 avec celui consacré aux dotations du secteur 
public. En outre, le collectif budgétaire de la fin de 1996 a reporté les crédits ouverts pour 
cette même année (5,5 milliards) au titre de ce premier compte au profit du second. Par 
ailleurs, la nouvelle baisse de 43 milliards de francs du solde de son compte courant à la 
Banque de France en 1996 (après – 59 milliards en 1995 et – 75 milliards en 1994) 
s’explique par le fait que le Trésor a accru ses opérations de pension ��F��F

62 en 1996 de 
32 milliards (après + 64 milliards en 1995) pour un montant total de 96 milliards à fin 
décembre 1996 ��F��F

63. 

Les collectivités locales ont continué de se surfinancer. En dépit de l’apparition 
d’une capacité de financement, elles ont maintenu leurs flux d’emprunts, nets de 
remboursements, auprès des institutions financières à hauteur de 18,9 milliards de francs 
(23,5 milliards en 1995 et 25,4 milliards en 1994). En contrepartie, elles ont accru leurs 
moyens de paiements (+ 7,4 milliards contre + 10,6 milliards en 1995 et + 8,4 milliards en 
1994). 

La Cades a remboursé en milieu d’année le crédit à court terme accordé par la Caisse 
des dépôts et consignations en 1995 (137 milliards de francs), à l’aide de tirages sur un 
eurocrédit, qui n’était plus utilisé fin 1996, d’émissions de titres sur le marché monétaire 
ainsi que d’émissions obligataires échelonnées sur la seconde partie de l’année. 

Enfin, la Sécurité sociale avait épuisé en milieu d’année l’avance de trésorerie de 
17 milliards de francs disponible au 1er janvier. Les organismes de sécurité sociale, 
principalement l’ACOSS, ont en outre reçu 42,2 milliards d’avances de la Caisse des 
dépôts en 1996 (contre 83,8 milliards en 1995 et 52,7 milliards en 1994). 

                                                 
60 1993 fut une année exceptionnelle, marquée par le lancement du grand emprunt d’État à 6 % pour un montant de 110 milliards  de 

francs. 
61 Les recettes de privatisations transitent par le CST puis sont affectées au Fonds de soutien des rentes ou à la Caisse d’amortissement 

de la dette publique (CADP). En 1995, 6,8 milliards  ont été affectés à la CADP. 
 La CADP, créée en 1986 pour une période de 10 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 privatisations. Mise en sommeil depuis 1988, la CADP a été réactivée par la loi de finances 
rectificative de l’été 1995 qui a institué un compte d’affectation spéciale au Trésor consacré au rachat de la dette. Les recettes de 
privatisation non affectées à la couverture de dotations étaient dorénavant exclues du budget général et portées sur ce compte qui 
crédite la CADP en vue de procéder au rachat de la dette publique. Ce mécanisme perdure mais opère sur le même CST. De la sorte, 
les recettes de privatisation ne concourent pas à la réduction du déficit budgétaire. 

62 Une opération de prise en pension est une opération temporaire par laquelle une partie X échange des liquidités (prêtées) contre des 
titres (reçus). À l’échéance, l’opération est dénouée par des mouvements inverses. En comptabilité nationale (comme en 
comptabilité bancaire), les titres reçus ne sont pas comptabilisés, tandis qu’on enregistre une créance sous forme de crédit à court 
terme (F 64 « refinancement ») dans les comptes de la partie X pour représenter le fait qu’elle a accordé un crédit qui est appelé à 
être remboursé. 

 Des opérations symétriques sont enregistrées dans les comptes de l’autre partie contractante qui a reçu les liquidités et donné les 
titres. 

63 Notons que le montant de ces opérations, lié au  niveau de la trésorerie de l’État, est extrêmement volatile d’un mois à l’autre. 
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3.3.2. Les administrations publiques locales 

En 1996, les administrations publiques locales (APUL) ont dégagé une capacité 
de financement de 3,4 milliards de francs contre un besoin de financement de –
 17,5 milliards de francs en 1995 et de – 15,2 milliards en 1994. Cette nette amélioration a 
découlé, en premier lieu, de la progression de leur épargne brute de près de 17 milliards de 
francs à 165,4 milliards (+ 11,4 %), en second lieu, d’une baisse de leur formation brute de 
capital fixe, revenue à 172,6 milliards de francs en 1996 (– 2,4 % après + 1 % en 1995). 

La vive progression de l’épargne brute s’explique par un effet de ciseau entre une 
accélération des recettes fiscales et une décélération des dépenses, notamment salariales. 

La croissance de la masse salariale des APUL s’est en effet modérée en 1996 
(+ 3,6 % à 259,9 milliards de francs), après l’accélération de l’année 1995 (+ 4,8 %), qui 
avait été marquée par une hausse des cotisations employeurs à la Caisse nationale de 
retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) ��F��F

64. 

Leur consommation finale a progressé de + 4,9 % (après + 5,5 % en 1995), pour 
atteindre 412,2 milliards de francs. 

Pour l’ensemble des collectivités locales ��F��F

65, les recettes se sont accrues de 3,7 % en 
1996, pour s’inscrire à 604,9 milliards de francs, après + 5,3 % en 1995. 

Les recettes fiscales ont enregistré un rebond en 1996 après le ralentissement de 
l’année précédente (+ 5,3 % après + 4,1 % en 1995 et + 8 % en 1994).  

La fiscalité directe s’est alourdie de 7 % (à près de 280 milliards de francs). La 
reprise du produit fiscal voté, en dépit de l’évolution plus modérée des bases fiscales 
(+ 3,5 % pour la taxe professionnelle, + 2,5 % pour la taxe d’habitation et + 4 % pour le 
foncier bâti), reflète un vif accroissement des taux d’imposition (+ 4 % en moyenne, soit 
une des plus fortes hausses depuis le début de la décentralisation). Le produit fiscal a 
augmenté en 1996 de façon relativement uniforme selon les collectivités, la progression 
dans les départements et les régions se modérant par rapport aux rythmes du début des 
années quatre-vingt-dix.  

La loi de finances intiale pour 1996 avait prévu plusieurs mesures nouvelles. L’État a 
cessé d’assumer les dégrèvements supplémentaires au titre de la taxe professionnelle 
résultant d’une hausse des taux d’imposition. Les modalités de plafonnement de la taxe 
professionnelle (qui dorénavant s’étage entre 3,5 % et 4 % de la valeur ajoutée) ont été 
modifiées. Une cotisation minimale de 0,35 % de la valeur ajoutée a été instituée pour les 
entreprises dont le chiffre d’affaires dépasse 50 millions de francs par an. Enfin, le plafond 
d’impôt sur le revenu donnant droit à dégrèvement sur la taxe d’habitation a été abaissé de 
16 937 francs à 13 330 francs. Au total, ces mesures ont abouti à un prélèvement global de 
4 milliards de francs sur les contribuables au bénéfice de l’État. 

La fiscalité indirecte a de nouveau stagné (– 0,3 % en 1996 pour atteindre 
56 milliards de francs), malgré une augmentation des recettes tirées des taxes automobile 

                                                 
64 Pour un impact de 2,5 % sur la masse salariale (6,2 milliards ). 
65 Hors ODAL : organismes divers d’administration locale ; données du Crédit local de France. Les comptes nationaux ne distinguent 

pas ODAL et collectivités locales pour les comptes provisoires (année 1996). 
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(+ 5,8 % à près de 20 milliards de francs). Le produit des droits de mutations a diminué (–
 5,7 %), du fait de l’impact décalé de l’abattement de 35 % sur les taux départementaux et 
régionaux des droits de mutation pour les immeubles à usage d’habitation, institué par le 
collectif budgétaire de juillet 1995 ��F��F

66. 

Les compensations fiscales versées par l’État ont continué de se redresser (+ 5 % en 
1996 et + 2,1 % en 1995), après la forte chute de 1994, sous l’effet de la montée en charge 
de la compensation d’exonération de taxe foncière sur le non-bâti agricole, mise en place 
en 1993, puis étendue aux départements en 1995 et 1996 ��F��F

67.  

Les dotations de fonctionnement ��F��F

68 ont été augmentées de 3 % en 1996, à 
140,5 milliards. L’accroissement a été pratiquement identique dans les communes, les 
départements et les régions (+ 2,3 %, + 2,7 % et + 2,6 % respectivement). La dotation 
globale de fonctionnement, dont le montant est indexé sur la moitié de la croissance du 
PIB de l’année précédente et l’indice des prix hors tabac de l’année en cours, a progressé 
sensiblement (+ 3,8 % en 1996), du fait d’un abondement hors enveloppe destiné à 
compenser la suppression de la franchise postale (120 millions). La dotation forfaitaire 
perçue par toutes les communes a été accrue de 2,2 %, en même temps que les mécanismes 
de péréquation étaient renforcés (la dotation de solidarité urbaine — DSU — progresse de 
50 %, la dotation de solidarité rurale — DSR — de 20 %) ��F��F

69. 

Les autres recettes de fonctionnement (recettes tarifaires, produits domaniaux, 
produits financiers, recouvrements sur les bénéficiaires de l’aide sociale...) ont peu 
augmenté (+ 1 % en 1996). Les recettes tarifaires de la restauration scolaire et des 
transports collectifs sont restées limitées, alors que la fréquentation des équipements 
municipaux baissait. 

Les dépenses de gestion ont ralenti (+ 4,6 % en 1996 à 427,5 milliards de francs), 
après plusieurs années de vive croissance. Leur croissance est restée plus rapide que celle 
du PIB en valeur, pour la cinquième année consécutive. 

Les dépenses de personnel ont également décéléré (+ 4,5 % à 174,6 milliards, après 
+ 8,5 % en 1995 ��F��F

70, + 5 % en 1994 et + 6,8 % en 1993). L’indice des traitements de la 
fonction publique, en dépit du gel intervenu en 1996, a progressé en moyenne annuelle de 
1,3 %, du fait des revalorisations de mars et de novembre 1995. L’effet glissement 
vieillesse-technicité (GVT) et l’impact des accords Durafour ont contribué à 
l’augmentation de la masse salariale. Les dépenses de personnel ont peu progressé dans les 
communes (+ 3,6 %), notamment du fait du développement du partage des effectifs dans 

                                                 
66 Cette mesure n’avait eu que peu d’effet sur les recettes 1995 compte tenu des décalages dans leur perception. 
 L’État a effectué des paiements compensateurs de 2,8 milliards  de francs en 1995 et de 3,2 milliards  en 1996. Un tiers du solde dû 

par l’État sera versé en 1997 et les deux tiers restants en 1998. 
67 La compensation versée à ce titre est de 2,2 milliards  en 1996. 
68 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). 

69 L’État a conclu en 1996 avec les collectivités locales un pacte triennal (article 32 de la loi de finances initiale de 1996) qui définit 
pour les années 1996 à 1998 les paramètres d’évolution des dotations accordées par l’État aux collectivités. 

70 La hausse de 1995 fut la plus forte des dix dernières années. Ce dérapage a résulté de transferts de compétences aux collectivités 
locales (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), de l’application des accords Durafour (les revalorisations s’élevèrent à 1,2 
milliard de francs en 1995), 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 employeurs à la CNRACL (3 milliards  de francs, soit 1,8 % de la masse 
salariale). 
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les groupements de communes. Elles ont continué de croître dans les régions (+ 11,4 %), 
qui ont reçu de nouvelles compétences en matière de formation professionnelle. 

La progression des autres dépenses de fonctionnement ont de même ralenti 
(+ 4,7 % en 1996 contre + 5,3 % en 1995 et + 6,5 % en 1994), malgré la croissance 
encore vive des dépenses d’aide sociale (près de + 5 %) : RMI et allocation dépendance 
aux personnes âgées (6 milliards en 1996). Les dépenses ont crû encore fortement dans 
les régions (+ 10,7 %), sous l’impact de la mise en place progressive du volet 
formation/insertion des jeunes de moins de 26 ans. 

L’épargne de gestion, solde des recettes de fonctionnement et des dépenses de 
gestion, a augmenté de + 3,2 % en 1996 (– 0,5 % en 1995) à 201,2 milliards, tout 
particulièrement dans les communes. L’écart de croissance entre dépenses et recettes est 
cependant resté positif (+ 4,6 % contre + 4,2 % respectivement). 

L’annuité, qui prend en compte à la fois les frais financiers et l’amortissement, a 
augmenté de 2,7 % en 1996 à 112,6 milliards de francs, du fait de l’accroissement des 
remboursements (hors remboursements anticipés), qui se sont inscrits à 57,9 milliards, en 
raison d’un raccourcissement de la durée des emprunts. En revanche, les intérêts sur la 
dette ont diminué de 2 milliards de francs à 54,7 milliards (– 3,4 %) : la progression des 
encours moyens de dettes a été plus que compensée par l’impact de la baisse des taux sur 
les nouveaux prêts ainsi que sur les prêts à taux révisables. Les intérêts se sont limités à 
27 % de l’épargne de gestion en 1996, contre 32 % en 1993. Rapportée aux recettes de 
fonctionnement, le taux d’annuité a été le plus faible depuis 10 ans (17,9 %). 

L’épargne brute, qui correspond à l’épargne de gestion diminuée des intérêts versés, 
s’est accrue de 5,9 % en 1996 (après – 3,8 % en 1995 et + 6,9 % en 1994), tout 
particulièrement dans les communes (+ 9,3 %), mais aussi dans les départements 
(+ 3,3 %). 

Les dépenses d’équipement des collectivités locales sont réalisées de façon 
prépondérante par les communes (près de 60 %). Les dépenses d’équipement direct ont 
baissé fortement en 1996 (– 6,6 % en 1996 contre – 4 % en 1995 et + 2,2 % en 1994), plus 
particulièrement dans les communes (– 11,5 %). Le cycle électoral, observé dans le passé, 
qui se traduit par une hausse des opérations dans l’année précédant les élections et par une 
baisse sensible durant les deux années suivantes, s’est ainsi trouvé confirmé. Le recul des 
dépenses est dû aussi à la baisse des prix et au report d’un an de l’échéance des contrats de 
plan qui a touché directement les régions mais aussi, indirectement, les autres collectivités 
territoriales. 

Les recettes d’investissement, sous forme de dotations de l’État, ont diminué de 
2,7 % en 1996 (– 10 % dans les communes), malgré la légère progression du fonds de 
compensation pour la TVA (+ 1 % en 1996), qui constitue le plus important concours 
(22 milliards). On note un recul des subventions spécifiques et surtout de la dotation 
globale d’équipement que les communes et groupements de plus de 20 000 habitants ont 
cessé de percevoir. 



Le comportement financier des agents non financiers 

CONSEIL NATIONAL DU CRÉDIT ET DU TITRE – RAPPORT – exercice 1996  289

La baisse des flux bruts de dettes, constituées essentiellement de crédits bancaires ��F��F

71, 
des collectivités locales (– 5,1 % après – 10 % en 1995) a résulté de la progression de leur 
épargne brute et de la diminution des dépenses d’investissement. 

Les dépôts des collectivités locales de métropole auprès du Trésor se sont inscrits en 
hausse, passant de 43,8 milliards de francs fin 1995 à 47,8 milliards fin 1996. Ce 
mouvement a été essentiellement le fait des communes (43,7 milliards en 1996 contre 40,2 
fin 1995). 

3.3.3 Les administrations de sécurité sociale 

Le déséquilibre des comptes sociaux s’est légèrement réduit en 1996. Le 
redressement opéré a cependant été modeste par rapport aux objectifs du plan de 
redressement de novembre 1995. Le besoin de financement des administrations de sécurité 
sociale est resté élevé (– 64,4 milliards de francs en 1996) et proche des niveaux observés 
les deux années précédentes (– 68,7 milliards en 1995, – 70,1 milliards en 1994, après –
 97,4 milliards en 1993). 

Le dérapage par rapport aux prévisions a essentiellement été la conséquence du 
ralentissement de la croissance, générateur d’importantes moins-values de recettes. La 
réduction du besoin de financement traduit donc un réel effort de maîtrise des dépenses, 
notamment d’assurance maladie. En outre, d’importants écarts de situation ont subsisté : le 
déficit du régime général a diminué, mais les excédents de l’UNEDIC ont rapidement 
fondu. 

3.3.3.1. Les comptes du régime général se sont moins redressés que prévu par le plan 
d’octobre 1995. 

En 1996, le déficit du régime général de la Sécurité sociale s’est réduit à –
 54 milliards, après s’être aggravé en 1995 (– 67,3 milliards contre – 54,8 milliards en 
1994 et – 56,4 milliards en 1993). Ce résultat reste néanmoins loin de l’objectif de –
 16 milliards assigné par le plan d’octobre 1995 pour l’année 1996. Ce dérapage résulte 
principalement d’une croissance économique sensiblement plus faible que 
prévue : + 1,3 % en volume contre + 2,8 % attendus pour 1996 (et + 2,1 % en 1995 contre 
+ 2,9 % attendus ��F��F

72), générant près de 30 milliards de francs de moins-values sur 
cotisations sociales et CSG, tandis que le glissement des dépenses restait limité. 

Notons cependant que le solde du régime général s’est trouvé allégé au terme du plan 
de redressement de la charge d’intérêts de près de 7 milliards de francs sur la dette de 
137 milliards reprise par la Cades. Néanmoins, l’année 1995 avait bénéficié pour sa part de 
produits exceptionnels qui avaient amélioré le solde du régime général de 6,9 milliards de 
francs (abandon de créances et modification comptable), de sorte que la comparaison d’une 
année à l’autre n’est guère modifiée par les éléments exceptionnels. 

                                                 
71 Les flux nets d’émissions d’obligations sont depuis plusieurs années très faibles voire négatifs. 
72 Cette révision de la croissance de 1995 engendre un effet de base non négligeable : il explique un tiers des moins-values de recettes 

estimées pour 1996. 
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Le régime général a pâti d’une sensible décélération des recettes (+ 1,8 % seulement 
en 1996, après 6,4 % en 1995, + 3,3 % en 1994 et + 2,4 % en 1993), qui résulte pour une 
large part (à hauteur de – 2,3 %) du paiement exceptionnel de la Caisse nationale 
d’allocation familiales (CNAF) à la Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) 
effectué en 1995. Il s’agit d’un mouvement purement interne au régime général, sans effet 
sur son déficit ��F��F

73. Corrigées de ce facteur, les recettes ont augmenté de 4,1 % en 1996, 
pratiquement comme en 1995 (+ 4 %). Cette progression a été plus rapide que celle de la 
masse salariale des entreprises non financières non agricoles par exemple (+ 2,3 %), qui se 
rapproche de l’assiette des ressources du régime général. Cet écart est largement dû aux 
mesures prises par la loi de finances rectificative de l’été 1995 et du plan de redressement 
d’octobre 1995 ��F��F

74 : il s’agit, notamment, de l’effet en année pleine de la suppression de 
l’abattement de 42 francs en faveur de la branche vieillesse (+ 6,7 milliards), du recentrage 
du fonds de solidarité vieillesse sur le financement de la Sécurité sociale (+ 13 milliards) et 
de la hausse des cotisations maladies sur les allocations de chômage et les pensions 
(+ 4,7 milliards). De plus, la progression des exonérations de cotisations non compensées 
par l’État ��F��F

75 a continué de ralentir en 1996 : elles ont représenté 15,1 milliards de francs en 
1996 contre 14,4 milliards en 1995, 12,8 milliards en 1994 et 9,4 milliards en 1993. 
Notons que l’extension continue du travail à temps partiel ��F��F

76 a au contraire contribué à 
limiter l’accroissement de la masse salariale et donc des recettes de cotisations pour une 
croissance donnée de l’effectifs salariés, comme en 1995 ��F��F

77. 

Après le vif accroissement de 1995 (+ 7,1 %), les dépenses se sont pratiquement 
stabilisées en 1996 (+ 0,4 %), à 1200,9 milliards de francs. Hors versements exceptionnels 
de la CNAF à la CNAV, la décélération reste marquée : les dépenses n’ont progressé que 
de 2,5 % contre + 4,9 % en 1995, + 3 % en 1994 et une moyenne de + 6 % pour les trois 
années précédentes. Ainsi, hormis le dérapage de 1995, les mesures de redressement de 
1995/1996 et les effets progressifs du plan de réduction des dépenses mis en place en 
juillet 1993 ��F��F

78 semblent avoir permis une réduction sensible et durable de la tendance des 
dépenses. 

3.3.3.2. Toutes les caisses du régime général ont été à nouveau déficitaires en 1996. 

Le déficit de la branche d’assurance maladie s’est réduit en 1996 après plusieurs 
années de dégradation. Il est revenu à 33,6 milliards cette année, contre 39,7 milliards en 
1995, année qui bénéficiait d’une modification comptable améliorant le résultat de 
3 milliards de francs ��F��F

79. Ce résultat a été le fruit d’une grande modération des dépenses de 
santé et de quelques relèvements de prélèvements. 

                                                 
73 Voir infra – commentaire sur la branche vieillesse. 
74 Ces montants ne concernent pas seulement le régime général, mais également d’autres régimes. 
75 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. 
76 Qui bénéficie d’allégements de cotisation. 
77 En 1995, 15,6 % des salariés travaillaient 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 des effectifs. 

78 Principale cause du ralentissement observé en 1994. 
79 Cette recette comptable résulte de ce que les provisions au titre des recours contre tiers ne sont plus comptabilisées en créances mais 

en produits. 
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Les recettes ont de nouveau accéléré en 1996 (+ 4 %, contre + 3,4 % en 1995, 
+ 2,2 % en 1994 et + 1,8 % en 1993), en dépit du ralentissement de l’assiette des 
cotisations. Cela est largement imputable aux mesures prises fin 1995 en faveur de la 
branche maladie : contribution exceptionnelle de l’industrie pharmaceutique 
(2,5 milliards), hausse des cotisations sur les allocations de chômage et les retraites 
(4,4 milliards) ��F��F

80. 

La progression des dépenses a au contraire ralenti (+ 2,6 % contre + 4,8 % en 1995, 
+ 2,9 % en 1994 et + 6,2 % en 1993), pour s’inscrire à 560,5 milliards de francs. Cette 
performance est d’autant plus remarquable que l’acquis en début d’année était déjà 
important, la progression des dépenses ayant été rapide pendant l’année 1995, et qu’elle a 
pu être obtenue grâce à une quasi-stabilisation des dépenses médicales en valeur nominale 
durant près d’une année. 

En 1996, les dépenses médicales relatives à l’activité des médecins libéraux a 
sensiblement décéléré (honoraires : + 2,1 % en 1996 contre + 4,4 % en 1995 et + 0,1 % en 
1994 et prescriptions : + 2,1 % en 1996 contre + 6 % en 1995 et + 0,2 % en 1994). En 
outre, leur augmentation résulte pour une large part de l’effet en année pleine de la 
revalorisation des honoraires des médecins et auxiliaires médicaux intervenue au 
printemps 1995. La dotation globale versée aux établissements hospitaliers a de même 
moins augmenté (+ 2,1 % en 1996 contre + 5,8 % en 1995 contre + 4,5 %), à la faveur 
notamment de l’augmentation à 70 francs du forfait hospitalier ��F��F

81. 

Le dispositif de freinage des dépenses combinant l’application des références 
médicales opposables ��F��F

82 et la généralisation progressive de négociations d’objectifs de 
croissance des dépenses avec l’ensemble des professions médicales (objectifs quantifiés 
négociés — OQN ��F��F

83), qui avaient permis de limiter les dépenses de médecine ambulatoire 
en 1994 ��F��F

84, et qui sont étendus progressivement, peuvent avoir contribué à la très bonne 
maîtrise des dépenses en cours d’année. 

La branche vieillesse a enregistré un déficit de 5,8 milliards de francs en 1996, après 
l’excédent de 10,1 milliards en 1995, dû au paiement exceptionnel de la CNAF 
(25,2 milliards de francs). En dehors de cette opération, le déficit se serait réduit de près de 
10 milliards de francs, du fait de l’augmentation des recettes. 

Les recettes ont atteint 351,8 milliards, en progression de 7,1 % après retraitement du 
paiement de la CNAF de 1995 ��F��F

85 (mais – 0,5 % sinon). Elles ont bénéficié de l’effet en 
année pleine de la suppression de la remise de 42 francs sur les cotisations salariales 

                                                 
80 Le plan de réforme a relevé le taux de la cotisation d’assurance maladie de 1,4 % à 2,6 % le 1er janvier 1996, puis à 3,8 % le 1er 

janvier 1997. 
81 Enregistrées en recettes atténuatives, elles ont contribué à freiner la dotation globale à hauteur de 0,5 % en 1996 – soit 1,2 milliard 

de francs. 
82 Les références médicales opposables sont des critères scientifiques reconnus par les praticiens permettant d’exclure les soins et les 

prescriptions manifestement inutiles et 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. 

83 Les OQN déterminent chaque année l’évolution maximale autorisée des dépenses d’assurance maladie entraînées par l’activité de 
chaque profession. 

84 En 1995, l’extension des OQN a concerné les établissements privés d’hospitalisation, les laboratoires privés d’analyse biologique, 
les infirmières libérales, les masseurs kinésithérapeutes libéraux, les orthoptistes, les orthophonistes libéraux, les médecins libéraux 
ainsi que les chirurgiens dentistes.  

85 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 l’annuité traditionnelle pour 1995 et 
25,2 milliards  au titre des années précédentes. 
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intervenue au 1er septembre 1995 ��F��F

86 et surtout de l’accroissement des versements du fonds 
de solidarité vieillesse (FSV). La progression des recettes les deux années précédentes 
avait déjà largement profité de la création puis de la montée en puissance 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) 
relevant de la solidarité nationale. Ainsi, le FSV, a transféré 33,9 milliards de francs à la 
CNAV en 1996 (+ 50 % sur 1995), afin de permettre la validation des périodes de 
chômage de certaines catégories sociales, non financées par l’UNEDIC. 

La forte progression, en 1996, des concours reçus du FSV (+ 27,2 % à 
54,1 milliards) résulte du fort accroissement des remboursements effectués par le FSV à 
l’ensemble des régimes (70,5 milliards), autorisé par la prise en charge par la Cades des 
versements à l’État pour le service de la dette sociale (6,8 milliards en 1995, 0 en 1996), 
par l’instauration de la taxe de 6 % sur les contributions des employeurs au bénéfice des 
salariés pour le financement de prestations complémentaires (+ 1,7 milliard) et par 
l’élimination de l’excédent du fonds (dont le solde est passé de + 2,6 milliards en 1995 à –
 1 milliard en 1996) ��F��F

87. 

Les dépenses ont ralenti en 1996 (+ 4,1 % en 1996 contre + 5,4 % en 1995, + 3 % en 
1994 et + 6,3 % en 1993), pour s’inscrire à 357,5 milliards de francs. Les pensions ont 
bénéficié d’une revalorisation de 2 % au 1er janvier, entraînant une progression en 
moyenne annuelle de 2,2 % en 1996 contre + 1,5 % en 1995 ��F��F

88. Le volume des « droits 
directs » ��F��F

89 a progressivement décéléré à + 3,2 % en 1996 contre + 3,6 % en 1995 et 
+ 4,1 % en 1994. Ce fléchissement résulte de l’évolution de la démographie des 
bénéficiaires ainsi que de la mise en place du nouveau mode de calcul des retraites, qui n’a 
cependant qu’une incidence limitée sur la croissance des dépenses d’une année à l’autre en 
raison de son caractère très progressif (1 milliard de francs soit 0,3 % des dépenses) ��F��F

90. 

Le net redressement du solde de la branche famille en 1996 (– 12,8 milliards contre 
– 38,8 milliards de francs après – 10,5 milliards en 1994) est exclusivement dû au 
paiement exceptionnel de la CNAF à la CNAV réalisé en 1995 ��F��F

91. 

Les recettes n’ont progressé que faiblement (+ 1 % en 1996 après + 3,6 % en 1995 et 
– 6 % en 1994 ��F��F

92), du fait de l’impact de l’opération de régularisation comptable réalisée 
en 1995 (à hauteur de 1,6 %). Les subventions de l’État ont peu augmenté en 1996 
(+ 0,2 %), la moindre prise en charge de la majoration exceptionnelle d’Allocation de 

                                                 
86 1,7 milliard en 1995 (0,4 % des recettes) et 8 milliards  en 1996 (soit + 6,7 milliards  d’une année à l’autre). 
87 Fin 1996, le FSV disposait d’une trésorerie de 4,1 milliards  de francs. 
88 En 1995, les revalorisations avaient été de + 1,2 % au 1er janvier suivi d’un avantage extralégal de 0,5 % au 1er juillet. 
89 L’effet volume combine l’évolution du nombre des bénéficiaires des différentes allocations avec celle de la prestation moyenne en 

francs constants. 
90 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.  

91 Le déficit 1995 avait été par ailleurs réduit par l’abandon mutuel de créances avec l’État à hauteur de 2,9 milliards  de francs. 
92 La chute de 1994 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 43,8 milliards  de francs. 
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rentrée scolaire (ARS) ��F��F

93 compensant la progression des remboursement de l’Allocation 
pour adultes handicapés (+ 6,8 % à 21,1 milliards de francs). Le recul en 1996 des 
cotisations prises en charge par l’État (15,4 milliards contre 18,7 milliards en 1995 et 
14 milliards en 1994) dans le cadre du mécanisme progressif d’exonération des cotisations 
d’allocations familiales sur bas salaires, a résulté de la fusion de ce dispositif « avec la 
ristourne progressive » ��F��F

94. 

Les dépenses ont diminué de 9,1 % en 1996, alors qu’elles connaissaient 
précédemment une progression rapide (+ 15,9 % en 1995 et + 3,4 % en 1994). Elles sont 
revenues à 239,7 milliards de francs. Hors paiement exceptionnel à la CNAV en 1995, les 
dépenses ont augmenté de 0,5 % en 1996 (après + 5,2 % en 1995). Cette forte décélération 
a été obtenue grâce à la reconduction partielle de l’ARS (à hauteur de 1 %) et à la non 
revalorisation ��F��F

95 de la base mensuelle nationale sur laquelle les allocations sont 
indexées ��F��F

96.  

Les dépenses de transferts et de prestations pour compte de tiers (AAH ��F��F

97) ont 
continué de croître rapidement en 1996 (+ 6,8 % après + 7,1 % en 1995). Le dérapage du 
coût de la loi famille ��F��F

98 du 25 juillet 1994 s’est confirmé (8,5 milliards en 1996 ��F��F

99 contre 
3,4 milliards en 1995 et 0,3 milliard en 1994). L’allocation parentale d’éducation a 
augmenté fortement (+ 51 % à 12,3 milliards), de même que l’allocation de garde d’enfant 
à domicile (AGED, + 73 % à 1,6 milliard). 

La branche accidents du travail, qui a accédé à l’autonomie financière en vertu de 
la loi du 25 juillet 1994, a dégagé un excédent de + 0,6 milliard francs en 1996 contre + 1,1 
milliard en 1995 ��F��F

100. Les recettes ont atteint 43,7 milliards de francs. 

3.3.3.3 Le financement du régime général de la Sécurité sociale : une avance de 
trésorerie insuffisante pour l’ACOSS 

À fin décembre 1995, dans le cadre du dispositif prévu par l’ordonnance du 24 
janvier 1996, un prêt exceptionnel de 137 milliards de francs avait été accordé par la 
Caisse des dépôts et consignations à l’ACOSS ���F���F

101 en couverture du solde de trésorerie de 
– 119,5 milliards enregistré à fin décembre 1995, fruit des déficits de trésorerie du régime 
général de la Sécurité sociale de 1994 et 1995, et en prévision du déficit attendu pour 1996, 
de 16 milliards de francs. 

Le 1er janvier 1996, la Cades reprenait à sa charge la dette de l’ACOSS qui disposait 
donc d’une avance substantielle de liquidités (17,5 milliards). Néanmoins, le déficit de 

                                                 
93 Le montant de l’ARS a été de 8,2 milliards  en 1994, 8,4 milliards  en 1995 et 5,6 milliards  en 1996. La majoration à la charge de 

l’État a porté sur 5,9 milliards  en 1994, 4,6 milliards  (1,5 milliard étant à la charge le la CNAF) et 3,3 milliards  en 1996. 
94 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. 
95 La loi famille de juillet 1994 prévoyait une revalorisation en fonction du coût de la vie. La non-revalorisation pour 1996 a été 

décidée dans le cadre du plan de novembre 1995. 
96  + 1,2 % au 1er janvier 1995 contre + 2 % au 1er janvier 1994 (au titre du rattrapage négatif). Sur 5 ans, la perte de pouvoir d’achat 

de la base est de 0,5 %. 
97 Allocation aux adultes handicapés. 
98 Allocation parentale d’éducation pour 2 enfants, notamment. 
99 Contre une prévision initiale de 5,5 milliards de francs pour 1996. 
100 La modification du mode d’enregistrement des provisions pour recours contre tiers avait amélioré le résultat comptable 1995 de 

1 milliard  de francs. 
101 ACOSS: Agence centrale des organismes de sécurité sociale. 
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trésorerie se révélant sensiblement supérieur aux prévisions (54 milliards en 1996), la 
trésorerie était épuisée en milieu d’année et l’ACOSS devait à nouveau faire appel au 
mécanisme des avances de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) fixé par un 
protocole d’accord entre les deux parties (15 milliards de francs), qui devait bientôt se 
révéler insuffisant. Aussi ce dispositif dut-il être complété par des prêts exceptionnels de la 
CDC ���F���F

102 pour un montant global de 36,8 milliards à fin 1996. 

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 s’améliorait, leur situation de trésorerie se 
dégradait globalement. 

                                                 
102 Un protocole d’accord du 24 septembre 1996 a octroyé une facilité de crédit exceptionnelle supplémentaire de 25 milliards  de 

francs. 
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L’UNEDIC 

L’Union nationale pour l’emploi dans l’industrie et le commerce, qui coiffe les 
ASSEDIC ���F���F

103, assure le versement des allocations chômage. Depuis la fin de 1993, sa 
situation financière s’est nettement améliorée. 

Néanmoins, en 1996, le solde excédentaire de l’UNEDIC s’est sensiblement réduit, 
revenant à + 10,4 milliards de francs contre + 18,9 milliards de francs en 1995, 
+ 8,7 milliards en 1994 et un déficit de – 9,1 milliards en 1993. Sa capacité de financement 
est revenue de + 21,1 milliards en 1995 à + 12 milliards en 1996 ���F���F

104. 

Cette détérioration n’a été que partiellement due à la faiblesse de l’activité 
économique, qui a entraîné un accroissement du nombre de chômeurs indemnisés et un 
ralentissement de la masse salariale. 

Du fait de la remontée du taux de chômage, les dépenses techniques se sont accrues 
de 3,1 % en 1996 après le recul marqué des années précédentes (– 7,9 % en 1995 et –
 6,6 % en 1994), qui était dû à la mise en place de l’allocation unique dégressive et à la 
baisse du nombre de chômeurs inscrits et indemnisés par l’UNEDIC ���F���F

105. Par ailleurs, le 
coût de la convention de coopération nouvellement mise en place (3,6 milliards en 1996), 
qui permet le départ à la retraite avant 60 ans pour les salariés ayant cotisé plus de 40 ans, 
explique une large part de l’accroissement des dépenses globales (+ 7,8 % contre – 7,5 % 
en 1995 et – 1,2 % en 1994) qui s’inscrivent à 123,9 milliards. 

Les recettes techniques se sont accrues de 3,7 % en 1996 (+ 3,5 % en 1995 et 
+ 12,1 % en 1994). Cependant, les recettes globales ont diminué de – 2,2 % (contre 
+ 3,3 % en 1995), du fait de l’arrêt des subventions de l’État en 1996 (7,6 milliards versés 
en 1995). En effet, le redressement financier de l’UNEDIC a incité l’État à annoncer qu’il 
cesserait, à partir de septembre 1995, les versements correspondants à l’allocation annuelle 
de rééquilibrage de 10 milliards de francs par an pendant 10 ans ���F���F

106. En contrepartie, il 
s’est engagé à rembourser les émissions obligataires (22 milliards de francs) lancées fin 
1993 et début 1994 ���F���F

107 lorsque la situation financière de l’UNEDIC était très 
dégradée ���F���F

108. 

Grâce à ses excédents et en sollicitant sa trésorerie devenue négative à hauteur de 
3,2 milliards de francs, l’UNEDIC a continué d’accroître ses placements sous forme de 
parts d’OPCVM (de près de 24 milliards en 1996, rythme proche de l’année précédente).  

Les régimes complémentaires de retraites de salariés : l’AGIRC et l’ARRCO 

Le déficit courant de l’Association générale des institutions de retraite des cadres 
(AGIRC) s’est alourdi en 1996 (– 6,1 milliards de francs), après le redressement opéré par 
l’application des mesures de sauvegarde édictées dans la cadre de l’accord de février

                                                 
103 Associations pour l’emploi dans l’industrie et le commerce. 
104 La capacité de financement s’écarte du solde de l’UNEDIC du fait du retraitement de certaines opérations financières ainsi que du 

passage d’une comptabilité en droits constatés à une comptabilité en règlements (retenue par la base 1980 de la comptabilité 
nationale). 

105 Le taux de chômage en moyenne annuelle a baissé de 12,3 % à 11,6 % entre 1994 et 1995 (11,6 % en 1993). 
106 Accord tripartite du 23 juillet 1993. Au total l’État aura versé 19,3 milliards  de francs à ce titre. 
107 Devant l’amélioration de sa situation financière, l’UNEDIC a renoncé à lancer la troisième tranche prévue de 11 milliards  de francs. 
108 Cet engagement n’est pas recensé dans le tableau des opérations financières. 
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1994 ���F���F

109 (– 4,2 milliards en 1995, – 2,2 milliards en 1994 et – 8,6 milliards en 1993). La 
progression modérée des ressources (+ 3,8 % en 1996 à 75,5 milliards de francs) a reflété 
l’évolution des cotisation perçues (+ 2,8 % contre + 8 % en 1995 ���F���F

110) : la hausse des taux 
de cotisations (passés de 12 % à 13 %) n’a qu’à peine compensé la faible augmentation du 
salaire par tête et le relèvement plus rapide du plafond de la Sécurité sociale (+ 3,8 %). Les 
prestations ont accéléré (+ 6,5 % en 1996 après + 4,1 % contre + 8,2 % en 1994), du fait de 
l’accroissement toujours rapide du nombre « bénéficiaires + point moyen » (+ 6,5 % après 
+ 4,1 % en 1995), entraîné par la revalorisation du point de 1,5 % au 1er janvier 1996. Le 
nombre de bénéficiaires directs et indirects a augmenté de + 3,6 % en 1996 comme en 
1995. Les produits financiers se sont réduits à 1,2 milliard de francs, sous l’effet de la 
baisse des taux d’intérêt. 

Sensible à la dégradation de la situation financière de l’AGIRC, les partenaires ont 
adopté le 25 avril 1996 un plan décennal qui prévoyait une augmentation de + 4 % par an 
jusqu’en l’an 2000 du prix d’achat du point en sus du salaire médian ; une évolution 
du point pour les retraités inférieur de 1 % au salaire médian ���F���F

111 ; une hausse du taux 
minimum de cotisation sur les tanches B et C de 1 point par an jusqu’en 1999 (passant de 
12 % à 16 %) ; l’instauration progressive d’une cotisation non génératrice de droits sur 
l’ensemble de la rémunération (croissant de 0,07 % en 1997 à 0,35 % en 2001) ; une 
modification des versements de l’UNEDIC et des compensations financières AGIRC-
ARRCO. 

L’Association des régimes de retraite complémentaire (ARRCO) qui gère le régime 
des retraites complémentaires des non-cadres, a présenté un déficit de – 4,5 milliards en 
1996 (après – 2,2 milliards de francs en 1995 et un solde positif de 4,7 milliards de francs 
en 1994 ���F���F

112). Les prestations se sont accrues de + 3,5 % en 1996 (après + 6,8 % en 1995 et 
+ 7,5 % en 1994) pour atteindre 150,7 milliards de francs. Les cotisations effectivement 
perçues ont ralenti (+ 2,7 % après + 10 % en 1995 ���F���F

113 et + 3,5 % en 1994) . 

Un accord du 25 avril 1996, similaire à celui de l’AGIRC, prévoyait notamment une 
augmentation du prix d’achat du point en sus du salaire moyen de 3,5 % par an jusqu’en 
l’an 2000 ; une progression du point pour les retraites de 1 % inférieure à celle du salaire 
moyen ���F���F

114 ; l’instauration d’un régime unique à partir de 1999 ; la création de coefficients 
d’anticipation pour les départ anticipés en retraite. Par ailleurs, les participants ayant élevé 
au moins trois enfants doivent bénéficier d’une majoration de 5 % de leur allocation pour 
chaque enfant à charge. Une pension de réversion à partir de 55 ans est versée, 
correspondant à 60 % de l’allocation de l’ayant-droit décédé. 

                                                 
109 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. 
110 En 1995, la croissance des recettes avaient été pénalisée par la baisse significative des remboursements de l’ASF (association pour la 

structure financière) qui avait réglé, en 1994, ses dettes à l’égard de l’AGIRC (paiements de l’ASF – 12,4 milliards  de franc en 
1995 contre 15,9 milliards  en 1994 et 7,6 milliards  en 1993) 

111 Ces deux mesures vont entraîner une baisse de 27 % du rendement global d’ici à l’an 2000. 
112 L’amélioration de 1994 (l’ARCCO avait enregistré un déficit de – 8,6 milliards  de francs) résulte des transferts reçus par l’ASF. 
113 Cette progression était due au décalage de paiements de 1994 sur 1995 de la part des assurés comme de l’État. Corrigées de ces 

décalages, les cotisations ne progressent que de + 5 %. 
114 Soit une baisse du rendement actuariel de 24 % d’ici à l’an 2000. 
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Fiche thématique n° 1  

LES CRÉDITS AU LOGEMENT 
CONSENTIS AUX MÉNAGES 

en 1996 

Après le recul enregistré en 1995, les crédits au logement consentis aux ménages ont 
sensiblement progressé au cours de l’année 1996. 

Cette reprise est due à plusieurs facteurs favorables : baisse du coût des crédits et des 
prix des biens immobiliers, effet de la réforme de l’accession à la propriété, mesures 
ponctuelles de relance du secteur. Toutefois, une part de crédits nouveaux demeure 
imputable à des renégociations de prêts. 

La création du prêt à taux zéro (PTZ) en octobre 1995, en remplacement du prêt à 
l’accession à la propriété (PAP), est à l’origine d’une rupture de série dans les statistiques 
de crédits nouveaux à l’habitat élaborées par la Banque de France. En effet, alors qu’un 
PAP pouvait couvrir l’intégralité d’une opération et éviter le recours à des crédits 
complémentaires non aidés, le PTZ, dont le montant moyen est proche de 100 000 francs, 
ne constitue qu’une partie du financement d’une opération, celle-ci devant être complétée 
par des crédits non aidés. En outre, la distribution des crédits aidés aux ménages a été 
banalisée et l’ouverture du PTZ vers le financement des logements anciens a été élargie. 
La réforme de l’accession à la propriété a ainsi introduit un biais dans les comparaisons 
avec les périodes antérieures par type de crédit, par réseau distributeur et par marché, en 
entraînant un transfert de crédits du compartiment aidé vers le compartiment non aidé. 

1. L'évolution générale 

L’ensemble des crédits mis en force accordés aux ménages en 1996 s’est élevé à 
280 277 millions de francs, soit une hausse de 31,71 % par rapport à 1995 
(212 792 millions de francs).  

Cette progression est imputable aux crédits non aidés (95 % de l’ensemble des mises 
en force en 1996), qui ont augmenté de 35,93 % pour atteindre 266 244 millions de francs. 
La hausse de la production intervenue au deuxième trimestre a été confirmée au troisième, 
puis s’est accélérée à la fin de l’année. Son amplitude a été accentuée par un mouvement 
de renégociation, suscité par la baisse du coût des crédits immobiliers. En effet, la 
poursuite, en 1996, de la baisse des taux courts a incité les emprunteurs à demander le 
réaménagement de leurs crédits à taux fixe au profit de formules à taux révisable, 
majoritairement indexées sur le TIOP à 1 an. Celui-ci a progressivement été ramené de 
5,39 % en décembre 1995 à 3,48 % en décembre 1996, soit un nouveau recul de 191 points 
de base s’ajoutant aux baisses observées précédemment. 
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Sur la base de données statistiques encore provisoires, la production totale de crédits 
aidés pourrait, par contre, diminuer et passer en deçà de 15 milliards de francs annuels, 
contre 17 milliards en 1995 (soit une baisse de plus de 11,5 %) et 20,7 milliards en 1994. 

Le coût des crédits immobiliers consentis aux ménages ���F���F

115 s’est détendu tout au long 
de l’année, cette tendance étant plus prononcée au premier semestre. En outre, le 
développement des prêts à taux révisable s’est poursuivi : ils ont représenté près de la 
moitié des prêts conventionnés mis en force durant l’année, et environ un quart des prêts 
du secteur libre. Les formules proposées ont également été adaptées aux attentes de la 
clientèle grâce au développement de l’encadrement des marges de fluctuation des taux 
(prêts « capés »). 

La baisse du coût des crédits immobiliers, ainsi que le prêt à taux zéro, ont été à 
l’origine d’une resolvabilisation de nombreux ménages aux ressources modestes, qui se 
sont souvent portés acquéreurs de maisons individuelles et ont proportionnellement 
davantage eu recours à l’emprunt pour leurs opérations car ne disposant pas d’un apport 
personnel élevé.  

À ce contexte favorable s’est ajouté une stabilisation à un bas niveau des prix 
pratiqués dans les logements neufs, ainsi qu’une nouvelle baisse des prix des logements 
anciens. 

Par ailleurs, diverses mesures gouvernementales ont apporté un soutien 
supplémentaire à l’activité : réductions d’impôts pour les grosses réparations afférentes à la 
résidence principale, abaissement de la quotité minimale de travaux pour pouvoir 
bénéficier d’un PTZ pour l’acquisition d’un logement ancien, exonération des plus-values 
de cession de titres d’OPCVM de capitalisation affectées à l’acquisition ou aux grosses 
réparations d’un logement, assouplissement ou extension des droits aux prêts des Plans 
d’épargne logement (PEL), réduction des droits de mutation à titre onéreux dans l’ancien. 
L’arrêt attendu de ces mesures au 31 décembre 1996 a conduit nombre d’acquéreurs à 
anticiper leur opération. 

Enfin, selon les statistiques du ministère de l’Équipement, le bilan annuel de la 
construction neuve, bien que globalement en retrait par rapport à 1995, a fait apparaître 
une reprise de la maison individuelle, pour laquelle les mises en chantier ont augmenté de 
4,4 % et les autorisations de 10,8 %. En ce qui concerne la commercialisation des 
logements neufs, les ventes d’appartements ont crû de 18 %. Enfin, sur le marché de 
l’ancien, une reprise, essentiellement intervenue au second semestre, a été enregistrée sur 
la France entière. À Paris et dans la petite couronne, la reprise s’est manifestée dès le 
premier trimestre puis, après une confirmation aux deuxième et troisième trimestres, s’est 
fortement accentuée en fin d’année. 

                                                 
115  Cf. enquête sur les taux des crédits au logement – année 1996, réalisée par la Banque de France (Direction de la Conjoncture). 
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2. L'évolution des crédits non aidés selon leur nature, l’origine de leur 
déclaration et leur objet 

La production de prêts conventionnés, seule catégorie de prêts ouvrant droit à l’aide 
personnalisée au logement (APL) depuis la suppression des PAP, a fortement augmenté 
(+ 61,87 %) après s’être inscrite en repli sensible en 1995. Cette évolution est imputable à 
la hausse très importante de la production de prêts à l’accession sociale (+ 115,89 %), 
catégorie de prêts conventionnés souscrits en complément de plus de 40 % des PTZ. Les 
prêts conventionnés ordinaires ont été souscrits en complément de plus de 10 % des PTZ. 

La production de prêts d’épargne logement a enregistré une reprise (+ 15,22 %), due 
également en grande partie à la distribution importante de PTZ, auxquels ils sont le plus 
fréquemment associés (dans plus de 55 % des opérations), avant les PAS et le «1 % 
logement» (dans plus de 30 % des opérations). 

Les concours du secteur libre ont affiché une nette progression. La production de 
prêts éligibles au marché hypothécaire a crû de 38,18 %, celle des autres prêts du secteur 
libre de 43,64 %. L’évolution de ces deux catégories de prêts a été en partie accentuée par 
les renégociations intervenues durant l’année. Celles-ci sont en principe hors du champ de 
recensement des statistiques de crédits nouveaux à l’habitat. Toutefois, la déclaration 
d’une part indéterminée de ces renégociations par certains établissements doit conduire à 
interpréter avec prudence l’ampleur de la hausse intervenue en 1996. 

La distribution de la majorité des prêts immobiliers non aidés a continué à être 
assurée par les établissements non spécialisés (73,23 % contre 74,99 % en 1995). La légère 
érosion de leur part de marché est due aux progressions importantes de la production des 
établissements spécialisés sur ce secteur (+ 47,72 %), qui ont intensifié leur diversification, 
et des Caisses d’épargne (+ 43,77 %). Les parts de marché de ces deux ensembles sont 
passées respectivement de 10,65 % à 11,58 % et de 14,36 % à 15,19 %. 

La répartition des prêts par marché fait apparaître une nette reprise des concours non 
aidés à la construction neuve (+ 44,46 %), cette progression ayant été amorcée de façon 
significative au deuxième trimestre, puis s’étant accélérée au quatrième. La part des crédits 
non aidés destinés à la construction neuve s’est élevée à 24,44 % contre 23,0 % en 1995. 
La production de crédits non aidés destinés à l’acquisition dans l’ancien a augmenté de 
39,67 % ; la part de ces concours au sein des crédits non aidés s’est élevée à 63,40 % 
contre 61,70 % en 1995. La production de prêts pour l’amélioration et l’entretien a 
enregistré une hausse comparativement modérée (+ 8,05 %) et sa part dans la production 
de crédits non aidés s’est érodée (12,16 % contre 15,30 % en 1995). 

3. L'évolution des crédits aidés selon leur nature, l’origine de leur 
déclaration et leur objet 

La production de crédits aidés (PTZ et PAP) a globalement baissé en 1996. Les PAP 
ont rapidement décliné jusqu’à ne plus représenter que 2,27 % des mises en force de ce 
secteur au quatrième trimestre. La fin du monopole de la distribution des crédits aidés a 
ramené la part de marché des établissements spécialisés à 35,61 % de l’ensemble de la 
production 1996 de crédits aidés. 



Le comportement financier des agents non financiers 

CONSEIL NATIONAL DU CRÉDIT ET DU TITRE – RAPPORT – exercice 1996  300 

Selon les statistiques provisoires de la Société de gestion du fonds de garantie de 
l’accession sociale à la propriété (SGFGAS), la production de PTZ pourrait atteindre 
13 milliards de francs en 1996 avec un effectif de 130 000 prêts. La montée en puissance 
du dispositif est arrivée à maturité dès le deuxième trimestre, avec près de 3,3 milliards de 
francs de crédits mis en force et plus de 11 000 prêts mensuels. 

Les établissements spécialisés ont distribué 25,8 % des PTZ, contre 61,9 % pour les 
établissements non spécialisés. La part des Caisses d’épargne s’est élevée à 12,3 %. 

En ce qui concerne la répartition par marché, 73,1 % des PTZ ont été contractés pour 
l’acquisition d’un logement neuf et 26,9 % pour une opération d’acquisition ou 
d’amélioration dans l’ancien. 

4. L'évaluation du mouvement de renégociation et correction des 
statistiques 

L’ampleur de la reprise dont ont bénéficié les mises en force de crédits nouveaux à 
l’habitat durant l’année 1996 a sans aucun doute été accentuée par un mouvement de 
renégociation qui conduit à corriger leur volume d’un pourcentage de l’ordre de 5,3 %. 

4.1. L'analyse des résultats de l’enquête par marché 

Une comparaison de l’évolution des marchés immobiliers avec les résultats des 
centralisations de crédits nouveaux à l’habitat montre que la progression de la production 
de l’ensemble des concours (non aidés + aidés) destinés à financer les logements neufs 
(+ 24,13 %) est compatible avec celle de l’activité (+ 4,4 % de mises en chantier de 
maisons individuelles et + 18 % de ventes d’appartements). L’accroissement des seuls 
concours non aidés (+ 44,46 %) est à mettre pour partie en liaison avec le biais introduit 
dans les statistiques de crédit non aidé à l’habitat par la création du PTZ qui, au contraire 
du PAP, ne permet pas de financer l’intégralité d’une opération et entraîne un report de 
crédits aidés vers les crédits non aidés. Par ailleurs, la resolvabilisation d’un nombre 
important de ménages, qu’ont permis à la fois la réforme de l’accession à la propriété 
(PTZ) et la baisse du coût des crédits immobiliers, a mécaniquement relevé le taux 
d’endettement puisque ceux-ci disposent d’un apport personnel peu élevé. 
 

De même, la hausse des crédits mis en force pour le financement d’opérations 
d’amélioration entretien du logement (+ 7,79 % pour l’ensemble des crédits et + 8,05 % de 
crédits non aidés) est compatible avec la relative stabilité de l’activité de ce secteur en 
1996. 

En revanche, la progression observée sur le marché de l’ancien (+ 41,42 % pour 
l’ensemble des crédits et + 39,67 % pour les crédits non aidés) paraît trop éloignée des 
indices d’activité (– 3,4 % au premier semestre et + 6,6 % au deuxième semestre, selon la 
FNAIM) et ne peut être justifiée uniquement par le soutien apporté par l’accessibilité du 
PTZ au logement ancien et par l’accroissement du taux d’endettement des acquéreurs. 
L’écart peut s’expliquer par le mouvement de renégociation enregistré durant l’année, qui 
a sans doute eu un impact sur les statistiques de crédits nouveaux à l’habitat, malgré 
l’exclusion de ce type d’opérations de son champ de recensement. En effet, les 
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renégociations internes ���F���F

116 n’ont pas toujours pu être isolées des crédits nouveaux, tandis 
que les renégociations externes ���F���F

117 sont systématiquement traitées comme une production 
nouvelle par les établissements de crédit repreneurs. 

4.2. Calcul et mise en perspective de la correction 
En posant comme première hypothèse que la part de marché du logement neuf dans 

les mises en force de crédits non aidés est réévaluée à 25,88 % (au lieu de 24,44 %), ce qui 
correspond à la moyenne des cinq dernières années et est très proche de la part relative du 
logement neuf au premier trimestre 1996 (25,7 %), période de montée en puissance des 
renégociations, et comme seconde hypothèse que les montants déclarés au titre des 
logements neufs (65,075 milliards de francs) et des travaux d’amélioration entretien 
(32,385 milliards de francs) n’ont pas été affectés, il ressort que la part du logement ancien 
dans les crédits nouveaux non aidés est ramenée à 61,24 % (au lieu de 63,39 %), soit une 
baisse de 14,796 milliards de francs par rapport au montant brut, imputable au mouvement 
de renégociation de prêts. 

Par conséquent, après correction des renégociations, le montant des crédits non aidés 
mis en force en 1996 s’élèverait à 251,448 milliards de francs, et celui de l’ensemble des 
crédits (non aidés + aidés) à 265,481 milliards de francs. 

Toutefois, cette correction ne remet pas en cause la réalité de la reprise de la 
distribution des crédits non aidés consentis aux ménages pour le logement, qui se sont 
accrus, hors renégociation, de 28,37 % par rapport à l’année précédente (contre une 
progression de 35,93 % en données brutes). De même, la reprise des mises en force de 
crédits non aidés destinés au financement des logements anciens, bien qu’atténuée, est 
confirmée (+ 27,42 % au lieu de + 39,67 % en données brutes). 

Cette évaluation du biais peut en outre être rapprochée de l’analyse effectuée par le 
Professeur MOUILLART ���F���F

118 à l’aide des modèles économétriques FANIE et DESPINA, à 
partir desquels il est possible de reconstituer les encours de crédits à l’habitat en partant de 
la chronique statistique des versements opérés et des conditions auxquelles ils ont été 
proposés aux ménages. Selon cette analyse, 30 milliards de francs de crédits en cours 
auraient été renégociés avec mise en place de prêts de substitution, 12,5 milliards de PAP, 
5 milliards de prêts conventionnés et 12,5 milliards de prêts du secteur libre, 
principalement distribués entre 1990 et 1992 pour des opérations dans le neuf. La 
production nouvelle issue de ces renégociations se serait presque intégralement portée sur 
des prêts du secteur libre, non mobilisables sur le marché hypothécaire. Après correction 
des renégociations, la production de crédits immobiliers aux ménages s’élèverait à 
275 milliards de francs, ce qui est cohérent avec les résultats issus des centralisations de 
crédits nouveaux à l’habitat de la Banque de France après correction des renégociations 
(265,481 milliards de francs), augmentés du montant des prêts distribués par des 
organismes non bancaires, non recensés par cette enquête (prêts du 1 % logement pour 
8,6 milliards de francs ���F���F

119, complétés par 1,6 milliard de francs de prêts alloués par les 
administrations publiques ���F���F

120). 

                                                 
116  Dans les renégociations internes, sont comptabilisés les prêts dont les versements ont été rééchelonnés ou ceux qui ont donné lieu à 

réaménagement, notamment à une baisse de taux, sans ouverture de lignes de crédit nouvelles, tandis que les renégociations externes 
correspondent, d’une part à la destruction d’une créance ancienne dans l’établissement de crédit ayant initialement accordé le prêt, 
et, d’autre part, à la comptabilisation d’une production nouvelle pour un montant équivalent dans un autre établissement de crédit. 

117  Dans la présente note, on ne visera essentiellement, lorsqu’on parlera de renégociations, que ce dernier cas comme étant à l’origine 
de l’altération des statistiques de crédits nouveaux à l’habitat.  

118  Centre d’étude et de recherche de l’économie de la ville et de l’espace – Université Paris X Nanterre. 
119  Source : ANPEEC (estimation). 
120  Source : Banque de France, Comptes financiers de logement 1995, exprimés en versements. 
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CRÉDITS MIS EN FORCE ACCORDÉS AUX MÉNAGES EN 1996 
(données 1995 rétropolées) 

(montants bruts en millions de francs – variations en pourcentages) 

 1er 2e 3e 4e Total Total Variation 
 trimestre trimestre trimestre trimestre   1995/1994 
 1996  1996 1996 1996 1996 1995 (en %) 

1. CRÉDITS        
        
PC 6 187 7 221 7 427 8 090 28 925 17 869 61,87 
dont PAS (a) 5 048 5 720 5 621 4 874 21 263 9 849 115,89 
        
PEL 13 215 16 333 17 025 20 621 67 194 58 318 15,22 

        
Marché hypothécaire 8 172 10 531 11 942 14 461 45 106 32 642 38,18 
        
Libre 21 859 29 168 33 200 40 792 125 019 87 039 43,64 
        
PAP(b) 1 277 331 177 76 1 861 16 190 – 88,51 
        
PTZ (a)  2 435 3 218 3 241 3 278 12 172 734        N.S. 
        
TOTAL 53 145 66 802 73 012 87 318 280 277 212 792 31,71 
        
        
2. RÉSEAUX         
        
Établissements 
spécialisés 

 
8 101 

 
8 327 

 
8 891 

 
10 503 

 
35 822  

 
37 387 

 
– 4,19 

        
Établissements non 
spécialisés 

 
37 595 

 
48 824 

 
53 580 

 
62 522 

 
202 521 

 
147 196 

 
37,59 

        
Caisses d’épargne 7 449 9 651 10 541 14 293 41 934 28 209 48,65 
        
TOTAL 53 145 66 802 73 012 87 318 280 277 212 792 31,71 
        
        
3. MARCHÉS        
        
Neuf 15 894 18 176 19 144 22 525 75 739 61 017 24,13 
        
Ancien 30 754 40 053 45 408 55 928 172 143 121 722 41,42 
        
Travaux 6 497 8 573 8 460 8 865 32 395 30 053 7,79 
        
TOTAL 53 145 66 802 73 012 87 318 280 277 212 792 31,71 

a) Source : Société de gestion du fonds de garantie de l’accession sociale à la propriété (données 4 T 96 du PTZ provisoires) 
b) Source : Crédit foncier de France 
Source et réalisation : Banque de France – Direction de la Conjoncture – Pôle Logement Mise à jour le 29 avril 1997 
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CRÉDITS MIS EN FORCE ACCORDÉS AUX MÉNAGES EN 1996 
Ensemble des crédits 

(montants en millions de francs – variations en pourcentage)

 Chiffres bruts Parts de marché 
(données brutes) 

Chiffres corrigés 
des renégociations 

Parts de marché 
(données corrigées) 

Écart 

MARCHÉS 
     

      
Neuf 75 739 27,02 75 739 28,53 0 

    
Ancien 172 143 61,42 157 347 59,27 – 14 796 
     
Travaux 32 395 11,56 32 395 12,20 0 
     
TOTAL  280 277 100,00 265 481 100,00 – 14 796 

Source et réalisation : Banque de France – Direction de la Conjoncture – Pôle Logement  Mise à jour le 7 mai 1997 

Bruno Rizzardo – Banque de France – Direction de la Conjoncture 
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Fiche thématique n° 2 

LES ENQUÊTES DE L’OBSERVATOIRE 
DE L’ENDETTEMENT DES MÉNAGES EN 1996 

L’Observatoire de l’endettement des ménages a été créé en 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.  

Ses missions consistent 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.  

Des enquêtes sont réalisées chaque année selon une méthodologie homogène auprès 
d’un échantillon représentatif des ménages, ainsi que, si besoin, par des interrogations 
ponctuelles.  

Neuf enquêtes ont été effectuées jusqu’à présent : en juin et décembre 1989, puis au 
mois de novembre chaque année depuis 1990. Les travaux sont effectués par un institut de 
sondage à partir des réponses à un questionnaire obtenues par voie postale. Pour la 
neuvième vague, ce questionnaire a été adressé à 10 049 foyers. 8 213 ont répondu. Depuis 
l’origine, le taux de retour a toujours été supérieur à 80 % et a atteint 81,7 % en 1996.  

1. Pour la première fois depuis 1991, la proportion des ménages endettés a 
augmenté en 1996 pour atteindre 49,8 %. 

De 1991 à 1995, la proportion des ménages endettés avait diminué, d’un mouvement 
continu, de 51,6 % à 49,1 %. En 1996, ce taux a crû de 0,7 point.  

La réduction de la diffusion de l’endettement était essentiellement due à un moindre 
recours aux crédits de trésorerie. De 1991 à 1995, la part des ménages exclusivement 
détenteurs de crédits autres qu’immobiliers, était revenue de 19,1 % à 17,2 % ; le taux des 
ménages détenteurs à la fois de crédits immobiliers et d’autres prêts avait baissé de 11,5 % 
à 10,1 %. Le pourcentage des ménages titulaires seulement de crédits immobiliers avait 
légèrement progressé, de 21 % à 21,8 %.  
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En revanche, en 1996, la part des ménages seulement endettés sous forme de crédits 
de trésorerie a progressé de 0,8 point, s’établissant à 18 % ; la proportion des ménages 
cumulant prêts immobiliers et crédits de trésorerie a augmenté de 0,9 point, atteignant 
11 %. Le pourcentage de ménages exclusivement bénéficiaires de crédits immobiliers a 
diminué d’un point, revenant à 20,8 %.  

La progression de la proportion des ménages endettés sous forme de crédits de 
trésorerie en 1996 s’est accompagnée d’une atténuation des disparités géographiques. 
Alors que la vague de diffusion des années 1980, puis le repli de la première moitié des 
années 1990 avaient touché principalement les grandes agglomérations, l’extension 
observée en 1996 a été pratiquement générale. Le recours à ce type de financement est 
désormais quasiment uniforme sur le territoire, à l’exception des communes de moins de 
2 000 habitants, où il demeure moins fréquent et ne concerne que 14,6 % des ménages.  

50,9 % des ménages endettés — quelle que soit la forme d’endettement — ont utilisé 
des crédits de trésorerie pour l’achat d’une automobile ou d’une moto. 36,1 % ont recouru 
à cette forme de crédit pour l’acquisition d’un bien d’équipement ménager, 31,4 % pour 
régler une dépense de consommation courante ou une dépense exceptionnelle, 5,4 % pour 
financer des dépenses de loisirs et 2,2 % pour l’achat de produits financiers.  

Toutefois, l’endettement immobilier reste largement prédominant : 63,9 % des 
ménages endettés détiennent au moins un crédit immobilier. 

47,2 % des bénéficiaires de prêts immobiliers sont des accédants à la propriété. 
18,1 % d’entre eux utilisent un prêt d’accession à la propriété (PAP), 24,4 % un prêt 
conventionné, 27 % un prêt d’épargne logement, 18,2 % un prêt employeur, 1,2 % des 
prêts à taux zéro et 23,2 % d’autres prêts.  

4,5 % des ménages endettés ont déclaré envisager de souscrire de nouveaux prêts 
immobiliers (contre 4,3 % en 1995), 5,2 % des crédits de trésorerie (au lieu de 4,8 % un an 
auparavant).  

2. L’appréciation que les ménages portent sur le poids de leurs charges de 
remboursement s’est améliorée en 1996. 

La part des ménages endettés qui jugent le poids de leurs charges de remboursement 
trop élevé ou beaucoup trop élevé, qui avait augmenté de 13,1 % en 1994 à 15,1 % 
en 1995, est revenue à 14,3 % en 1996. Ce redressement est survenu bien que la proportion 
des ménages qui estiment que leur situation financière s’est dégradée au cours des six mois 
précédant l’enquête se soit accrue de 39,6 % à 43,1 %.  

Le contraste entre ces deux résultats tient sans doute d’abord à la baisse des taux 
d’intérêt. 8 % seulement des ménages dont l’endettement date au plus de 1994 jugent leurs 
charges financières trop élevées ou beaucoup trop élevées — une proportion presque 
moitié moindre que pour l’ensemble des ménages endettés.  

Un second facteur réside dans l’importance des renégociations. En effet, 24,3 % des 
ménages endettés déclarent avoir obtenu une révision des conditions qui leur avaient été 
initialement accordées. 43,7 % de ces renégociations concernaient le seul financement 
d’une accession à la propriété et 33,3 % concernaient à la fois des crédits immobiliers et de 
trésorerie.  
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L’amélioration du jugement porté par les ménages sur le poids de leurs charges 
financières, selon l’Observatoire, n’a pas empêché le nombre de dossiers déposés en 
commission « Neiertz », après être resté stable à moins de 69 000 par an en 1993 et 1994, 
d’augmenter de 70 000 en 1995 à 87 000 en 1996. Au total, 1,3 % des ménages endettés 
ont eu recours à cette procédure depuis son origine.  

Le découvert est d’ailleurs utilisé par 40,1 % des ménages qui estiment que leur 
situation financière s’est nettement dégradée (contre seulement 6,8 % de ceux qui se 
sentent à l’aise) ; par 52,6 % des personnes qui ont déposé un dossier en commission 
« Neiertz » ; par 63,7 % de ceux qui considèrent leurs charges financières beaucoup trop 
élevées (mais par 13,9 % de ceux qui les jugent très supportables) ; et par 72 % de ceux qui 
déclarent avoir besoin d’emprunter pour assurer leurs fins de mois. 

L’enquête permet d’identifier les sources de difficultés pour les ménages endettés.  

Le recours simultané à plusieurs formes d’endettement accroît le risque de 
difficultés. Ainsi, 19,1 % des ménages dans cette situation jugent leurs charges financières 
trop ou beaucoup trop élevées, proportion supérieure de près de la moitié à celle observée 
sur la moyenne des ménages endettés. 2,2 % ont déposé un dossier en commission 
« Neiertz », taux supérieur des deux tiers à celui constaté pour l’ensemble des ménages 
endettés. 

Certains des ménages fragilisés par l’évolution de leur situation (revenu faible ou 
subissant une baisse soudaine, perte d’emploi, divorce …) tentent de desserrer leur 
contrainte financière grâce aux crédits de trésorerie. 68 % des ménages déclarant avoir 
besoin de s’endetter pour leurs dépenses courantes ont recouru aux crédits de trésorerie 
seuls (pour 72 % d’entre eux, sous forme de découverts bancaires). 19 % ont ajouté des 
crédits de trésorerie à un prêt d’accession à la propriété. Le recours à des crédits de 
trésorerie n’apparaît donc pas tant comme la cause que comme le symptôme de difficultés 
préexistantes ; les charges financières qu’il entraîne tendant toutefois à les aggraver.  

Le découvert bancaire en particulier traduit fréquemment la fragilité de la situation 
financière. Globalement, il concerne 22,1 % de l’ensemble des ménages. Il reste peu 
répandu parmi les ménages non endettés au sens strict (11,7 % du total) et ceux qui ne 
disposent par ailleurs que de crédits immobiliers (18,6 %). Il est plus fréquent chez ceux 
qui cumulent crédits immobiliers et crédits de trésorerie (40,5 %) ou qui ne détiennent en 
outre que des autres crédits à court terme (43,8 %).  

Les détenteurs de prêts immobiliers paraissent moins exposés. Ainsi, alors que 
15,9 % des titulaires de crédits de trésorerie seuls et 19,1 % des bénéficaires de prêts 
immobiliers et de crédits de trésorerie estiment leurs charges trop ou beaucoup trop 
élevées, seuls 12,1 % des ménages endettés exclusivement pour acquérir leur résidence 
principale et 8,3 % de ceux finançant un projet immobilier autre que l’accession à la 
propriété portent le même jugement.  

Toutefois, le poids ressenti du fait des emprunts immobiliers varie selon les 
catégories d’emprunteurs. Ainsi, 23,1 % des bénéficiaires d’un PAP estiment leurs charges 
excessives (contre 14,3 % pour l’ensemble des ménages endettés). 2,6 % d’entre eux ont 
déposé un dossier en commission de surendettement dite « Neiertz » ou devant un tribunal 
(contre 1,3 % pour l’ensemble des ménages endettés). Leurs difficultés sont sans nul doute 
liées au fait que 61,6 % d’entre eux sont ouvriers ou employés, et que 19,3 % considèrent 
que leur situation budgétaire est difficile. Ces ménages comptent également davantage 
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d’enfants que la moyenne. Enfin, ils font davantage appel que les autres au découvert 
bancaire et aux crédits de trésorerie, notamment pour financer leur équipement ménager ou 
automobile.  

Les bénéficiaires de prêts à taux zéro paraissent dans une situation un peu plus aisée 
que les titulaires de PAP, mais moins facile que les autres catégories d’accédants à la 
propriété. 18,5 % d’entre eux estiment leurs charges financières excessives, 18,5 % 
également jugent leur situation budgétaire serrée. 2,3 % ont un dossier en commission de 
surendettement ou devant un tribunal, bien que cette formule de prêts n’ait été créée qu’un 
an avant l’enquête.  

Les détenteurs de prêts à taux variables paraissent également plus exposés que la 
moyenne. 25,2 % — proportion presque double de celle observée pour l’ensemble des 
ménages endettés — jugent leurs charges financières excessives. 35 % — presque moitié 
plus que dans la population totale des emprunteurs — ont renégocié les conditions de leurs 
prêts. Mais 51,8 % d’entre eux sont ouvriers et employés ; 46,7 % ont ressenti une 
dégradation de leur situation financière durant les six mois précédant l’enquête. Le crédit à 
taux variable est assez fréquemment associé à un PAP. La forme d’endettement est là aussi 
peut-être davantage un symptôme qu’une cause de difficulté.  

À l’inverse, les ménages qui déclarent ne pas rencontrer de difficulté du fait de leur 
endettement sont plus âgés que la moyenne de la population : 53,8 % de ceux qui se 
déclarent financièrement à l’aise ont un chef de famille d’au moins 55 ans. 83 % n’ont pas 
d’enfant. Les cadres et les professions libérales représentent 19 % de ce groupe, alors 
qu’ils ne constituent que 13,9 % de l’ensemble des ménages endettés. Ils n’ont 
généralement pas subi de dégradation récente de leur situation financière.  

3. Deux étapes d’endettement dans le cycle de vie des ménages 

L’enquête permet d’identifier deux phases principales d’endettement.  

En premier lieu, l’utilisation des prêts à la consommation est davantage le fait de 
célibataires et de ménages jeunes, bien souvent locataires, plutôt urbains.  

Les crédits de trésorerie restent concentrés sur la fraction de la population âgée de 
moins de 35 ans.  

DÉTENTION DE CRÉDITS DE TRÉSORERIE 
SELON L’ÂGE DU CHEF DE MÉNAGE 

(détention en pourcentage de l’ensemble des ménages) 
Ensemble – de 25 ans 25 à 34 ans 35 à 44 ans 45 à 54 ans 55 à 64 ans + de 65 ans 

18,0 31,0 29,8 21,1 16,0 14,6 8,9 

De même, le recours exclusif aux crédits autres qu’immobiliers est le fait 
principalement des locataires de HLM (19,6 % des bénéficiaires de ces prêts) ou d’autres 
logements (51,7 % des titulaires). Les bénéficiaires de crédits de trésorerie habitent 
fréquemment en ville, qu’il s’agisse de l’agglomération parisienne (16,6 % des cas), des 
villes de plus de 100 000 habitants (32,1 %) ou des villes de 20 000 à 100 000 habitants 
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(13,9 %). Le recours aux crédits de trésorerie vise soit à financer un projet de 
consommation (voyage, équipement), soit à faire face à des difficultés. Dans ce dernier 
cas, il prend souvent la forme d’un découvert bancaire.  

Puis, après 25 ans, l’arrivée d’enfants, la saturation et le prix élevé du parc locatif 
incitent les ménages à accéder à la propriété. Ce projet s’accompagne fréquemment du 
recours aux prêts à la consommation pour équiper le logement ou aux découverts bancaires 
lorsque les ressources sont faibles. Le vieillissement du ménage fait progressivement 
disparaître les causes de l’endettement.  

Les titulaires de prêts immobiliers sont majoritairement âgés de 35 à 54 ans. 

DÉTENTION DE CRÉDITS IMMOBILIERS 
SELON L’ÂGE DU CHEF DE MÉNAGE 

(détention en pourcentage de l’ensemble des ménages) 
Crédits Ensemble – de 25 ans 25 à 34 ans 35 à 44 ans 45 à 54 ans 55 à 64 ans + de 65 ans 

Immobiliers seulement 20,8 2,5 18,3 32,6 34,2 19,2 7,8 

Immobiliers et autres 11,0 1,2 9,5 19,8 18,4 9,9 2,6 

Ils habitent aussi plus fréquemment les communes rurales et moins souvent 
l’agglomération parisienne.  

RÉPARTITION DES MÉNAGES ENDETTÉS PAR ZONE DE RÉSIDENCE 
 

Ménages endettés Crédit immobilier 
seulement 

Crédit immobilier 
et autres crédits 

Autres crédits 
seulement 

Communes rurales 29,0 33,7 33,8 20,6 

2 à 20 000 habitants 16,8 16,1 18,4 16,7 

20 à 100 000 habitants 12,4 12,4 10,1 13,9 

Plus de 100 000 habitants 27,6 24,2 26,6 32,1 

Agglomération parisienne 14,2 13,7 11,2 16,6 

4. Quatre grands modèles d'endettement se dessinent 

Le croisement de la nature de l’endettement (prêt à la consommation ou emprunt 
immobilier) et du degré d’aisance vis-à-vis des charges financières permet de distinguer 
quatre catégories de ménages endettés. 

En premier lieu se détache le modèle de l’endettement immobilier « projet ». Il est 
suivi par les couples qui acquièrent leur résidence ou investissent dans l’immobilier, 
généralement mariés, avec ou sans enfant, d’un âge supérieur à la moyenne, aux revenus 
élevés ou qui ont préparé de longue date leur opération, notamment par une épargne 
logement préalable, supportent le plus souvent facilement le service de leur dette. Ils 
utilisent rarement les crédits de trésorerie. Le recours au découvert bancaire, occasionnel, 
traduit davantage pour eux un surcroît temporaire de consommation qu’un incident de 
trésorerie. Les accédants sans risque à la propriété représentent environ un dixième des 



Le comportement financier des agents non financiers 

CONSEIL NATIONAL DU CRÉDIT ET DU TITRE – RAPPORT – exercice 1996  309

ménages endettés présents dans l’échantillon interrogé par l’Observatoire, les ménages 
investisseurs un sixième. 

En revanche, le modèle de l’endettement immobilier « tendu » caractérise les 
ménages à faibles revenus ou dont le nombre d’enfants est plus élevé, ne disposant pas 
d’une capacité d’épargne préalable suffisante, qui éprouvent fréquemment des difficultés à 
réaliser leur projet immobilier. Disposant moins souvent d’une épargne logement, ils sont 
en revanche plutôt titulaires d’un PAP et d’un prêt conventionné. Ils tendent à cumuler 
plus fréquemment endettement immobilier et crédits de trésorerie. Ils recourent davantage 
au découvert bancaire. Le risque d’échec de leur projet est moindre s’ils bénéficient d’un 
prêt de leur employeur, ce qui est le cas d’un cinquième environ des ménages endettés 
présents dans l’échantillon. Dans le cas contraire (un septième des ménages endettés), ils 
sont plus fragiles. 

Par ailleurs se détache le profil de l’endettement à la consommation mode de vie. Les 
célibataires et les jeunes couples sans enfant, principalement de moins de 35 ans, souvent 
locataires en milieu urbain, tendent à recourir au crédit à la consommation pour financer 
un mode de vie. Bénéficiaires d’un ou de plusieurs crédits de trésorerie, dans le but 
principalement de s’équiper, ils utilisent souvent le découvert bancaire. Ils constituent un 
sixième de l’échantillon. 

Enfin se dégage le modèle de l’endettement à la consommation fin de mois des 
ménages généralement locataires qui, du fait de l’insuffisance de leurs revenus, de la taille 
de leur famille, du niveau de leur loyer, doivent pallier des difficultés de trésorerie 
récurrentes. On peut y rattacher les jeunes célibataires dont la consommation a tendance à 
excéder les capacités financières. Ensemble, ils forment un sixième de l’échantillon. 

Thierry BOUCHER – Banque de France –Secrétariat général de la Commission bancaire 
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Fiche thématique n° 3 

LE BILAN DU TRAITEMENT DES SITUATIONS 
DE SURENDETTEMENT DES MÉNAGES EN 1996 

La procédure de traitement des situations de surendettement des ménages, créée par 
la loi du 31 décembre 1989, dite loi Neiertz, actuellement codifiée sous les articles L 331-1 
et suivants du Code de la consommation, 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, aujourd’hui codifié aux 
articles R 331-1 et suivants du Code de la consommation. 

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 (magistrat 
spécialisé créé par la loi du 9 juillet 1991 relative aux procédures civiles d’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, modifie considérablement le dispositif antérieur 
qui reposait sur un système dual : la commission de surendettement, chargée d’élaborer 
une solution négociée dans le cadre de la procédure de réglement amiable, et le juge de 
l’exécution compétent pour ouvrir, le cas échéant, une procédure de redressement 
judiciaire civil. 

Un peu plus d’un an après la modification du dispositif, les commissions de 
surendettement ont, dans leur ensemble, assimilé les effets de la réforme. Néanmoins, les 
résultats relativement satisfaisants obtenus ne doivent pas masquer la persistance du 
problème du surendettement des ménages. 

1. Le rôle des commissions de surendettement 

En 1996, les commissions ont continué à accueillir favorablement la quasi-totalité 
(93 %) des dossiers dont la recevabilité a été soumise à leur examen ���F���F

121. Ainsi, en données 
cumulées au 31 décembre 1996, le taux de recevabilité des dossiers se situe à 90 %. 

Au cours de l’année 1996, le taux de confection de plans a continué à s’améliorer. Il 
s’élève, en effet, à 69 % (soit trois points de plus que l’année précédente). En données 
brutes, cela signifie que 43 400 plans environ ont été signés contre environ 19 600 constats 
de non-accord. 

                                                 
121 L’article L 331-2 du Code de la consommation réserve, en effet, le bénéfice de la procédure aux débiteurs personnes physiques de 

bonne foi dont la situation de surendettement se caractérise par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes 
non professionnelles exigibles et à échoir.  
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Cela porte, en données cumulées depuis le début de la procédure, le nombre de plans 
conventionnels à 232 000 environ (dont approximativement 87 % se déroulent — selon les 
statistiques extraites du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers 
(FICP) — sans incident de paiement caractérisé) et le nombre de constats de non-accord à 
143 300 environ. C’est ainsi que le taux de confection des plans (toujours en données 
cumulées) peut atteindre 62 %. 

En outre, depuis le 1er août 1995, date d’entrée en vigueur du nouveau dispositif, les 
commissions ont été saisies de 25 600 demandes de mise en œuvre de la procédure dite de 
« recommandation ». Sur ce nombre, 21 200 recommandations ont été élaborées parmi 
lesquelles 12 300 ont fait l’objet du contrôle juridictionnel aux termes duquel le juge de 
l’exécution leur a conféré force exécutoire. Le reste des demandes est soit en cours 
d’instruction, soit a fait l’objet d’une contestation par l’une des parties devant le juge de 
l’exécution. 

Le tableau ci-contre retrace les évolutions observées depuis 1990. 

BILAN NATIONAL DE L’ACTIVITÉ DES COMMISSIONS 
DE SURENDETTEMENT PAR ANNÉE CIVILE 

 
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

Cumul 
depuis le 
01.03.90 à 
fin 1996 

         
Dossiers déposés en phase amiable (A)
..............................................................  

 90 174  68 075  63 830  68 863  68 608  70 112  86 999  516 661 

         
Ouvertures de procédures de          
conciliation à la demande du juge (B)  1 179  1 035  1 411  1 197  1 366  753  2  6 943 
         
Dossiers estimés irrecevables (C)  10 076  6 789  6 311  6 603  5 690  4 780  5 727  45 976 
         
Dossiers recevables  64 320  60 240  55 067  57 003  59 000  56 400  71 588  423 618 
         
Taux de recevabilité  86 %  90 %  90 %  90 %  91 %  92 %  93 %  90 % 
         
Plans conventionnels (D)  13 662  36 866  35 755  32 934  37 280  32 131  43 357  231 985 
         
Constats de non-accord (E)  16 799  26 582  22 051  19 618  22 065  16 549  19 606  143 270 
         
Taux de réussite (D/(D+E))  45 %  58 %  62 %  63 %  63 %  66 %  69 %  62 % 
         
Dossiers clos (F)  6 334  14 029  10 470  9 317  8 895  6 847  10 685  66 757 
         
Dossiers traités en phase amiable  46 871  84 266  74 587  68 472  73 930  60 307  79 555  487 988 
         
Taux de traitement en phase amiable 
(C+D+E+F)/(A+B)  51 %  122 %  114 %  98 %  106 %  85 %  91 %  93 % 
         
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  35 616  35 616 
         
Demandes de recommandation       9 381  16 262  25 643 
         
Recommandations élaborée       4 135  17 064  21 199 
         
Recommandations homologuées       1 062  11 246  12 308 
         
Recommandations à traiter       5 125  3 488  3 488 

         

Source et réalisation : Banque de France – Secrétariat général – Direction du Réseau 
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2. Un phénomène qui semble persister 

En dépit de la qualité du travail réalisé par les commissions, le nombre de dossiers 
restant à traiter en phase amiable s’élevait à 35 600 environ à la fin de l’année 1996. 

Les commissions ont en effet été saisies, au cours de cette même année, de près de 
87 000 demandes d’ouverture de la procédure amiable. Cela représente une augmentation 
de 24 % par rapport à l’année précédente et fait de 1996 l’année où les dépôts de dossiers 
ont été les plus importants, juste après 1990, première année d’application de la loi. Le 
résultat, en données cumulées au 31 décembre 1996, porte ainsi le nombre de dossiers 
déposés devant les commissions à environ 516 700. 

Quatre tentatives d’explications peuvent, en première analyse, être avancées : 

– le contexte économique se caractérisant par une plus grande précarité de l’emploi. 
C’est ainsi que plusieurs enquêtes ont mis en évidence l’évolution de la typologie des 
débiteurs recourant aux commissions de surendettement. Alors que, dans les premières 
années d’application de la loi Neiertz, l’essentiel de cette population de débiteurs se 
caractérisait par un surendettement qu’il est convenu d’appeler « actif » (recours excessif 
au crédit), les années récentes ont vu se raréfier ce type de débiteurs. En effet, le profil 
sociologique du surendetté a évolué parallèlement à la fragilisation de la structure 
financière de certains ménages, et le surendettement résulte aujourd’hui davantage d’une 
contraction sensible des ressources perçues que d’un excès d’endettement volontaire ���F���F

122 ; 

– le transfert d’environ 9 000 à 10 000 dossiers en provenance des tribunaux vers les 
commissions, à l’occasion de l’application immédiate de la loi de procédure du 
8 février 1995. Toutefois, l’impact de ce transfert s’est progressivement estompé ; 

– la médiatisation de la procédure de traitement du surendettement, mieux connue et 
donc davantage utilisée par les débiteurs, eux-mêmes très souvent aiguillés vers les 
commissions non seulement par les travailleurs sociaux mais également par les 
établissements de crédit, désormais très familiarisés avec la procédure ; 

– la pratique, tendant à se généraliser, de reports de dettes sur des durées limitées (la 
plupart du temps pour des délais inférieurs à deux ans). Cette pratique tend à accroître le 
nombre de dépôts successifs d’un même dossier. Cette constatation est très étroitement liée 
au nouveau profil des débiteurs surendettés (cf. supra) pour lesquels aucun plan 
d’apurement des dettes ne peut être envisagé et pour lesquels seule une mesure de report 
peut être préconisée. 

Frédéric FERRIERE – Banque de France – Direction du Réseau 

                                                 
122 À cet égard, on signalera une étude réalisée en 1995 par le Centre de recherche sur l’épargne (CREP) à la demande du Comité 

consultatif du CNCT et publiée dans son rapport 1995-1996, qui s’est attachée à dresser un bilan économique et comportemental des 
plans de redressement des ménages surendettés. 
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Fiche thématique n° 4 

LES MESURES PRISES EN 1996 
EN MATIÈRE DE FISCALITÉ DE L’ÉPARGNE ET DES 

OPÉRATIONS FINANCIÈRES 

En contrepartie de la réforme sur cinq ans de l’impôt sur le revenu, la loi de finances 
initiale pour 1997 a supprimé diverses réductions d’impôts, notamment liées à l’acquisition 
de la résidence principale. Elle a continué toutefois à favoriser l’investissement immobilier 
et l’investissement productif et a porté ses efforts sur les PME. 

La loi de financement de la Sécurité sociale a apporté des changements visant à 
nouveau à mieux répartir les prélèvements sociaux entre revenus du capital et du travail. 

Certains changements ont été opérés quant à la fiscalité des entreprises et des 
opérations financières. 

1. Les mesures relatives aux placements financiers 

1.1. Prélévements sociaux 

1.1.1. Contribution au remboursement 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) ���F���F

123 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 ; 

– les revenus du capital déjà soumis à la CSG ; 

                                                 
123 Voir fiche 8 du chapitre 3. 
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– 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 est égale à 0,5 % des revenus de placements soumis au prélèvement 
libératoire. À compter du 1er janvier 1997, le taux de base du prélèvement libératoire 
(15 %) est donc, compte tenu de la contribution sociale permanente de 1 %, du 
prélèvement social de 1 %, de la CSG au taux de 3,4 % ���F���F

124 et de la CRDS au taux de 
0,5 %, majoré de 5,9 points ���F���F

125. 

1.1.2. Conséquences de la loi de financement de la Sécurité sociale sur les revenus des 
capitaux mobiliers 

Dans le cadre de la loi 96-1160 du 27 décembre 1996 de financement de la Sécurité 
sociale, l’assiette retenue pour le calcul de la contribution sociale généralisée est élargie 
aux revenus de remplacement sauf les prestations familiales légales, aux revenus du 
patrimoine et de l’épargne (sauf les livrets A et assimilés). Elle est dorénavant calquée sur 
celle de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS). Son taux est 
augmenté d’un point (cf. ci-dessus) à partir du 1er janvier 1997. 

La fraction de la CSG correspondant à la majoration d’un point est admise en 
déduction de l’assiette de l’impôt sur le revenu. La déductibilité concerne les revenus du 
patrimoine perçus à compter du 1er janvier 1996, soumis au barème progressif de l’impôt 
sur le revenu. 

1.2. Réforme du régime fiscal de l’assurance-vie 

La loi de finances initiale pour 1996 avait fortement réduit le champ d’application de 
la réduction d’impôt au titre des primes d’assurance-vie (25 % des sommes versées dans la 
limite de 4 000 francs par foyer fiscal, plus 1 000 francs par enfant à charge). 

Elle en réservait en effet le bénéfice : 

– aux contrats à primes périodiques souscrits ou prorogés avant le 
20 septembre 1995 ; 

– pour les autres types de contrats, aux contribuables dont l’impôt sur le revenu ne 
dépassait pas 7 000 francs. 

La loi de finances pour 1997 poursuit la réforme. Elle restreint les possibilités de 
réduction qui restaient ouvertes aux contribuables dont la contribution d’impôt est 
inférieure à 7 000 francs. Pour ceux-ci, les versements effectués postérieurement au 
5 septembre 1996, ne donneront droit à réduction que dans la mesure où ils sont liés à un 
contrat à primes périodiques souscrit ou prorogé avant cette date. Toute réduction pour les 
autres types de contrats d’assurance-vie est donc supprimée. 

                                                 
124 Le taux a été augmenté d’un point en janvier 1997 et le produit correspondant affecté aux régimes obligatoires d’assurance maladie. 

Concomitamment, le taux de cotisation d’assurance maladie est abaissé de 1,3 point (un point pour les revenus de remplacement). 
125 Par exemple, pour les obligations et autres titres d’emprunt négociables, le taux de prélèvement sera de 20,9 % (15 % + 5,9 %). 
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En revanche, les contrats d’épargne handicap et de rente survie continuent à 
bénéficier de cet avantage sans conditions. 

1.3. Mesures destinées à favoriser la consommation 

1.3.1. Déblocage anticipé de la participation et du plan d’épargne entreprise 

La loi a permis le déblocage anticipé de tout ou partie des droits à participation 
afférents aux exercices ouverts en 1991 et 1992 ainsi que de tout ou partie des actions ou 
parts acquises dans le cadre d’un plan d’épargne d’entreprise et dont la date normale de 
délivrance est fixée entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 1998, et ce sans aucune 
contrainte d’affectation de ces disponibilités et sans remise en cause des exonérations 
fiscales. 

Ce déblocage anticipé devait intervenir au plus tard le 30 septembre 1996. 

1.3.2. Régime fiscal des cessions de parts d’OPCVM en 1996 

Les plus-values de titres d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières 
(OPCVM) « monétaires » ou « obligataires de capitalisation », en principe taxées dès le 
premier franc depuis le 1er janvier 1996, ont été temporairement exonérées d’impôts dans 
les deux cas suivants (loi n° 96-314 du 12 avril 1996) : 

– le gain net a été réalisé entre le 1er janvier et le 31 décembre 1996 et le produit de 
la cession a été réinvesti dans un délai de deux mois dans l’acquisition, la contruction, 
l’agrandissement ou de grosses réparations d’une habitation située en France ; 

– la cession a été réalisée entre le 1er janvier et le 30 septembre et investie avant le 
31 octobre 1996 dans des travaux d’entretien d’une résidence (montant de 3 000 francs 
minimum par facture) ou dans l’acquisition de meubles ou d’électroménager (montant de 
1 000 francs minimum par facture). L’exonération s’applique dans la limite d’un montant 
de cessions de 100 000 francs. 

1.4. Autres produits d’épargne 

1.4.1. Le livret jeunes 

L’article 28-1 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 a institué un nouveau livret 
d’épargne, le livret jeunes. Il est réservé aux personnes de 12 à 25 ans résidant 
habituellement en France. Il peut être ouvert dans les établissements de crédit ou auprès 
des services de La Poste. Le plafond des sommes qui peuvent être déposées est fixé à 
10 000 francs, plafond qui peut être dépassé par l’accumulation des intérêts. Le taux servi 
par le déposant est actuellement de 4,75 %. Le livret est exonéré d’impôt sur le revenu, de 
CSG, de CRDS. 



Le comportement financier des agents non financiers 

CONSEIL NATIONAL DU CRÉDIT ET DU TITRE – RAPPORT – exercice 1996  316 

1.4.2. Le plan d’épargne populaire 

La loi de finances initiale pour 1997 (article 128) a modifié l’échéance du versement 
de la prime d’épargne attribuée aux titulaires non imposables d’un PEP (plan d’épargne 
populaire). Celui-ci interviendra à l’échéance de sept ans au lieu de dix. Les titulaires de 
PEP assurance-vie à primes périodiques souscrits avant le 5 septembre 1996 continuent 
cependant de bénéficier du droit à prime jusqu’à la dixième année. Ils peuvent toutefois, à 
leur demande, bénéficier du versement de la prime dès la septième année. 

Pour les versements effectués à compter du 1er janvier 1998, la condition de non-
imposition s’appréciera par rapport au revenu de l’année N–2. 

1.4.3. Les bons anonymes 

L’option pour la forme anonyme des bons ne sera possible que si elle est déterminée 
au moment de la souscription à compter du 1er janvier 1998. Les titres devront être 
conservés par le bénéficiaire jusqu’à la date de remboursement (LFI 97, article 97). 

2. Mesures relatives aux investissements immobiliers 

2.1. Suppression de la déductibilité des intérêts d’emprunts liés à l’acquisition de la 
résidence principale 

La réduction d’impôt de 25 % d’une partie des intérêts d’emprunts liés à 
l’acquisition de la résidence principale s’éteint au 31 décembre 1996 pour les logements 
neufs et au 31 décembre 1997 pour les logements anciens. 

2.2. Nouvelle réduction d’impôt pour gros travaux 

Elle concerne les dépenses de grosses réparations (consolidation de gros murs, 
voûtes, toiture), les dépenses d’amélioration de l’habitat (apport d’un confort nouveau) 
ainsi que les dépenses de ravalement de la résidence principale du contribuable. 
L’immeuble doit être construit depuis plus de dix ans ou être situé dans une zone classée 
en état de catastrophe naturelle. L’ancienneté de la construction n’est pas opposable 
lorsque les travaux favorisent l’accès de l’habitation aux personnes handicapées. 

Les dépenses doivent être payées entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 2001. 
Elles sont prises en compte à hauteur de 20 000 francs pour une personne célibataire, 
veuve ou divorcée, 40 000 francs pour un couple marié, somme majorée de 2 000 francs 
pour le premier enfant, 2 500 francs pour le second et 3 000 francs par enfant à partir du 
troisième.  

La réduction d’impôt est de 20 % des sommes ci-dessus mais non cumulable avec le 
prêt à taux zéro (LFI 97, article 85). 
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2.3. Amortissement des immeubles locatifs neufs 

La loi 96-314 du 12 avril 1996 institue un mécanisme fiscal très avantageux pour les 
investisseurs, dit « amortissement Perissol ». Elle autorise les contribuables qui auront 
acquis un immeuble 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 
années et 2 % de ce prix pour les vingt années suivantes pourront être déduits du revenu 
global, soit 80 % du prix d’achat en 24 ans. L’amortissement est limité à 100 000 francs 
par an et soumis à la condition que le bien soit maintenu en location pendant au moins neuf 
ans. En contrepartie, le taux de la déduction forfaitaire pour frais et charges applicable aux 
revenus fonciers, est ramené, pour ces contribuables, de 14 % (depuis janvier 1997, 
auparavant de 13 %) à 6 %. 

3. Mesures en faveur des entreprises 

3.1. Réduction du taux de l’impôt sur les sociétés pour les petites et moyennes 
entreprises renforçant leurs fonds propres 

Le taux d’impôt sur les sociétés pour les petites et moyennes entreprises renforçant 
leurs fonds propres est ramené de 33,33 % à 19,00 % pour les exercices ouverts à compter 
du 1er janvier 1996. 

Cet avantage concerne les entreprises dont le chiffre d’affaires n’excède pas 
50 millions de francs avec un capital détenu à 75 % (minimum) par des personnes 
physiques. Ce taux réduit s’applique seulement à 25 % du bénéfice comptable limité à 
800 000 francs et au résultat fiscal. Le gain d’impôt maximum est donc de 9 500 francs 
(200 000 francs/4 francs x 19 %). Cette fraction du bénéfice doit être incorporée au capital. 
La société doit s’engager à utiliser le dispositif pendant trois exercices bénéficiaires et ne 
doit procéder à aucune réduction de capital pendant trois ans après la dernière 
incorporation.  

Dans le cas contraire, la société est tenue d’acquitter un complément d’impôt sur les 
sociétés (différence entre l’IS au taux normal et l’IS au taux réduit), majoré de l’intérêt de 
retard. 

Cette réforme n’a pas d’incidence sur les acomptes versés. 

3.2. Majoration des coefficients d’amortissement dégressif 

L’article 30 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 majore d’un point les coefficients 
utilisés pour le calcul de l’amortissement dégressif. Cette mesure est temporaire et ne 
concerne que les biens acquis ou fabriqués entre le 1er février 1996 et le 31 janvier 1997. 
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3.3. Régime des SOFICA 

L’avantage procuré aux personnes physiques domiciliées en France, qui effectuent 
des souscriptions en numéraire au capital des SOFICA ���F���F

126, par la déduction de ces 
versements de leur revenu net global dans la limite de 25 %, est maintenu mais limité à 
120 000 francs pour les revenus 1997. 

3.4. Régime des FCPI 

La souscription de parts de fonds commun de placement dans l’innovation 
(FCPI ���F���F

127) par les particuliers ouvre droit à une réduction d’impôt de 25 % s’ils sont 
détenus pendant cinq ans au moins. Le souscripteur, son conjoint, ses ascendants et 
descendants ne doivent pas détenir plus de 10 % du fonds et plus de 25 % des droits au 
bénéfice des sociétés du dit fonds. Cette réduction s’applique aux versements effectués du 
1er janvier 1997 au 31 décembre 1998 dans la limite annuelle de 75 000 francs pour un 
célibataire, veuf ou divorcé et 150 000 francs pour un couple marié soumis à imposition 
commune. 

                                                 
126 Sociétés qui assurent le financement en capital d’oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles. 
127 Fonds intégrant au moins 60 % de parts de sociétés à risques d’au moins 500 salariés détenues majoritairement par des personnes 

physiques. Celles-ci doivent effectuer des dépenses de recherche cumulées sur trois ans d’au moins un tiers du chiffre d’affaires le 
plus élevé sur la même période, ou créer des produits, procédés ou techniques innovants. 
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4. Dispositions relatives aux opérations financières 

4.1. Contrats d’échange de taux d’intérêt et de devises 

Le champ d’application du régime d’imposition de ces contrats est étendu aux 
accords de taux futurs (FRA et autres contrats analogues) ainsi qu’aux contrats garantissant 
des planchers ou des plafonds de taux d’intérêt (contrats CAPS, Floors et Collars). 

En cas de changement d’affectation des contrats en cours d’exercice d’une catégorie 
où la règle de valorisation s’applique à une catégorie où elle ne s’applique pas, l’écart 
d’évaluation constaté à la date du transfert sera imposé. Il sera procédé à l’étalement 
actuariel de la somme des écarts d’évaluation pris en compte depuis la conclusion du 
contrat, sur la durée restant à courir depuis la date du transfert jusqu’à l’échéance de ce 
contrat. Enfin, la règle de valorisation s’applique désormais aux contrats qui répondent 
postérieurement à leur conclusion aux conditions prévues pour être soumis à cette règle. La 
fraction de la soulte versée ou reçue lors de la conclusion du contrat qui n’a pas été encore 
rapportée aux résultats imposables sera comprise dans les résultats de l’exercice de 
transfert dès lors qu’elle sera prise en compte dans la valorisation. 

4.2. Remises de titres en garantie d’opérations à terme sur instruments financiers ou 
de prêts de titres 

La loi du 2 juillet 1996 (article 53) permet la neutralité fiscale de la remise en pleine 
propriété des valeurs, titres ou effets destinés à garantir des créances afférentes aux 
opérations à terme portant sur des instruments financiers (pension livrée). 

Brigitte THOUVENIN – Banque de France – Direction Générale des Études 
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Fiche thématique n° 5 

L’ÉVOLUTION DE L’ENDETTEMENT 
DES ENTREPRISES FRANÇAISES 

Introduction 

Cette étude consacrée à l’endettement 1 des entreprises françaises retrace tout 
d’abord l’évolution de leur situation financière sur longue période, grâce aux données de la 
comptabilité nationale. L’endettement des entreprises françaises fait également l’objet 
d’une comparaison avec celui de leurs homologues dans les principaux pays étrangers, au 
sein même de différents secteurs d’activité, grâce à la base de données harmonisées 
(BACH) constituée par la Commission des communautés européennes. 

Une seconde partie présente l’évolution des structures financières et les 
comportements d’endettement des entreprises sur une période récente (de 1989 à 1995), 
puis analyse les raisons essentielles du désendettement des entreprises, ainsi que la place 
de l’intermédiation bancaire. Enfin, l’année 1996, a été consacrée à une première analyse, 
réalisée à partir des engagements bancaires. 

1. Le cadrage historique et spatial 

1.1. Le cadrage historique sur l’ensemble de l’économie (1975-1995) 

L’endettement 2 auprès des marchés (monétaires et obligataires) et des 
établissements de crédit constitue, avec l’autofinancement, l’un des principaux modes de 
financement des sociétés non financières.  

La nomenclature en opérations établie par la Comptabilité nationale permet de 
distinguer l’endettement comme suit : 

– l’endettement auprès des associés (rubrique « Autres dépôts non transférables »), 

– l’endettement auprès des marchés (rubriques « Titres du marché monétaire » et 
« Obligations »), 

– l’endettement auprès des établissements de crédit (rubriques « Prêts à court 
terme », « Prêts et crédits commerciaux », « Décalages comptables », « Crédits à moyen et 
long terme », « Prêts et crédits commerciaux »). 

                                                 
1 Tout le long du texte, c’est la notion d’endettement brut qui est développée, compte non tenu des placements des entreprises. 
2 La notion d’endettement analysée dans l’ensemble de ce texte ne prend pas en compte les relations interentreprises (crédit 

interentreprises notamment). 
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Selon les comptes nationaux, ces canaux de financement ont été sollicités à des 
degrés divers depuis 1975. Leur analyse permet de dégager des grandes tendances par 
période. 

ÉVOLUTION DU FLUX D’ENDETTEMENT DEPUIS 1975 
(en millions de francs) 
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Source : Comptes de la Nation 
Réalisation : Banque de France – Observatoire des entreprises     Mise à jour mars 1996 

La période 1975-1982 

Au cours de cette période, les besoins de financement des firmes sont principalement 
couverts par le recours au crédit bancaire tandis que l’autofinancement demeure faible. Le 
flux d’endettement auprès des établissements de crédit double, passant de 
84,5 milliards de francs en 1975 à 181,9 milliards en 1982. 

En fin de période, l’endettement auprès des banques représente 78 % du financement 
par dette de l’investissement physique ou financier des sociétés non financières, le 
financement auprès des marchés 17 % et le financement auprès des associés 5 %. 

La période 1983-1986 

Entre ces deux dates, seul le flux d’endettement auprès des marchés financiers 
enregistre une progression à partir de 1985. Cela est permis par la déréglementation qui s’y 
opère. Il passe ainsi de 34,6 milliards de francs en 1983 à 44,3 milliards de francs en 1986. 

Les entreprises profitent de cette période pour restaurer leurs comptes et modèrent 
fortement leur recours à l’endettement auprès des établissements de crédit. Ce dernier 
continue cependant à représenter structurellement leur mode de financement le plus 
important. 

La période 1987- 1990  

Elle est essentiellement marquée par la levée de l’encadrement du crédit en 1987 qui 
conduit à une augmentation substantielle de l’endettement auprès des banques, de 
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149,7 milliards de francs en 1987 à 387,3 milliards de francs en 1990. Le recours par dette 
au système bancaire représente, en fin de période, plus des trois quarts du financement 
total des entreprises non financières. 

Parallèlement, l’endettement auprès des marchés, en faible augmentation en 1987, 
connaît de nouveau une croissance soutenue jusqu’en fin de période. 

Seul, le financement auprès des associés reste plutôt stable sur la période, passant de 
23,7 milliards de francs en 1987 à 25,5 milliards en 1990. 

La période 1991-1995 

Depuis 1991, le recours à l’endettement s’amoindrit, si l’on excepte la 
composante « associés ». L’épargne brute dégagée par l’entreprise croît alors que, dans le 
même temps, l’investissement diminue. 

À partir de 1993 notamment, les entreprises consacrent une partie de leurs ressources 
internes au remboursement des prêts contractés auprès des établissements de crédit. Le 
montant de leur endettement auprès des banques recule ainsi de 177,7 milliards de francs 
en 1993 et de 93,4 milliards en 1994. Les comptes semi-définitifs de la comptabilité 
nationale montrent, pour 1995, un flux d’endettement positif des sociétés et quasi-sociétés 
non financières auprès des établissements de crédit, pour un montant de 21,6 milliards de 
francs. 

1.2. L’évolution internationale de 1989 à 1995 : le comportement intrasectoriel par 
pays 

L’analyse de l’évolution internationale de l’endettement des entreprises de 1989 à 
1995 a été menée à partir des informations transmises par la base de données BACH 
(Banque de comptes harmonisés ou Bank for the Accounts of Companies Harmonized). 
C’est en 1985 que la DG II (Direction générale des affaires économiques et financières) de 
la Commission européenne a entrepris la constitution de cette banque de données 
reprenant, à différents niveaux sectoriels, les comptes agrégés des bilans de plusieurs pays 
de la Communauté ainsi que du Japon et des États-Unis. Le fichier informatique créé à 
partir de ces informations a rendu possible l’établissement de séries statistiques globalisées 
comparatives 3. Ces séries rétrospectives, couvrant la période 1983-1995, portent sur onze 
pays : l’Autriche, la Belgique, la France, l’Allemagne, l’Italie, le Japon, l’Espagne, les 
États-Unis, le Danemark, la Finlande et la Grèce. 

Pour la présente étude, huit pays ont été retenus dans la base des comptes harmonisés 
BACH pour des raisons de disponibilité des chiffres : Autriche, Belgique, Espagne, 
France, Allemagne, Italie, Japon et États-Unis. 

Pour chacun des pays sélectionnés, le ratio « endettement (dettes à long terme 
+ dettes à court terme, hors dettes commerciales) / ressources financières (endettement 
+ capitaux propres – capital souscrit non versé) » a été étudié sur la période de référence 
commune 1989-1995. 

                                                 
3 La Banque de données BACH est actuellement en phase de mutation. En effet, la validation récente d’une nouvelle table de passage 

des comptes nationaux vers les comptes harmonisés devrait permettre d’affiner les comparaisons internationales. 
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Cet indicateur d’endettement montre que les entreprises des pays concernés ont 
connu, à l’exception de la Belgique, soit une stabilisation, soit une baisse, si l’on prend 
1989 comme année de référence (base 100) 4. 

                                                 
4 L’année de référence 1989 (base 100) permet de comparer les évolutions de l’indicateur d’endettement analysé. En revanche, il est 

plus délicat, voire impossible, d’envisager des comparaisons de niveaux en l’état actuel des travaux d’harmonisation et 
d’enrichissement des données de la base BACH. 
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CAPITAUX EMPRUNTÉS/RESSOURCES FINANCIÈRES 
(en évolution) 
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Source : BACH 
Réalisation : Banque de France – Observatoire des entreprises       Mise à jour mai 1997 

Le constat se retrouve dans la comparaison des trois entités Japon – Europe – États-
Unis où la baisse de l’indicateur d’endettement devient continue à partir de 1993. 
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Les données de la base BACH ont également permis d’analyser le comportement 
intrasectoriel de chaque pays. 

En Allemagne, la hiérarchie sectorielle demeure la même tout au long de la 
période. Le commerce (commerce de gros et commerce de détail) reste l’activité la plus 
endettée, le rapport « capitaux empruntés/ressources financières » s’établissant entre 48 % 
et 58 %. Le secteur du bâtiment se situe en position intermédiaire, avec un ratio 
d’endettement évoluant entre 28,5 % et 39 %. Enfin, l’industrie manufacturière reste, avec 
un ratio d’endettement situé entre 20,7 % et 28,3 %, le secteur le moins engagé 
financièrement.  

En Autriche, tous les secteurs d’activité ont réussi à se désengager financièrement 
entre 1989 et 1995. C’est dans le commerce de détail que la baisse de l’endettement a été 
la plus sensible, le ratio revenant de 72,1 % en 1989 à 46 % en 1995. 

En Belgique, l’activité du bâtiment demeure tout le long de la période la moins 
engagée financièrement (ratio autour de 30 %). À l’opposé, le commerce de gros reste le 
secteur le plus endetté.  

En Espagne, l’activité du commerce de détail reste la moins dépendante des 
prêteurs, avec un ratio d’endettement oscillant entre 14,8 % et 20,5 %. En fin de période, 
c’est l’activité du bâtiment qui apparaît la plus engagée financièrement. 

En Italie, on observe le plus faible degré d’endettement (37,8 % en 1995) dans 
l’industrie, le plus fort dans le secteur du bâtiment à partir de 1991. Le commerce de gros 
et l’industrie maintiennent, en fin de période, une position médiane. 

Aux États-Unis, le commerce de gros est demeuré le plus dépendant vis-à-vis des 
prêteurs entre 1989 et 1995, l’industrie, l’activité la moins endettée (ratio autour de 20 %). 

Au Japon, le secteur secondaire se démarque par un faible engagement financier 
(ratio d’endettement autour de 50 %) comparativement aux autres secteurs d’activité 
étudiés. Les secteurs du bâtiment et du commerce connaissent une certaine stabilité du 
ratio étudié entre le début et la fin de période. 

Globalement, les données internationales observées à partir de la base BACH 
montrent une tendance à la baisse du ratio d’endettement dans tous les secteurs d’activité, 
à l’exception du bâtiment. Ce constat s’applique quel que soit le pays étudié. L’analyse qui 
suit va permettre de confirmer ce constat pour le cas de la France. 

2. L’évolution sur la période 1989-1996 

La période 1989-1996 recouvre plusieurs phases économiques distinctes : de 1989 à 
mi-1990 une croissance encore soutenue, de mi-1990 à 1992 une période de fort 
ralentissement de l’activité conduisant à un recul en 1993, enfin une reprise de l’activité en 
1994 qui s’essouffle dès 1995. L’observation des données de l’échantillon Centrale de 
bilans 5 de la Banque de France permet d’affiner, pour les années 1989 à 1995, l’analyse 
du comportement des entreprises françaises effectuée dans la première partie de l’étude. 
Les encours déclarés mensuellement par les établissements de crédit permettent d’étudier 

                                                 
5 La description de l’échantillon est présentée en annexe 1. 
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la variation des engagements bancaires en 1996, alors que les bilans ne sont pas encore 
tous disponibles. 

2.1. Le constat 

L’évolution a été analysée à partir du ratio en encours : endettement/capital engagé 
qui fournit une vision élargie de l’équilibre financier en termes de structure bilantielle. La 
composition de l’endettement comprend les obligations, les emprunts participatifs, les 
autres emprunts, les emprunts bancaires, les crédits bancaires courants et les billets de 
trésorerie, ainsi que le crédit-bail. Le capital engagé comprend les ressources internes et 
externes constituées par le financement propre (capitaux 
propres + provisions + amortissements), les prêts des groupe et associés ainsi que les 
ressources d’endettement. Ce ratio, issu de la méthodologie de la Centrale de bilans de la 
Banque de France, est différent de celui utilisé dans la partie précédente. 

2.1.1. L’évolution en termes de structure de bilan de 1989 à 1995 

La période 1989-1994 a été marquée par une diminution régulière du poids de 
l’endettement dans le capital engagé dans tous les secteurs de l’industrie, du bâtiment et du 
commerce. 

En 1995, l’industrie et, dans une moindre mesure, le commerce de gros, ont 
continué à réduire le poids de leur endettement dans le capital engagé. Toutefois, ce ratio 
s’est stabilisé dans le bâtiment et a même remonté dans le commerce de détail. 

CONSEIL NATIONAL DU CRÉDIT ET DU TITRE – Rapport – Exercice 1996 326 



 LE COMPORTEMENT FINANCIER DES AGENTS NON FINANCIERS 

 

ENDETTEMENT/CAPITAL ENGAGÉ 
1989 – 1995 

(en pourcentage) 
 

10

15

20

25

30

35

40

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995

industrie BGCA com.gros com.détail  
Réalisation : Banque de France – Observatoire des entreprises     Mise à jour mars 1997 

Le poids de l’endettement dans le capital engagé diffère assez sensiblement d’un 
secteur à l’autre : ainsi, en 1989, il était de 23,4 % dans l’industrie contre 34,6 % dans le 
commerce de gros. Toutefois on observe un resserrement des écarts au cours de la période. 
Ainsi, à fin 1995 il n’y a plus que 6 points d’écart entre ces deux secteurs, contre 12 points 
en 1989. 

2.1.2. La comparaison par taille 

Afin de mieux apprécier l’impact de la taille sur le niveau de l’endettement, deux 
tranches d’effectifs ont été observées : les PME (moins de 500 salariés) et les grandes 
entreprises (plus de 500 salariés). Les graphiques ci-après montrent que le niveau 
d’endettement est sensiblement plus élevé dans les PME que dans les grandes entreprises. 
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Réalisation : Banque de France – Observatoire des entreprises       Mise à jour mars 1997 

– Par grand secteur d’activité, on observe que le poids de l’endettement de l’industrie 
manufacturière représentait, en 1995, 19,3 % du capital engagé dans les unités de moins de 
500 salariés et 13,6 % pour celles de plus de 500 salariés. 

– La même hiérarchie entre tailles d’entreprises est constatée dans le commerce de 
gros (le ratio s’élève en 1995 à 24,4 % dans les PME et à 17,4 % dans les grandes 
sociétés). 
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– Dans le commerce de détail, le poids de l’endettement des PME est resté quasi 
stable au cours de la période 1989-1995 (26,4 % en 1995). Celui des grandes sociétés a 
sensiblement reculé de 1990 à 1994, puis est remonté en 1995. 

– Dans le bâtiment, le poids de l’endettement des PME est plus faible que dans les 
autres secteurs, mais reste supérieur à celui des grandes entreprises. 

Si l’on observe l’évolution sur la période 1989-1994, on constate que le poids de 
l’endettement dans le capital engagé s’est allégé, quels que soient la taille ou le secteur 
d’appartenance de l’entreprise. En 1995, cette baisse s’est poursuivie dans tous les secteurs 
pour les PME, alors qu’elle s’est interrompue dans le bâtiment et le commerce de détail 
pour les grandes entreprises.  

Les comparaisons sur l’évolution de l’endettement selon la taille de l’entreprise 
montrent que, si le désendettement a été général, le niveau d’endettement est resté plus 
élevé dans les PME.  

2.2. Les principales raisons de l’évolution 

La baisse du ratio endettement / capital engagé est imputable principalement 
jusqu’en 1990 à la progression du financement propre 6 et, dans une moindre mesure, aux 
apports des groupe et associés. À partir de 1991, elle s’explique également par la 
stabilisation, voire la diminution, du montant de l’endettement. 

2.2.1. La hausse du financement propre 

De 1989 à 1995, le financement propre des entreprises a régulièrement augmenté. 
Cette progression s’est certes ralentie à partir de 1992, en raison de la contraction de 
l’autofinancement (– 4 points de valeur ajoutée dans l’industrie et le bâtiment et – 3 points 
dans le commerce de gros entre 1989 et 1995). Elle est demeurée néanmoins significative 
grâce notamment aux apports en capital dont ont continué à bénéficier les entreprises. 

Si l’importance des apports a varié d’une année sur l’autre, selon les secteurs, elle est 
restée constamment supérieure dans les grandes firmes, comparée aux PME. En effet, ces 
dernières ont un accès au marché de capitaux plus difficile car elles ne peuvent intervenir 
que sur le marché hors cote et sur le second marché. L’accès à ce dernier étant soumis à 
certaines contraintes, seules certaines PME peuvent y emprunter directement. 

                                                 
6 Le financement propre est un concept spécifique à la Centrale de bilans. Il regroupe : 
 Capital et primes + Réserves + Résultat + Subventions d’investissement + Amortissements (y compris, immobilisations en crédit-

bail amorties) + Provisions pour dépréciation d’actif + Provisions réglementées + Provisions pour risques et charges (sauf congés 
payés). 
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Source et réalisation : Banque de France – Observatoire des entreprises    Mise à jour mars 1997 

2.2.2. Le financement auprès du groupe et des associés 

Outre l’augmentation des apports sous forme de capital, celle sous forme d’avances 
en compte courant par le groupe et les associés semble constituer un autre effet de 
substitution à l’endettement financier classique. Les entreprises ont, en effet, davantage 
recouru aux concours octroyés par le groupe et les associés sous forme de dettes 
financières, notamment dans le bâtiment (+ 1,4 point) et le commerce de détail 
(+ 1,6 point), à respectivement 5,8 % et 8,7 % du capital engagé en 1995. Le commerce de 
gros se démarque de ce constat (– 0,2 point, à 7,2 % du capital engagé en fin de période). 

En termes de taille d’entreprises, ce sont, là encore, les firmes de plus de 500 salariés 
qui sont les plus concernées, quel que soit leur secteur d’appartenance. 

2.2.3. La diminution de l’endettement 

À partir de 1991 ou 1992, selon les secteurs, les entreprises ont enregistré une baisse 
de leur encours de dettes. 

En effet, malgré son recul, l’autofinancement a pu couvrir des proportions de plus en 
plus importantes de l’ensemble des emplois nets, eux aussi en repli sensible, en raison à la 
fois de la baisse des investissements et des besoins en fonds de roulement 7. Cette 
couverture s’est accrue jusqu’en 1993, année où elle a été totale, quel que soit le secteur. 

                                                 
7 Emplois nets = investissements productifs + acquisition de participations et variation des autres actifs immobilisés – cessions et 

subventions d’investissements reçus + variation des besoins en fonds de roulement d’exploitation + variation des besoins en fonds 
de roulement hors exploitation + variation des disponibilités. 
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En 1994, le taux d’autofinancement est resté supérieur à 100 % dans l’ensemble des 
secteurs, à l’exception du commerce de détail. 

TAUX D’AUTOFINANCEMENT 1989-1995 
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Source et réalisation : Banque de France – Observatoire des entreprises    Mise à jour mars 1997 

En 1995, ce taux est revenu à 85,2 % dans l’industrie et à 88,9 % dans le commerce 
de gros. La progression des emplois nets n’a pas été adossée à une hausse comparable de 
l’autofinancement, en léger repli sur la période. Les entreprises de ces deux secteurs ont 
toutefois poursuivi leur désendettement en augmentant le financement auprès des 
actionnaires et du groupe et associés. 

La couverture des emplois par l’autofinancement a également diminué en 1995 dans 
le bâtiment (72,4 %). Cette évolution explique l’accroissement du recours aux concours 
bancaires courants dans ce secteur. 

Enfin, le taux d’autofinancement du commerce de détail a peu varié en 1995 
(72,8 %), en raison de la baisse concomitante des emplois nets et de l’autofinancement. En 
conséquence, les sociétés de ce secteur ont accru leur endettement auprès des 
établissements de crédit. 

Par ailleurs, si l’on isole l’investissement productif, qui constitue la part essentielle 
des emplois nets, on observe qu’il a été totalement autofinancé dans l’ensemble des 
activités dès 1991 et ce, jusqu’en 1994. En 1995, la couverture diminue dans tous les 
secteurs mais reste supérieure à 100 % dans l’industrie et dans le commerce de gros. 

2.3. La place de l’intermédiation bancaire de 1989 à 1995 

2.3.1. Les composantes de l’endettement en 1995 

En encours, l’endettement bancaire représente la part essentielle de l’endettement 
financier des entreprises. Selon les secteurs, il constitue en moyenne de 60 % à 90 % du 
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total de l’endettement. La part du court terme et du moyen et long terme est également 
variable en fonction de la nature de l’activité. 

Globalement, pour l’échantillon étudié, le poids de l’endettement bancaire à moyen 
et long terme dans l’endettement total représente à fin 1995 : 

– 37,9 % de l’endettement total dans l’industrie, 

– 48,9 % dans le bâtiment, 

– 35,8 % dans le commerce de gros, 

– et 72,4 % dans le commerce de détail. 

Les concours bancaires courants ou dettes à court terme représentent : 

– 34,9 % dans l’industrie, 

– 37,6 % dans le bâtiment, 

– 58,3 % dans le commerce de gros, 

– 21,9 % seulement dans le commerce de détail où les ressources nées du crédit 
interentreprises permettent de couvrir les besoins en fonds de roulement. 

La part des emprunts obligataires représente, en 1995, 22 % dans l’industrie, mais 
elle reste marginale dans les autres secteurs (de 1 à 2 %). 

Enfin, les émetteurs de billets de trésorerie appartiennent essentiellement au secteur 
de l’industrie. 

Les emprunts participatifs demeurent marginaux quel que soit le secteur. 

2.3.2. L’analyse de l’intermédiation bancaire de 1989 à 1995 

Si l’on étudie spécifiquement la part des banques dans l’endettement financier brut 
des entreprises (taux d’intermédiation bancaire), on peut distinguer deux mouvements : 

– un mouvement de désintermédiation bancaire qui a couvert la période 1989-1993, 

– un arrêt de ce mouvement à partir de 1994. 

Dans l’industrie, un désengagement vis-à-vis du secteur bancaire a été observé sur la 
période 1989-1993 avec une accélération du processus au cours de cette dernière année. 
Toutefois, l’analyse par taille montre que ce désengagement n’a été le fait que des grandes 
entreprises pour lesquelles le ratio est revenu de 67,2 % en 1989 à 60,6 % en 1993. Tout en 
limitant leurs engagements bancaires, notamment à court terme, celles-ci ont pu s’orienter 
vers les marchés. Le niveau du ratio est demeuré plus élevé et relativement stable dans les 
PME pour lesquelles les concours bancaires courants restent une source de financement 
privilégié. Au total, dans le secteur secondaire, le taux d’intermédiation bancaire est 
revenu de 75,1 % en 1989 à 71,3 % en 1993, pour revenir à 72,8 % en 1995. 

CONSEIL NATIONAL DU CRÉDIT ET DU TITRE – Rapport – Exercice 1996 332 



 LE COMPORTEMENT FINANCIER DES AGENTS NON FINANCIERS 

Le secteur du bâtiment a suivi la même tendance que l’industrie, le ratio 
« endettement bancaire / endettement » reculant de 4,6 points de 1989 à 1993 (à 82 %). Les 
grandes firmes ont réussi à réduire sensiblement leur recours au secteur bancaire, le ratio 
revenant de 79,7 % en 1989 à 72,4 % en 1993. Les PME sont, en revanche, restées 
fortement engagées vis-à-vis des banques avec un taux d’intermédiation de 91 % en 1993, 
pour revenir à 72,8 % en 1995. 

Dans le commerce de gros, le niveau très élevé du ratio « endettement bancaire / 
endettement » s’est maintenu sur la période, avec un très léger recul en 1993. Les 
engagements bancaires des grandes entreprises ont été moins importants que ceux de leurs 
homologues de petite taille, les ratios d’intermédiation bancaire s’élevant en 1993 à 81,8 % 
et 95,5 % respectivement. 

Le commerce de détail demeure le seul domaine d’activité, parmi les quatre grands 
compartiments étudiés, pour lesquels le taux d’intermédiation bancaire a augmenté au 
cours de la période sous revue. Cette évolution est essentiellement due aux grandes unités 
qui ont diminué de façon sensible la part des emprunts obligataires dans l’endettement au 
profit des emprunts bancaires. 

Au total, si un mouvement de désintermédiation bancaire a été constaté sur la 
période 1989-1993, il n’a concerné que les grandes entreprises et il a surtout été sensible 
en 1993. Par ailleurs, il a essentiellement été le résultat de la diminution des crédits de 
court terme suite à celle des besoins de fonds de roulement. Il peut également s’expliquer 
par le coût relativement élevé du crédit aux entreprises jusqu’au début 1993, qui a incité 
les grandes entreprises à se procurer directement des ressources sur les marchés ou auprès 
du groupe et des associés. 

En 1994 et 1995, les concours bancaires de court terme sont repartis à la hausse, en 
raison de la reprise d’activité qui a entraîné une augmentation des besoins en fonds de 
roulement. Ainsi, la part de l’endettement bancaire dans le total de l’endettement est 
remontée sur la période 1994-1995 mais elle est restée inférieure au niveau de 1989 dans 
l’industrie et le bâtiment. 
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2.4. L’évolution des engagements bancaires en 1996 

Les données issues de la centralisation des risques bancaires 8 concernent l’ensemble 
des crédits de plus de 700 000 F accordés aux entreprises par les établissements bancaires. 
Elles permettent donc de connaître l’évolution des crédits les plus importants accordés aux 
entreprises par les établissements de crédit. Elles présentent l’avantage de fournir des 
informations récentes à fin 1996, alors que les comptes des entreprises ne sont pas encore 
tous disponibles. 
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Source : Banque de France – Service central des risques 
Réalisation : Observatoire des entreprises       Mise à jour avril 1997 

Ces données montrent que les entreprises de l’industrie ont poursuivi leur 
désendettement en 1996, tant à court terme qu’à moyen et long terme. Outre le fait que 
l’investissement n’est pas reparti, comme prévu en 1996, les entreprises ayant préféré procéder 
à des déstockages tout particulièrement au premier semestre, il semble que l’autofinancement 
ait encore été privilégié pour financer les besoins. 

Dans le secteur du bâtiment, les engagements bancaires ont globalement peu varié en 
1996 (– 1 %). Le recul n’a vraiment concerné que les opérations de crédit-bail (– 8 %). 

Les engagements bancaires du commerce ont connu une évolution divergente en 1996. 
Si les entreprises du commerce de gros ont continué de se désendetter notamment sur le court 
terme (– 6 %) en 1996, celles du commerce de détail ont connu un mouvement inverse, initié 
principalement par la hausse des crédits à moyen et long terme (+ 6 %). 

Le mouvement de désendettement s’est donc poursuivi en 1996, si l’on excepte 
l’activité du commerce de détail. 

                                                 
8 Source : Banque de France - service central des risques 
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CONCLUSION 

Depuis 1985, les entreprises françaises de l’industrie, du bâtiment et du commerce 
ont enregistré une amélioration de leur situation financière. 

Cette évolution se retrouve dans l’exploitation de la base internationale de données 
des comptes harmonisés (BACH) qui montre un resserrement de l’endettement dans tous 
les secteurs des pays analysés, à l’exception du bâtiment. 

En France, l’assainissement financier des entreprises est essentiellement lié au 
renforcement des fonds propres. Il s’explique également, à partir de 1991-1992, par la 
diminution des besoins de financement largement autofinancés. Pour les grandes 
entreprises, il s’est accompagné d’un phénomène de désintermédiation bancaire jusqu’en 
1993, au bénéfice d’un financement accru par recours aux marchés et auprès du groupe et 
des associés. 

En 1995, le poids de l’endettement dans le capital engagé a continué de reculer dans 
l’industrie et le commerce de gros, mais s’est stabilisé dans le bâtiment et a même remonté 
dans le commerce de détail. En 1996, l’encours des crédits bancaires a de nouveau reculé 
dans tous les secteurs à l’exception du commerce de détail. 

Ces constatations ne doivent pas faire oublier qu’en France, à l’instar de l’Espagne 
ou de l’Italie, les dettes commerciales entraînent une importante redistribution de fonds 
totalement désintermédiée. En 1995, dernière année connue, la charge du solde du crédit 
interentreprises, calculé à partir du fichier Fiben, est de 16 jours de chiffre d’affaires pour 
l’ensemble des firmes 9. Contrairement à l’endettement financier, la nature de l’activité, 
c’est-à-dire la place dans la chaîne de production commercialisation, est plus déterminante 
que la taille de l’entreprise. La position du secteur secondaire est donc moins favorable que 
celle de la plupart des commerces ou des services 10. Néanmoins, de 1988 à 1995, un 
transfert de charge notable s’est effectué au profit des grandes firmes au détriment des 
petites. Le cumul de la grande taille et de l’appartenance à un secteur proche du 
consommateur final place une entreprise en situation de bénéficiaire (emprunteuse) du 
crédit interentreprises. 

Dominique BOISSONADE – Alain TOURNIER – Banque de France – Direction des Entreprises 

                                                 
9 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 informatons de diverse nature (données descriptives et 
comptables) sur 2 000 000 entreprises et compte environ 140 000 bilans annuels. Ces bilans représentent 96 % des sociétés 
anonymes et 65 % des SARL existant en France. 

10 Cf. décomposition par secteur en annexe. 
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Méthodologie 

La présente étude a été réalisée sur la période 1989-1995, à partir d’échantillons 
constants sur deux  années consécutives 11. Les échantillons sont constitués d’entreprises 
toutes soumises à l’impôt sur les sociétés et ayant remis les documents comptables de deux 
exercices consécutifs. Le champs couvert comprend l’industrie (y compris l’industrie agro-
alimentaire mais hors énergie), le bâtiment, le commerce de gros et le commerce de détail.  

ÉCHANTILLONS CENTRALE DE BILANS 
(constants sur deux années) 

 

Secteur Taille 1989-1990 1990-1991 1991-1992 1992-1993 1993-1994 1994-1995

Industrie PME * 10 377 11 163 11 668 12 176 12 652 12 671 
 GE * 654 681 704 674 650 643 
 Total 11 031 11 844 12 372 12 850 13 302 13 314 

Bâtiment PME  2 371 2 559 2 739 2 853 2 867 2 892 
 GE  75 81 74 71 65 57 
 Total 2 446 2 640 2 813 2 924 2 932 2 949 

Commerce de gros PME 4 900 5 174 5 417 5 645 5 891 6 028 
 GE  67 68 61 64 65 66 
 Total 4 967 5 242 5 478 5 709 5 956 6 094 

Commerce de détail PME  1 430 1 491 1 522 1 590 1 607 1 593 
 GE  59 60 60 62 54 54 
 Total 1 489 1 551 1 582 1 652 1 661 1 647 

Ensemble des secteurs PME  19 078 20 387 21 346 22 264 23 017 23 184 
 GE  855 890 899 871 834 820 
 Total 19 933 21 277 22 245 23 135 23 851 24 004 

* PME : effectifs ≤  500 ; GE : effectifs > 500. 
Source et réalisation : Banque de France – Observatoire des entreprises            Mise à jour le 20 mars 1996 

L’étude présente des ratios moyens. Les ratios moyens donnent le niveau global du 
ratio sur la population étudiée et permettent des décompositions de ratios. Obtenus par 
l’agrégation de données individuelles, ils sont fortement influencés par ceux des grandes 
entreprises. Pour cette raison, une distinction par taille d’entreprises (en classes d’effectifs) 
a été opérée. 

Les chiffres ont été calculés sur échantillon glissant (constants sur deux ans) afin de 
permettre l’analyse de l’évolution d’une année sur l’autre. De ce fait, un ratio présente 
pour une même année deux valeurs qui peuvent être différentes en raison de l’évolution 
des échantillons. Les graphiques présentés et commentés dans l’étude ne font apparaître 
toutefois qu’une de ces valeurs afin d’en faciliter la lecture. Il a été vérifié que cette 
simplification ne modifie pas le commentaire effectué sur le niveau et l’évolution des 
divers ratios analysés. 

                                                 
11 Les échantillons constants sur deux années consécutives seulement permettent d’obtenir un nombre de données nettement plus 

important que celui obtenu à partir d’un échantillon constant sur 7 ans de 1989 à 1995. Ils permettent donc d’améliorer le taux de 
couverture et l’image du comportement des entreprises. Toutefois les comparaisons inter-annuelles sont plus difficiles car des 
différences peuvent apparaître dans la valeur de certains ratios : en effet, des entrées et des sorties d’entreprises, non imputables aux 
évolutions économiques, peuvent modifier la structure des échantillons. 
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LE COMPORTEMENT FINANCIER DES AGENTS NON FINANCIERS 

LA CENTRALISATION DES RISQUES 

La centralisation des risques, qui a pour objet la prévention du risque de 
surendettement, apporte aux banques un élément de sécurité en leur fournissant un 
ensemble de données qui complète les renseignements qu’elles ont pu recueillir par 
ailleurs. Elle est aussi une source d’informations essentielles pour les autorités monétaires. 

En fin de mois, chaque guichet des établissements de crédit participants établit une 
déclaration individuelle au nom de chacune des entreprises dont l’encours de crédits atteint 
un seuil périodiquement révisé par la Banque de France et actuellement fixé à 700 millions 
de francs (500 millions de francs à compter de la centralisation de juillet 1997). 

Cette déclaration mensuelle comporte une décomposition des différentes catégories 
de concours utilisés ou disponibles. 

PRINCIPALES CATÉGORIES DÉCLARÉES 

COURT TERME 

Comptes ordinaires débiteurs 

Autres crédits 

MOYEN ET LONG TERME 

Crédits à l’exportation 

Autres crédits (équipement, habitat et divers) 

CRÉDIT-BAIL 

Opérations mobilières 

Opérations immobilières 

HORS BILAN 

Aval et caution 

Marge disponible sur crédits confirmés à terme 

Marge disponible en ouvertures de crédits documentaires 

TITRISATION ET BILLETS DE TRÉSORERIE 12

Crédits titrisés 

Billets de trésorerie 

Les résultats de la centralisation des risques déclarés au nom de chaque bénéficiaire 
sont diffusés auprès de chacun des établissements déclarants. Ils peuvent faire également 
l’objet de regroupements par catégorie de crédits, par secteur d’activité, par établissement 
déclarant ou encore selon la localisation géographique des bénéficiaires. 

                                                 
12 Cette rubrique n’est pas présentée dans les graphiques de cette étude en raison du très faible montant déclaré. 
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 LE COMPORTEMENT FINANCIER DES AGENTS NON FINANCIERS 

LE CRÉDIT INTERENTREPRISES 

Le solde du crédit interentreprises, parfois appelé solde commercial, est calculé 
comme la différence entre le poste créances clients (ligne bx de la liasse fiscale), y compris 
les effets escomptés non échus (ligne ys) et le poste dettes fournisseurs (ligne dx), 
exprimée en jours de chiffre d’affaires TTC (lignes fl + yy). 

SOLDE DU CRÉDIT INTERENTREPRISES 

(en jours de chiffre d’affaires)
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-15

-10

-5

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

EA EB EC ED EE EF EH EJ EK EM EN EP

1988 1995
 

Source : Banque de France – Fiben 
Réalisation : Observatoire des entreprises       Mise à jour août 1996 

Liste des secteurs 

EA Agriculture – Sylviculture – Pêche 
EB Industries agricoles et alimentaires 
EC  Industries des biens de consommation 
ED Industrie automobile 
EE Industries des biens d’équipement  
EF Industries des biens intermédiaires 
EH Construction 
EJ Commerce 
EK Transports 
EM Activités immobilières 
EN Services aux entreprises 
EP Services aux particuliers 
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Fiche thématique n° 6 

LES TRAVAUX DE L’OBSERVATOIRE 
DES DÉLAIS DE PAIEMENT 

Créé par l’arrêté du 30 octobre 1991, présidé par Monsieur René Ricol, 
l’Observatoire des délais de paiement a reçu pour mission : 

– de mesurer et d’analyser l’évolution des délais de paiement. Il a ainsi mis en place, 
grâce à l’assistance de la Banque de France et de l’INSEE des instruments de mesure à 
partir des données comptables des entreprises et d’enquêtes d’opinion ; 

– de permettre aux instances professionnelles et aux pouvoirs publics de surveiller 
l’avancement des négociations en vue de réduire les délais de paiement.  

Ces missions ont été récemment confirmées et complétées par l’arrêté du 20 mars 
1996 et par une lettre de Monsieur Galland, ministre délégué aux Finances et au 
Commerce extérieur. L’Observatoire peut désormais être consulté par le ministre de 
l’Économie et des Finances sur toutes les questions concernant les délais de paiement entre 
les entreprises. Il a été consulté dès la parution de l’arrêté sur le projet de loi sur la loyauté 
et l’équilibre des relations commerciales, devenu la loi du 1er juillet 1996, dite « Loi 
Galland » et sera sollicité pour la préparation d’un rapport du gouvernement à la 
Commission européenne sur les mesures prises en matière de réduction des délais de 
paiement. 

Les travaux de l’Observatoire ont connu en 1996 deux infléchissements majeurs, qui 
se prolongeront au-delà de 1996 : 

– en complément à l’attention accordée au volume du crédit interentreprises, dont le 
phénomène est mieux connu et affecté d’une certaine inertie, l’accent a été porté sur le 
risque qu’il engendre pour les entreprises et particulièrement les plus petites d’entre elles, 
dont la défaillance peut être entraînée par celle de leurs clients.  

– la lutte contre les retards de paiement, est une priorité pour faire progresser la 
situation et la débloquer notamment par la voie de la négociation. Ainsi l’Observatoire 
explore la voie de formules de médiation les plus accessibles et les plus proches possibles 
des très petites entreprises, avec l’appui de tous les acteurs locaux. 

1. Observation des délais de paiement 

À la demande de l’Observatoire, la Banque de France et l’INSEE apportent leur 
concours à la connaissance du volume et de l’évolution des délais de paiement et du crédit 
interentreprises à partir de la base de données comptables FIBEN et d’enquêtes d’opinion. 
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1.1. La mesure de l’évolution à partir des bilans depuis 1994 ���F���F

128 

La banque de données FIBEN gérée par la direction des Entreprises de la Banque de 
France rassemble les comptes de plus de 120 000 entreprises ���F���F

129. À partir des postes 
clients, rapportés au total du chiffre d’affaires, et des postes fournisseurs, rapportés aux 
achats, sont calculés des délais en jours. Un ratio de délais clients, en jours de chiffre 
d’affaires, et un autre de délais fournisseurs, en jours d’achats, sont ainsi obtenus pour 
chaque entreprise. La moyenne de ces ratios individuels, qui accorde à chacune d’entre 
elles le même poids quelle que soit sa taille, donne une image significative des délais 
standards et de leur évolution ���F���F

130. 

Le poids relatif du crédit interentreprises par rapport à l’activité est resté très stable 
puisque le solde des délais clients et des délais fournisseurs correspond depuis 1991 à 
environ 16 jours de chiffre d’affaires. Ce poids s’était en revanche accru de presque 2 jours 
de 1988 à 1991. 

Ce chiffre global ne doit pas cacher des disparités sectorielles très fortes. Ainsi, en 
1995, les délais clients s’étendent de 16 jours pour les services aux particuliers à 88 jours 
pour les industries de biens d’équipement, 86 jours pour les services aux entreprises, et 
80 jours pour les biens intermédiaires. Pour les délais fournisseurs, (70 jours d’achats pour 
l’ensemble des secteurs) la disparité entre secteurs est moins grande : 53 jours pour les 
industries agro-alimentaires, contre 86 jours pour les industries des biens d’équipement et 
83 jours pour la construction. Au total, les secteurs des biens d’équipement, des services 
aux entreprises et des biens intermédiaires sont aussi les plus fortement prêteurs nets 
(jusqu’à 49 jours pour les services aux entreprises, mais 28 jours pour l’ensemble des 
entreprises industrielles). 

Sur la période 1988-1995, la baisse des délais clients est d’environ 3,5 jours et celle 
des délais fournisseurs de 7 jours. Les secteurs pour lesquels la baisse est la plus forte sont 
ceux dont les niveaux étaient les plus élevés en 1988. 

Le solde du crédit interentreprises, qui exprime la différence entre le crédit client et 
les dettes fournisseurs en jours de chiffre d’affaires, a lui même beaucoup moins évolué sur 
la période étudiée, laissant subsister des différences sensibles par secteur. Certains secteurs 
n’ont pas subi de forte variation : 32 jours pour les biens intermédiaires et pour les 
transports, 28 à 30 jours pour les industries de biens de consommation. Les services aux 
entreprises sont restés à 47 jours jusqu’en 1994 et augmentent depuis. En revanche, les 
industries de biens d’équipement, particulièrement en mécanique, connaissent une hausse 
progressive de 31 à 37 jours et ne baissent à 35 qu’en 1995, la construction subit une 
évolution comparable, passant de 30 à 35 jours. À l’opposé, la réparation automobile et le 
commerce de détail restent constamment emprunteurs nets de, respectivement, 12 et 
27 jours de chiffre d’affaires.  

                                                 
128 Cf. Elizabeth KREMP « Délais de paiement et solde du crédit interentreprises de 1988 à 1995 »,  Bulletin de la Banque de France n° 

34-octobre 1996 et E. KREMP et C. TRUY « Délais de paiement et solde du crédit interentreprises : statistiques de 1988 à 1995 en 
nomenclature NAF » Banque de France, Les études de l’Observatoire des entreprises (130 pages). 

129 Les données bilantielles, dont dispose la société de renseignements commerciaux SCRL, font également l’objet d’une étude 
régulière par MM. DIETSCH et LARTISIEN qui est parue dans la revue de la société en décembre 1994 et octobre 1995 et 1996. 

130  Une autre approche, de nature macro-économique, est obtenue, par exemple pour les délais clients, en rapportant le total cumulé des 
créances au total cumulé des chiffres d’affaires. Cette approche tient compte du poids respectif de chaque entreprise, et a pour effet 
que les plus grandes influencent fortement la tendance.  
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Les disparités suivant la taille des entreprises et leur évolution sont également 
significatives. Les grandes entreprises de plus de 500 salariés bénéficient d’une réduction 
de leur charge de 1988 à 1994, alors que les très petites entreprises, qui étaient prêteuses 
mais dans une situation plus favorable à la fin des années 1980 que celle des autres 
entreprises, voient leur situation relative se dégrader par rapport aux grandes. L’évolution 
des pratiques commerciales, consistant à obtenir de meilleures conditions de règlement de 
la part des clients et des fournisseurs, a conduit les grandes entreprises à réduire de façon 
remarquable leur rôle de redistribution de fonds et à se libérer des contraintes financières 
interentreprises. C’est peut-être aussi la conséquence d’une gestion plus efficace de leur 
risque client.  

Enfin une relation, de sens inverse, a été établie entre l’évolution des délais de 
paiement et la variation de l’activité, mesurée par celle du chiffre d’affaires pour la période 
1990-1995, caractérisée par la succession d’une forte récession et d’une phase de reprise. 
En moyenne, à une baisse du chiffre d’affaires correspond une hausse des délais clients et 
des délais fournisseurs ; de même, à une hausse du chiffre d’affaires correspond une baisse 
des délais clients et fournisseurs. On constate cependant que la relation est asymétrique 
puisque les délais sont plus sensibles à une réduction qu’à une hausse de l’activité.  

Au cours des deux dernières années étudiées, 1994 et 1995, l’évolution des délais a 
été contrastée. En 1994, les délais clients augmentent de 0,8 jour pour atteindre 62 jours. 
Les délais fournisseurs s’accroissent de 1,9 jour. Mais les chiffres de 1995 conduisent à 
penser que l’année 1994 est atypique, car la tendance à la baisse très progressive observée 
depuis 1988, reprend en 1995 : – 0,6 jour de délais clients et – 1,4 de délais fournisseurs. 
L’industrie connaît la même évolution, mais plus accentuée à la hausse puis à la baisse. De 
plus, la relation entre délais de paiement et chiffre d’affaires a été elle même atypique en 
1994 puisqu’une même baisse du chiffre d’affaires a accompagné une plus forte 
augmentation des délais en 1994 qu’en 1993, alors que les entreprises qui avaient 
augmenté leur activité n’avaient pas connu de baisse de leurs délais. Cette anomalie 
suggère que, au delà des variations d’activité, des facteurs financiers et stratégiques 
comme les possibilités d’accès au crédit bancaire liées à la solidité de la structure 
financière ou les relations de dépendance commerciale déterminent l’évolution des délais 
de paiement et que, en 1994, le risque client s’était accru. En 1995, la relation normale 
précédemment observée se rétablit. 

En 1995 les différences d’évolution de charge selon la taille s’atténuent. Les 
entreprises de plus de 500 salariés n’ont pas connu de réduction pour la première fois 
depuis plusieurs années. Seules les très grandes firmes industrielles de plus de 2 000 
salariés continuent à bénéficier d’un allégement. La charge cesse de s’alourdir pour les 
petites sociétés des industries de biens de consommation, de biens intermédiaires, de biens 
d’équipement, des transports et de l’agriculture. 

La Société de renseignements commerciaux (SCRL) vient de réaliser une étude à 
partir d’un échantillon de près de 130 000 entreprises industrielles et commerciales, 
continûment présentes sur la période 1991-1995 et dont plus de la moitié sont de très 
petites entreprises qui réalisent un chiffre d’affaires inférieur à 5 millions de francs. Cette 
étude suggère que l’année 1994 n’est pas un accident de parcours, et que 1995 confirme la 
reprise à la hausse des délais de paiement. Si le nombre d’entreprises concernées dans les 
deux études est du même ordre de grandeur, la composition en est fort différente puisque la 
base Fiben ne collecte pas les bilans des entreprises de moins de 5 millions de chiffre 
d’affaires, rendant toute comparaison des résultats difficiles. Ces différences d’échantillon 
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entre les bases utilisées conduisent l’Observatoire à estimer que ses résultats ne remettent 
pas en cause le diagnostic de l’Observatoire des entreprises de la Banque de France. 

1.2. Les résultats des enquêtes de conjoncture depuis le second semestre 1994 

Afin de mesurer l’évolution des délais de paiement, l’Observatoire s’appuie 
également sur les enquêtes semestrielles qualitatives menées par les départements de 
conjoncture de l’INSEE pour les services et le commerce, de la Banque de France pour 
l’industrie et de l’INSEE – Fédération nationale des Travaux publics pour les travaux 
publics. Il s’agit d’enquêtes d’opinion qui recensent la perception des entreprises, la 
mesure par sondages de l’évolution quantitative de ces délais s’étant avérée trop imprécise. 
Aussi, convient-il de nuancer l’impression de pessimisme qui pourrait se dégager de cette 
perception en suivant de préférence l’évolution du solde des opinions faisant état d’un 
allongement et de celles penchant vers une réduction. Il semble également que les 
entreprises interrogées fassent preuve d’un pessimisme plus fort que l’évolution des postes 
des bilans ne le laisserait supposer, peut-être en liaison avec l’évolution économique 
générale. Ces enquêtes couvrent à ce jour huit semestres depuis juin 1992. 

Après avoir ressenti un allongement des délais jusqu’au premier semestre 1993, les 
professionnels notaient une amélioration de la tendance à partir du second semestre qui se 
prolongeait au premier semestre 1994. 

Les résultats des enquêtes menées depuis le second semestre 1994 enregistrent à 
nouveau, après une poursuite de la tendance favorable précédente, une dégradation à partir 
du début de l’année 1995.  

L’évolution en matière de crédits fournisseurs est peu perceptible dans l’industrie. 
Elle est légèrement plus prononcée pour les commerces de gros et de détail, qui montrent 
une progressive dégradation de l’opinion, entamée au premier semestre 1994, et pour les 
services, qui sont touchés par le même phénomène depuis le début de 1995. 

En ce qui concerne les délais consentis aux clients, une dégradation de l’opinion 
intervient assez nettement au premier semestre 1995 et se prolonge au semestre suivant, 
qui subit toutefois l’influence des conflits sociaux en fin d’année. Cette évolution concerne 
tous les secteurs de l’industrie, à l’exception de l’automobile et le matériel de transport 
terrestre, pour lesquels les délais ne varient pas, et affecte particulièrement les entreprises 
de moins de 500 salariés, les biens d’équipement professionnels et les biens de 
consommation. Les industries alimentaires, qui jusqu’alors avaient bénéficié d’une 
réduction grâce à la loi du 31 décembre 1992 sont également touchées. Au premier 
semestre 1996 la stabilité domine. Industries agroalimentaires et biens d’équipement 
professionnels et ménagers ont bénéficié d’une légère amélioration des délais de 
règlement, alors que les biens intermédiaires, notamment la chimie et les matériaux de 
construction et les biens de consommation, surtout le bois et l’ameublement, pâtissent de 
paiements plus tardifs sauf dans le verre, le papier carton et la parachimie pharmacie. Le 
second semestre 1996 montre globalement une amélioration, tant pour les biens 
intermédiaires, notamment le papier carton, que pour les biens d’équipement 
professionnels et ménagers et les biens de consommation. Quelques branches enregistrent 
cependant une dégradation, matériaux de construction, chimie, verre, construction navale, 
machinisme agricole, parachimie pharmacie. 
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Cette tendance est également défavorable, mais plus accentuée, pour les délais 
consentis à la clientèle du secteur non concurrentiel, c’est à dire l’État et les collectivités 
locales. 

Comme pour les précédentes enquêtes, les entreprises de plus de 500 salariés se 
déclarent plus optimistes que les autres. 

Pour le commerce et les services, l’enquête montre d’abord une interruption du 
mouvement de baisse des délais clients entre la fin 1994 et le début 1995 selon les 
secteurs, en rupture avec les trois années précédentes. La progression a été vivement 
perçue au second semestre 1995 pour les services aux entreprises, les services aux 
ménages, le commerce de détail en gros équipement du logement et le commerce de gros 
de biens intermédiaires. La situation s’est ensuite stabilisée au premier semestre 1996 puis 
améliorée au semestre suivant, en particulier pour les services aux entreprises et la location 
mobilière. Le niveau observé fin 1996 se rapproche de celui du premier semestre 1995.  

Le retournement défavorable est intervenu dans le bâtiment et les travaux publics 
entre le premier et le deuxième trimestre 1995, comme le montrent les enquêtes réalisées 
par l’INSEE et la Fédération nationale des Travaux publics. Il a davantage été ressenti 
pour les délais de l’État et des collectivités locales que pour ceux du reste de la clientèle et 
pour les entreprises de plus de 100 salariés. La dégradation dans le bâtiment est plus 
importante pour le second œuvre que pour le gros œuvre. En 1996, après un répit en début 
d’année pour les travaux publics, la tendance s’est encore dégradée pour l’ensemble du 
BTP. 

Dans son enquête annuelle consacrée aux délais de paiement et à la gestion des 
comptes clients des PME-PMI, UFB LOCABAIL remarque également que l’évolution 
favorable des délais de règlement constatée depuis 1993 s’est stabilisée en 1995, avec des 
résultats contrastés selon les secteurs et la taille des entreprises : stabilité pour l’industrie, 
le commerce de gros et les services, mais nette augmentation pour le transport et le BTP et 
pour les entreprises employant plus de 100 personnes.  

Cette enquête observe que si le délai moyen spécifié dans les contrats a diminué d’un 
jour en 1995, le retard moyen de règlement atteint 18 jours et s’est allongé d’un jour, 
retrouvant ainsi son niveau de 1993. 

La Banque de France a par ailleurs complété son enquête dans l’industrie de 
décembre 1996 par des questions sur les retards. Les réponses, qu’il est difficile 
d’interpréter faute de références à une autre période, montrent une opinion générale de 
stabilité, fortement majoritaire partout sauf dans l’automobile, l’habillement et le cuir. Les 
retards des clients publics ne se sont pas aggravés, cette opinion étant plus nuancée dans 
quelques branches (construction navale, aéronautique, équipement électrique). 

Par ailleurs, l’Observatoire a prolongé ses réflexions sur l’analyse économique des 
délais de paiement, leur observation, leurs causes et leurs conséquences. 
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2. Les avis rendus par l’Observatoire à propos du projet de loi sur la loyauté 
et l’équilibre des relations commerciales 

À l’occasion du débat parlementaire sur le projet de loi relatif à la loyauté et à 
l’équilibre des relations commerciales, le ministre délégué aux Finances et au Commerce 
extérieur a souhaité recueillir l’avis de l’Observatoire des délais de paiement sur les 
dispositions portant sur les délais de paiement. 

Dans son analyse, l’Observatoire s’est attaché à examiner l’impact de ces 
dispositions sur les délais de règlement de l’ensemble des entreprises, en prenant 
particulièrement en compte la situation des plus petites d’entre elles. Il s’est montré réservé 
quant à la perspective de réglementation des délais de paiement, sauf dans le secteur des 
denrées alimentaires périssables. 

L’Observatoire n’a donc pas formulé d’observation sur l’extension limitée des 
dispositions de l’article 35 de l’ordonnance du 1er décembre 1986, qui consiste à appliquer 
aux viandes surgelées ou congelées et aux poissons surgelés les dispositions concernant 
actuellement les viandes fraîches sur le règlement à 20 jours de la livraison. 

Le fait que la loi considère que la réalisation du règlement intervient à la date à 
laquelle les fonds sont mis à la disposition du bénéficiaire n’appelle pas d’objection de 
principe de la part de l’Observatoire. Elle introduit néanmoins une incertitude dans la 
relation entre les contractants dans la mesure où ceux-ci ne maîtrisent pas et ne connaissent 
pas avec précision les délais d’acheminement des fonds par le système bancaire. Cette 
disposition complique donc la tâche de rédaction des contrats et pourrait inciter à un 
allongement des délais contractuels par précaution.  

L’Observatoire n’a pas formulé de commentaire au sujet de la disposition modifiant 
l’article 36 de l’ordonnance sur les pratiques discriminatoires et le refus de vente en 
incluant parmi celles-ci les délais de paiement exorbitants des conditions générales de 
vente ou des usages commerciaux, obtenus sous la menace d’une rupture brutale des 
relations commerciales. Cependant, il relève pour certains secteurs, l’existence de 
conditions générales d’achat en matière de délais de paiement, dictées par des rapports de 
force très favorables au débiteur, exorbitantes des conditions générales de vente ou, en 
l’absence de conditions générales de vente, manifestement exorbitantes des usages 
commerciaux. Si les conditions générales de vente, visées expressément par la loi, doivent 
au regard du droit de la concurrence l’emporter sur les condition générales d’achat, les 
tribunaux recherchent cependant sur quelles dispositions s’est fait l’accord entre les 
parties. 

L’Observatoire s’est montré unanimement réservé quant à l’extension des 
obligations de surveillance des commissaires aux comptes. Cette disposition contribuerait 
à brouiller auprès des chefs d’entreprise l’image du rôle du commissaire aux comptes en 
l’investissant d’une mission de « police économique », éloignée de celle, fondamentale, de 
vérification de la sincérité et de l’image fidèle des comptes. En outre, cette disposition 
aurait pour conséquence d’inscrire une démarche qui se veut pédagogique dans une 
procédure à vocation pénale. 
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L’Observatoire a également estimé qu’il entrait dans sa mission d’émettre un avis sur 
les principales dispositions figurant dans certains amendements proposés, bien qu’elles 
n’aient pas été retenues en première lecture par l’Assemblée. 

L’attention de l’Observatoire s’est principalement portée sur la proposition de 
modification de l’article 31 de l’ordonnance concernant le régime des pénalités en cas de 
retard de paiement.  

L’Observatoire dans sa quasi-unanimité a manifesté son hostilité à l’imposition de 
pénalités automatiques qui devraient être réglées à l’initiative du débiteur et dont le non 
respect serait pénalement sanctionné. Il est conscient que celles-ci relèvent aujourd’hui des 
conditions générales de vente et sont en fait rarement réclamées. Il craint là aussi que 
l’imposition de lourdes sanctions d’ordre public n’incite les parties à s’en prémunir en 
prévoyant des délais contractuels plus longs que ceux actuellement pratiqués et ait donc un 
effet contraire à celui recherché. 

Plus généralement, il estime que les retards de paiement doivent être combattus mais 
qu’ils sont la conséquence soit de rapports de force commerciaux entre entreprises soit de 
difficultés de certaines d’entre elles. La loi ne pourra corriger ces données que très 
imparfaitement par la menace de sanctions pénales, pour des raisons analogues à celles qui 
expliquent que les recours par voie civile sont rarement exercés. Il pense que le 
fournisseur, qui hésite aujourd’hui à saisir le juge civil, ne saisira pas davantage le juge 
pénal et que les parquets, qui sont déjà submergés, ne poursuivront pas plus de telles 
infractions.  

Il a souligné enfin, s’agissant des entreprises moyennes et petites, que leur problème 
n’est pas d’obtenir le versement d’intérêts de retard, mais le paiement de leurs créances 
afin de faire face à leurs propres échéances et d’éviter d’être mises en difficulté par le 
retard de paiement non justifié d’un débiteur. 

En outre, l’Observatoire a remarqué que, par la fixation d’un minimum pour le taux 
d’escompte prévu au contrat, la loi s’immiscerait dans la relation commerciale entre les 
parties et limiterait la liberté contractuelle. 

L’Observatoire a été entendu sur la quasi-intégralité des points qu’il a soulevés. La 
loi Galland a étendu la limitation des délais aux produits surgelés et congelés précités 
(article 13). La loi prévoit que le règlement est réputé réalisé à la date à laquelle les fonds 
sont mis, par le client, à la disposition du bénéficiaire (article 10-II). Elle inclut parmi les 
pratiques discriminatoires les délais de paiement manifestement dérogatoires aux 
conditions générales de vente obtenus sous la menace d’une rupture brutale des relations 
commerciales (article 14.3). En particulier, sa remarque sur les conditions générales 
d’achat a trouvé un écho très favorable dans l’article 19, qui dispose que « la clause de 
réserve de propriété est opposable à l’acheteur et aux autres créanciers, à moins que les 
parties n’aient convenu par écrit de les écarter ou de la modifier », ce qui limite la portée 
des conditions générales d’achat. Enfin, les obligations des commissaires aux comptes 
n’ont pas été étendues par cette loi. 
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3. Les négociations professionnelles 

L’Observatoire s’est constamment déclaré favorable à un processus de réduction 
négociée des délais de paiement. Il a rendu compte dans ses précédents rapports de 
l’évolution des négociations professionnelles et interprofessionnelles sur le sujet. Il n’a 
cependant pu que constater l’essoufflement du processus depuis 1993, confirmé par les 
chefs d’entreprise interrogés dans les enquêtes d’opinion ���F���F

131. Ce ralentissement a été 
attribué par l’Observatoire à l’évolution de la conjoncture et au durcissement général des 
relations commerciales.  

Le ministre, dans sa lettre de mars 1996 au président de l’Observatoire, a demandé 
que ce dernier travaille sur l’élaboration et le développement de codes de bonne conduite. 

Dans cet esprit le président du Conseil national du patronat français a adressé le 
18 septembre 1996 à tous les présidents de fédérations professionnelles une lettre rappelant 
l’engagement de son organisation en faveur d’une démarche professionnelle et volontaire 
de réduction des délais de paiement. Il rappelait en outre les résultats positifs obtenus mais 
constatait que la situation est encore loin d’être satisfaisante, puisque les retards tendent à 
augmenter. Il remarquait que les débats parlementaires ayant précédé l’adoption de la loi 
sur la loyauté et l’équilibre des relations commerciales ont montré que l’adoption d’une 
réglementation n’était pas exclue. Il engageait les professions à montrer par leur initiative 
qu’une démarche professionnelle peut être plus efficace qu’une intervention législative. 

Afin de faire le point sur l’état d’avancement des travaux, un questionnaire était 
envoyé à l’appui de cette lettre demandant des renseignements sur la nature, le contenu, 
l’application et le suivi des accords conclus ou en cours de conclusion. L’insuffisante 
consistance des réponses reçues à ce jour semblerait indiquer que la voie de la négociation 
reste difficile. 

4. Les premières pistes de propositions résultant des travaux menés en 1996 

4.1. Les retards de paiement 

Conscient des graves dommages infligés par les retards de paiement aux entreprises, 
et particulièrement aux plus petites d’entre elles, l’Observatoire a orienté ses travaux vers 
la recherche de solutions simples et concrètes à cette dérive en créant, parmi ses membres, 
un groupe de travail incluant des représentants de la Chancellerie. 

Ses axes de travail sont l’amélioration des procédures existantes et le recours à la 
médiation, avec comme cible la réduction des retards de paiement dans les PME.  

Le groupe a d’abord examiné, sur le plan de l’efficacité des délais et des coûts, les 
procédures actuellement en vigueur afin de permettre notamment aux petites entreprises 
d’obtenir le paiement de leurs créances échues lorsque celles-ci risqueraient de mettre en 
péril leur propre survie. 

L’injonction de payer, définie par les articles 1 405 et suivants du nouveau code de 
procédure civile (NCPC), est une procédure que le groupe estime simple et peu coûteuse, 

                                                 
131 En effet seuls 4 % des entreprises ayant constaté une baisse des délais l’attribuent à de tels accords (cf. paragraphe 1.2. page 8). 
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et dont les magistrats ont rappelé le succès tant en nombre d’affaires traitées qu’en taux de 
réussite. Le délai est de deux à trois mois en l’absence d’opposition, dont la fréquence 
reste faible, de 10 % environ. Mais cette faculté d’opposition dans le délai d’un mois après 
l’ordonnance est encore trop souvent utilisée à des fins dilatoires et allonge en fait la 
procédure de deux mois. En conséquence, certains membres du groupe demandent la 
réduction de ce délai d’opposition. 

Les magistrats présents ont rappelé que les créanciers sont assez bien armés en 
matière de procédures, car ils peuvent avoir recours, en dehors de l’injonction de payer, à 
deux procédures : 

– l’assignation en paiement, acte d’huissier par lequel le demandeur cite son 
adversaire à comparaître devant le juge, qui indique que, faute pour le défendeur de 
comparaître, ce dernier s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls 
éléments fournis par son adversaire, cet acte valant conclusions (article 55 du NCPC) ; 

– le référé provision, prévu à l’article 873 du NCPC, qui permet au président du 
tribunal de commerce dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement 
contestable, d’accorder une provision au créancier ou d’ordonner l’exécution de 
l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire. Selon des magistrats consulaires, 
cette procédure s’avère la plus efficace et la plus rapide pour des affaires d’un montant 
assez élevé. 

L’existence de ces procédures légales, assez satisfaisantes, dissuade le groupe de 
proposer une réforme des textes, au moins dans un premier temps. Par contre, il semble 
que ces différentes possibilités soient mal connues des intéressés, et une action 
d’information, selon des modalités à déterminer, est tout à fait souhaitable. 

Les travaux ont ensuite porté sur l’opportunité et les modalités de l’institution d’une 
procédure amiable. Ils ont pris pour base une proposition de l’Association française des 
crédits managements (AFDCC), tendant à instituer une procédure spéciale de médiation. 
Tout en se déclarant favorable à une expérience de médiation, le groupe a d’abord rappelé 
le risque de manoeuvre dilatoire inhérent à une telle procédure. Il a ensuite relevé les 
obstacles à la mise en place d’un corps de médiateurs et d’une gestion de fonds versés par 
les parties au titre des intérêts de retard et des frais. Il a enfin évoqué les inconvénients de 
confier cette tâche à des magistrats déjà surchargés et de l’abriter dans les locaux des 
tribunaux de commerce dont la visite par l’entreprise, en particulier en province, est 
souvent assimilée à l’annonce de graves difficultés chez elle. Il semble néanmoins possible 
de procéder à une expérience de médiation informelle dans une juridiction soigneusement 
sélectionnée. Il a semblé également possible au groupe de tenter une expérience de ce type 
auprès d’une ou deux chambres de commerce et d’industrie.  

Par ailleurs, le groupe a étudié une proposition de l’AFDCC consistant à pallier la 
désuétude des inscriptions de protêts du fait de l’automatisation des paiements, en 
prévoyant une centralisation des impayés sur effets auprès des greffes constatés à partir des 
jugements des tribunaux de commerce. Il a à cette occasion observé que cette proposition 
doit donner lieu à concertation avec la Banque de France, qui centralise les incidents 
bancaires, et les établissements de crédit. 
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L’Observatoire a souhaité se rapprocher de la profession bancaire et financière, qui a 
été associée depuis le début à ses travaux, afin que celle-ci puisse apporter sa contribution 
à la réduction des conséquences engendrés par les délais de paiement tant en termes de 
trésorerie qu’en termes de risques de défaillance encourus par les entreprises les plus 
petites et les plus fragiles. Les solutions de financement et de couverture des risques 
offertes par les institutions financières et d’assurance crédit avaient déjà été largement 
examinées dans le rapport de l’Association française des établissements de crédit à 
l’Observatoire en 1992. Il s’agit aujourd’hui de mettre à jour ces observations en tenant 
compte des évolutions récentes. 
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Un groupe de travail a été constitué, réunissant des représentants des établissements 
de crédit généralistes et spécialisés, de la profession de l’assurance crédit et de 
l’Association des crédits managements.  

Le groupe a souhaité éclairer les entreprises en leur proposant une démarche 
analytique. Il faut d’abord mesurer et sélectionner les créances et mesurer leur risque, puis, 
rechercher les garanties et les couvertures qui peuvent les accompagner et, le cas échéant, 
les financer. Cette démarche peut être menée par l’entreprise en s’appuyant sur ses propres 
moyens internes ou en ayant recours à des institutions extérieures. 

La réduction du risque pour les entreprises passe également par un renforcement des 
fonds propres des vendeurs et le développement du financement bancaire des acheteurs.  

Enfin, le groupe a examiné la relation qui existe entre les moyens de paiement et les 
délais de paiement. 

4.2.1. La mesure et le traitement préventif du risque par les entreprises 

Le groupe de travail estime que, l’accès des entreprises à l’information financière est 
essentielle pour la maîtrise du risque. Par information financière, il faut comprendre à la 
fois l’information sur actuels et potentiels, mais aussi une meilleure connaissance par 
l’entreprise de ses propres coûts liés au crédit interentreprises. 

Les outils d’information financière externe constituent les éléments d’appréciation 
du risque représenté par le client. Leur offre s’est largement développée avec la diffusion 
accrue de renseignements commerciaux proposés par des centrales spécialisées sous forme 
de services télématiques. Cependant, il faut constater que le recours à ce type de sources 
d’information n’est pas encore important de la part des petites et très petites entreprises et 
dans certains secteurs, malgré la baisse des coûts d’utilisation et l’abondance et la variété 
de l’offre.  

Le groupe observe que le système d’information financière mis à la disposition des 
entreprises repose essentiellement sur l’organisation de la publicité des comptes auprès des 
greffes des tribunaux de commerce. Il remarque que le système est fragilisé par la faiblesse 
des sanctions pour absence de déclaration. Or, celle-ci concerne les entreprises 
précisément en situation délicate et d’autres, soucieuses pour des motifs commerciaux de 
préserver le secret sur leur situation financière. En outre cette obligation de publication ne 
concerne pas tous les types d’entreprises et tous les greffes ne sont pas informatisés. La 
centralisation plus systématique des comptes telle qu’elle est pratiquée en Belgique par la 
Banque centrale a été citée en exemple. La France, quant à elle, offre un système 
d’informations publiques sur les entreprises plus large et plus complet que la plupart des 
autres pays industriels, ce qui peut désavantager les entreprises françaises dans leurs 

4.2. Les solutions financières alternatives au crédit interentreprises 
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relations avec l’étranger. Enfin, l’information financière légale ne se limite pas aux 
comptes et aux événements judiciaires mais comporte également des données sur l’état-
civil des entreprises. Elle pourrait inclure les impayés ���F���F

132. 

L’information financière interne, à travers des systèmes d’information de gestion 
efficaces, sans être nécessairement trop complexes, doit permettre de mesurer les frais de 
trésorerie, de couverture du risque, de recouvrement et de contentieux. Or le groupe 
constate que nombre de petites entreprises n’ont qu’une connaissance imparfaite de ces 
coûts. Cette mauvaise évaluation peut être à l’origine de mauvais choix d’organisation, 
entraînant des délais ou des risques interentreprises anormalement élevés. 

L’existence d’une fonction spécifique de gestion du risque client en entreprise, le 
crédit management, est de nature à permettre une meilleure exploitation des données 
externes et de mieux en faire la synthèse avec les indicateurs de rentabilité et le 
développement commercial. Mais le recours à un crédit management reste limité aux 
grandes entreprises et aux grandes PME ���F���F

133. Le groupe est pour cette raison favorable à 
l’initiative conjointe de l’AFDCC et du Conseil supérieur de l’Ordre des experts-
comptables qui vise à faciliter le recours aux services d’un crédit management à temps 
partagé entre plusieurs petites entreprises, et à l’aide à cet effet d’un expert-comptable . 

Une meilleure maîtrise de l’information est une condition préalable à une utilisation 
optimale des produits de financement et de couverture du risque interentreprises offerts par 
les institutions financières, dont c’est la spécialité. Elle peut conduire certaines entreprises 
à externaliser une partie de leur fonction client, pour se consacrer davantage aux besoins 
de leur clientèle.  

Les institutions spécialisées dans le traitement du risque entreprise, banquiers, 
assureurs crédit, affactureurs présentent, grâce à leur taille, le triple avantage des 
économies d’échelle, de la mutualisation et de la surface financière. Elles sont en outre 
soumises à un contrôle prudentiel particulier et bénéficient de leurs propres sources de 
renseignements comme, pour les établissements de crédit, les fichiers de la Banque de 
France. 

                                                 
132 Voir la proposition de l’AFDCC sur la centralisation des impayés judiciarement constatés citée en 3.1. 
133 Dans l’industrie, il s’agit en moyenne des entreprises de plus de 400 millions de francs de chiffre d’affaires. 
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4.2.2. Les formules de financement et de couverture des risques offertes par les 
institutions financières 

Les représentants des établissements de crédit ont remarqué que le recours au crédit 
affecté et particulièrement aux crédits causés assis sur des créances commerciales tendait à 
se réduire en valeur relative ���F���F

134. Les financements prennent de plus en plus la forme de 
crédits de trésorerie contractualisés. Ceux-ci peuvent cependant être garantis par le recours 
à la cession Dailly. Par ailleurs ils soulignent la perméabilité entre les financements à court 
terme et les crédits à moyen et long terme, ceux-ci jouant un rôle important dans le 
financement du poste clients. 

L’escompte est un instrument traditionnel et souvent qualifié de lourd, mais que les 
banquiers jugent loin d’être désuet. Il présente l’avantage d’une grande sécurité juridique, 
attachée au droit cambiaire. Il permet une sélection fine des signatures et un suivi précis 
des montants accordés. Il permet également à une PME de bénéficier, via l’acceptation par 
son client, notamment lorsque celui-ci est une grande entreprise, de conditions de crédit 
plus favorables. Il a été regretté à ce propos que les grandes entreprises refusent 
aujourd’hui trop souvent d’accepter le papier qui est tiré sur elles. Plus généralement de 
nombreuses entreprises refusent systématiquement d’être tirées d’effets de commerce. 

La cession Dailly, revêt le plus souvent la forme de la cession à titre de garantie de 
préférence à la cession à titre d’escompte, qui est un instrument plus fruste. Couplée à une 
facilité de caisse elle permet de financer les besoins de trésorerie au franc près. La 
profession bancaire réaffirme son attachement à cet instrument juridique qui cumule les 
avantages de la souplesse et de la sécurité.  

Le refinancement des créances sur le secteur public est proposé par l’ensemble du 
secteur bancaire. Toutefois, le CEPME, aujourd’hui regroupé avec SOFARIS sous l’égide 
de la Banque de développement des PME, a pour spécialité la mobilisation de créances sur 
le secteur public. Il propose, à côté de formules classiques, le paiement à titre d’avance, 
qui est un droit pour toute PME créancière, à jour de ses dettes fiscales, de se faire 
refinancer dans le cas où les délais de paiement réglementaires de l’Administration sont 
dépassés. Le coût de son intervention devrait être compensé par les intérêts moratoires dus 
en cas de retard par l’Administration. Il peut en outre, et cela constitue à ce jour la part la 
plus importante de ses interventions sur créances publiques, refinancer celles-ci dès leur 
facturation, jusqu’à l’échéance du délai légal maximum de mandatement (de 35 ou 45 
jours selon les collectivités). 

Le crédit global d’exploitation, tel qu’il avait été initialement décrit par la 
commission Mayoux en 1977, est un crédit confirmé qui se substitue aux autres formes de 
crédit à court terme et qui est destiné à financer l’ensemble du cycle d’exploitation sur une 
seule ligne à un seul taux. Il a l’avantage en outre de permettre à l’entreprise et à son 
banquier d’étudier un plan de trésorerie et de faire un point régulier de son exécution. Ce 
produit n’a pas eu le succès espéré car il s’est heurté à la multibancarisation des PME et à 
l’insuffisance des garanties qu’elles pouvaient offrir. De plus, les entreprises ne sont 
contraintes d’établir des documents prévisionnels qu’à partir d’un seuil de 120 millions de 
francs de chiffre d’affaires. L’AFDCC est favorable à l’utilisation de cette formule bien 

                                                 
134 En 1978, la part des crédits liés à créances commerciales recensée par la Banque de France dans les crédits à court terme était de 43 

%, elle se réduit à 18 % en 1989. La nouvelle série de statistiques de centralisation des risques, qui démarre en 1994, montre que 
cette part tendrait aujourd’hui à augmenter, mais sur une base incluant les découverts : 10 % en 1994, 12 en 1995 et 13 en 1996. 
Cette augmentation pourrait être partiellement due à un meilleur recensement des crédits concernés. 
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adaptée aux petites entreprises « mono-bancarisées ». Les représentants de la profession 
bancaire soulignent que la contractualisation des relations, qui était par ailleurs un des 
objectifs du crédit global d’exploitation, est aujourd’hui systématiquement proposée par 
les banques.  

En revanche, la titrisation se heurte à des obstacles réglementaires qui en excluent les 
entreprises commerciales. Elle ne peut être pratiquée en France qu’à partir d’encours 
détenus par des établissements de crédit, compagnies d’assurances ou par la Caisse des 
dépôts, ce qui a incité certaines entreprises à recourir à des structures juridiques situées à 
l’étranger. En tout état de cause cette formule concerne principalement les entreprises 
jouissant d’une taille et d’une réputation qui leur rendent accessibles les marchés 
financiers, bien que des structures pouvant accueillir les créances de plusieurs PME soient 
également envisageables. 

L’assurance crédit apporte un service de prévention, de recouvrement du contentieux 
et d’indemnisation. Sa couverture, si elle est moins totale, pour une créance donnée, que 
l’affacturage (quotité résiduelle de 10 % à la charge de l’assuré, pas de prise en charge du 
recouvrement courant) garantit un ensemble de créances constituant la quasi-totalité ou 
une forte proportion du chiffre d’affaires. Les conditions de son intervention, notamment 
sa tarification, prennent en compte de façon très fine l’évolution du risque pour une 
entreprise, puis, grâce à sa large diffusion, pour un secteur donné. L’assurance crédit a une 
place ancienne, une clientèle fidèle et un rôle institutionnel important grâce à son 
expérience et à la qualité de ses informations.  

Pourtant, sa pénétration reste assez faible parmi les PME, cette clientèle pouvant être 
dissuadée par des primes élevées dues à la faible qualité ou à la trop grande concentration 
de ses risques et par le fait que l’assurance crédit reste un service cher, car requérant une 
information de qualité, donc coûteuse. L’assurance crédit est très implantée dans les 
grandes entreprises et celles qui exportent. Elle l’est beaucoup moins dans le BTP, le 
transport et les services. 

L’affacturage est le produit qui fait la synthèse la plus poussée dans l’externalisation 
de services liés au crédit interentreprises. C’est le produit le plus complet car il offre trois 
prestations, l’apport de trésorerie, la couverture du risque et la gestion du compte client. Sa 
croissance, de plus de 20 % chaque année depuis trois ans, témoigne de son succès. Ses 
tarifs ont baissé, passant à un taux moyen de 1 % du chiffre d’affaires remis pour la  
rémunération de la gestion et de la garantie du risque, auquel s’ajoutent les frais du 
refinancement. Il s’adresse à une clientèle de plus en plus large. L’affacturage est aussi, 
dans une certaine mesure, un substitut au financement en fonds propres car il permet à une 
entreprise de se développer avec des fonds propres limités. 

Mais la forte croissance de l’affacturage s’explique en partie par ses faibles positions de 
départ, le marché n’ayant pas atteint sa maturité. En 1995, le Conseil national du crédit dans 
son rapport sur le risque de crédit rappelait que seulement 4 % des entreprises faisaient appel à 
ce type de service. UFB LOCABAIL, dans son enquête précitée évalue en 1996 à 7 % les PME 
ayant recours à l’affacturage, ce chiffre montant à 10 % pour les entreprises exportatrices. 
Cette pénétration est fonction de la taille et ne touche que 5 % des entreprises de moins de 9 
salariés, 6 % des 10 à 19 salariés et 13 % des plus de 100 salariés. Services et BTP l’utilisent 
moins que l’industrie, le transport et le commerce de gros. 
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SOFARIS, qui garantit avant tout les crédits à moyen et long terme propose 
également deux procédures de garantie de financements à court terme qui sont cependant 
réservées aux entreprises créées depuis moins de trois ans :  

– la garantie de l’affacturage a été lancée en juin 1996,  

– la garantie de financement bancaire à court terme date de 1992.  

Le groupe se déclare favorable à certaines formules de cautionnement mutuel, et note 
les analyses du Conseil national du crédit, publiées dans son rapport sur le risque de crédit 
en 1995, selon lesquelles il est préférable qu’il soit organisé sur une base 
interprofessionnelle ou géographique la plus large possible afin de limiter les risques 
sectoriels et l’anti-sélection. 

De façon générale, le groupe conclut que tout ce qui contribue à renforcer la 
structure financière des entreprises peut limiter leur dépendance vis à vis du crédit 
interentreprises. Le groupe observe l’insuffisance de fonds propres de nombreux clients. 
Le capital minimum de 50 KF est insuffisant face à des crédits fournisseurs de montant 
souvent très élevé. Le rôle important de la Banque du développement des PME et de sa 
filiale SOFARIS dans le renforcement des ressources propres ou à long terme des PME a 
été souligné par le groupe.  

Les formules, particulièrement l’assurance crédit et l’affacturage semblent très 
inégalement toucher les entreprises. Elles s’adressent plus facilement à certaines catégories 
d’entreprises, d’abord les plus grandes, les exportatrices, celles qui dominent leur marché, 
et qui justement maîtrisent le mieux leurs risques.  

D’autre part les formules de financement sont assises pour la plupart sur le crédit 
interentreprises et assurent le refinancement du fournisseur. Elles peuvent même, dans 
cette mesure, encourager le crédit interentreprises et les délais de paiement. De même, le 
financement des marchés publics par le CEPME et le système bancaire ne s’attaque pas 
aux retards de paiement et peut, dans une certaine mesure, contribuer à les alimenter en les 
rendant plus indolores.   

Il ne s’agit donc pas de formules alternatives au crédit interentreprises. Celles-ci 
seraient plutôt à rechercher dans le financement en fonds propres, ou dans le financement 
direct du client. Mais le financement direct du client se heurte à son insuffisance de fonds 
propres et de garanties à proposer au système bancaire. 

L’apport du système financier n’est pas aujourd’hui de se substituer au crédit 
interentreprises, sauf lorsqu’il finance les acheteurs. Il consiste à refinancer et à garantir les 
créances commerciales. 
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4.2.3. Les moyens de paiement  

Les moyens mis à la disposition des entreprises sont, là encore, nombreux et variés : 
effet, chèque, virement, lettre de change relevé, notamment LCR non acceptée, billet à 
ordre relevé, avis de prélèvement. Leur automatisation est généralisée ou en voie 
d’achèvement, pour les paiements publics. Les effets de commerce papier ont disparu des 
échanges officiels. Les statistiques dont disposent les autorités monétaires ne permettent 
pas de distinguer entre instruments échangés émis par les entreprises et les professionnels 
d’une part et ceux qui ont été émis par les particuliers.  

Le groupe note cependant que la dématérialisation des effets de commerce bute sur 
la difficulté pour le droit cambiaire, ou plus précisément le droit qui régit la cession, 
l’acceptation et la mobilisation des créances, à suivre l’évolution technologique. Cette 
difficulté explique en partie la stagnation de la lettre de change relevé. Les créanciers 
bancaires estiment que, pour le moment, la garantie cambiaire peut difficilement être 
remplacée par une reconnaissance de la signature électronique en l’état actuel du droit. En 
outre, l’acceptation doit être matérialisée pour emporter tous ses effets, il faudrait donc 
instituer un substitut électronique à l’acceptation. Enfin la dématérialisation de la 
procédure Dailly est également limitée car son usage expose le banquier au risque de 
double mobilisation contre lequel il se prémunit actuellement en réclamant la remise de 
l’exemplaire unique. 

Pour pallier une partie de ces difficultés, le rapport présenté au Conseil national du 
crédit et du titre sur la dématérialisation des paiements et des titres propose d’aménager le 
droit français afin d’affirmer clairement l’admissibilité de la preuve sous forme 
électronique dans le système de la preuve légale. Par ailleurs, il suggère d’aménager le 
régime de la loi Dailly pour autoriser, à chaque stade du dispositif (cession, notification, 
acceptation), l’emploi de procédés électroniques. En outre, le rapport du CNCT « Bilan et 
perspectives des moyens de paiement » propose un mode de paiement nouveau, le 
virement commercial (VCOM) qui serait automatisé et mobilisable.   

Cependant, la lettre de change relevé, ne prévoit pas de date certaine de paiement et 
laisse donc la part trop belle à l’initiative du débiteur. Là encore, pour des motifs 
commerciaux, le fournisseur peut se voir imposer des modes de règlement qui le 
désavantagent. Le groupe recommande donc l’usage de la LCR non acceptée, de l’avis de 
prélèvement, ou du virement commercial, qui obligent le débiteur à constituer 
préalablement provision et à régler à une date certaine. À cet effet, les représentants des 
entreprises regrettent que les débiteurs donnent très souvent l’ordre à leur banquier 
domiciliataire de ne régler que des effets acceptés ou que certaines banques excluent la 
LCR non acceptée de leur refinancement. Il serait souhaitable que les établissements de 
crédit envoient systématiquement le relevé de créances au débiteur, à charge pour lui de le 
renvoyer à la banque, ou que cette formule fasse l’objet d’un accord permanent du 
débiteur. 

Le groupe conclut ses travaux par la constatation qu’il n’existe pas de solution 
financière alternative simple au crédit interentreprises. Il propose en revanche une série 
d’orientations afin de faciliter la connaissance, la maîtrise et la prévention du risque 
encouru par les petites entreprises. 



Le comportement financier des agents non financiers 

CONSEIL NATIONAL DU CRÉDIT ET DU TITRE – RAPPORT – exercice 1996  355

1. Améliorer l’accès des entreprises à l’information financière externe en poursuivant 
l’informatisation des greffes, en sanctionnant plus sévèrement les manquements aux 
obligations de dépôt au greffe et de publication légale et en organisant une publicité des 
impayés judiciaires. 

2. Faciliter la connaissance et l’exploitation en interne de l’information financière en 
sensibilisant les entreprises à une meilleure connaissance du coût du crédit interentreprises, 
qui inclut celui de sa gestion et de son recouvrement. L’appui dans ce domaine des 
organismes professionnels et des chambres de commerce et d’industrie est souhaitable. Il 
propose qu’un guide présentant de manière pédagogique cette démarche soit établi et 
diffusé en collaboration avec ces institutions. Le groupe soutient les formules permettant 
aux entreprises de bénéficier des services de spécialistes comme les crédits managements. 

3. De la même façon, par les mêmes canaux, mieux informer les entreprises des 
dispositions légales et contractuelles protégeant les fournisseurs. 

4. Faciliter le recours des petites entreprises aux formules de l’assurance crédit et de 
l’affacturage en instituant un encouragement public pour les très petites entreprises, sous la 
forme d’une prise en charge d’une partie des frais par les collectivités décentralisées. 
Etendre la formule d’assurance de l’affacturage de SOFARIS à d’autres très petites 
entreprises que celles en création. 

5. Renforcer, ou accompagner, l’action des organismes qui contribuent à augmenter 
les fonds propres et à partager les risques à long terme, au moyen de financements et 
d’apports en fonds propres ou au moyen de la garantie de ces opérations (comme 
SOFARIS ou le cautionnement mutuel ���F���F

135). 

6. Réfléchir, en liaison avec la Chancellerie et les établissements de crédit, à 
l’extension de protections juridiques comme la réserve de propriété ou le privilège des 
sous-traitants des marchés publics. 

7. Favoriser l’utilisation des moyens de paiement automatisés et à date certaine par 
les administrations et par les entreprises, notamment les plus grandes, en y associant les 
banques. Mieux faire connaître les possibilités de la LCR non acceptée. En ce qui concerne 
les administrations, et en particulier les collectivités locales, viser à généraliser l’usage de 
la LCR. 

                                                
 

135 Afin de relancer le cautionnement mutuel, le rapport du CNC de 1995 proposait : 
 - d’organiser un partenariat entre  sociétés de cautionnement et banques, afin que ces dernières utilisent systématiquement cette 

forme de garantie, 
 - de mettre fin à la surpondération globale de l’opération en terme de ratio de solvabilité en limitant la pondération du crédit à 80 %, 

contre 100 % actuellement, la pondération de la contregarantie de la société de caution demeurant à 20 %, ou en plaçant les sociétés 
de cautionnement mutuel hors du système bancaire, comme dans d’autres pays européens, et en encourageant  les fonds de garantie 
internes aux banques, 

 - de reconnaître à ces sociétés la possibilité de procéder à l’étalement fiscal des commissions perçues.   
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4.3. Les délais de paiement des administrations publiques 

Un groupe technique, auquel ont participé toutes les parties prenantes à 
l’Observatoire, s’est réuni pour entendre, comme en 1992, les représentants de la Direction 
de la comptabilité publique du ministère de l’Économie et des Finances. 

L’évolution des délais de paiement de l’État, des collectivités territoriales et des 
établissements publics locaux de santé et de HLM a été présentée. Les solutions afin de 
diminuer davantage ces délais ont ensuite été évoquées.  

Le groupe a d’abord constaté l’insuffisance de données globales, notamment en 
volume sur ces délais et le caractère confidentiel de la diffusion des données existantes. Il a 
pris acte de la diminution des délais dans de nombreux secteurs grâce à des mesures 
réglementaires et à l’automatisation des procédures. Il a cependant noté la situation 
préoccupante de certains secteurs comme la Défense nationale et les hôpitaux régionaux. 
Les co-contractants des communes souffrent d’une grande hétérogénéité des pratiques et 
des paiements. Il a par ailleurs regretté que, comme pour les relations interentreprises, la 
nature des relations entre client et fournisseur puisse exclure dans certains cas et pour 
certaines collectivités l’application de pénalités de retard. Le groupe a émis en 
conséquence une série de pistes de propositions dont voici la teneur et dont la faisabilité et 
la mise en œuvre restent à approfondir :  

– Améliorer la qualité de l’information sur les délais de paiement des administrations : 

•  grâce à des enquêtes plus nombreuses (annuelles pour l’État), 

•  permettant d’obtenir le volume global par tranche de délais et par collectivité, du 
crédit fournisseur des entreprises à l’État et aux autres collectivités, 

•  incluant, pour les hôpitaux, les établissements de Paris et Marseille. 

– Améliorer la communication de cette information en la présentant de façon plus 
accessible et plus exploitable pour les entreprises. 

– Mieux informer les entreprises des procédures de paiement et du système des intérêts de 
retard en insistant sur la formalisation de la date de paiement. 

– Accélérer la dématérialisation des paiements et encourager le recours à la lettre de 
change relevé (LCR) et à l’échange de données informatisé (EDI) pour le paiement. 

– Encourager les formules de conventions entre fournisseurs, ordonnateurs et comptables 
en tenant compte des particularités locales et sectorielles. 

– Encourager la réforme de la comptabilité des collectivités publiques, déjà effectuée pour 
les collectivités locales : comptabilité d’engagement, patrimoniale et consolidée. 

– L’Observatoire souhaite être destinataire du rapport, en cours de préparation, de 
l’Inspection des Finances sur les délais de l’Administration. 
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 L’Observatoire considère que la mise en œuvre de ces mesures devrait permettre de 
progresser vers ce qu’il considère comme l’objectif final : l’abandon de la double notion de 
délai de paiement et de délai de mandatement au profit de celle de délai de paiement, et la 
réduction progressive de ces délais de paiement. 

François SAUVAGE – Banque de France – Direction générale du Crédit 
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Fiche thématique n° 7 

LES PLANS D’ÉPARGNE RETRAITE 

Les débats sur le financement des retraites en France, qui durent depuis déjà 
plusieurs années, viennent d’aboutir au vote d’une loi créant les plans d’épargne retraite 
(loi n° 97-277 du 25 mars 1997). 

1. La situation actuelle et les termes du débat 

1.1. Les produits actuellement utilisés 

Les ménages consacrent déjà une partie de leur épargne à la préparation de leur 
retraite. Ils utilisent essentiellement des produits individuels d’épargne stable, mais un 
certain nombre de dispositifs collectifs sont déjà mis en place, pour des professions 
définies ou dans le cadre de certaines entreprises. 

1.1.1. Les produits individuels 

Selon une enquête du CREDOC de décembre 1996, 29 % des salariés affirment 
consentir un effort supplémentaire pour leur retraite (42 % des plus de 50 ans, 16 % des 
moins de 30 ans). L’effort moyen est de 841 francs par mois ; les supports privilégiés sont 
l’assurance-vie (51 %), les PEP (40 %) et les livrets d’épargne (22 %). On peut également 
citer les PEA, les plans d’épargne entreprise, les placements en OPCVM, les PEL et 
l’achat d’un logement en vue de la retraite. 

1.1.2. Les dispositifs collectifs existants 

Quelques produits de retraite basés sur la capitalisation sont déjà proposés à certaines 
catégories de la population : PREFON et CREF pour les fonctionnaires, COREVA pour les 
exploitants agricoles, FONPEL et CAREL à l’intention des élus locaux, dispositifs de la 
« loi Madelin » pour les professions indépendantes. 

D’autres systèmes peuvent être mis en place au sein des entreprises : 

– « article 82 » : ils s’apparentent à des opérations d’assurance-vie. C’est la 
souscription par l’entreprise d’un contrat d’assurance-vie au profit d’un salarié ou une 
catégorie de salariés. 

– « article 39 » : il s’agit d’un système à prestations définies. L’entreprise s’engage à 
verser au salarié au moment de son départ en retraite, à condition qu’il soit encore employé 
par elle, une retraite additionnelle fixée par référence au dernier salaire. Les inconvénients 
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de ce mécanisme sont l’absence de portabilité et des provisionnements d’engagement très 
lourds. 

– « article 83 » : les primes sont versées par l’employeur et les salariés, pour tous les 
salariés d’une même catégorie. Dans la mesure où il s’agit d’un système à cotisations 
définies, les droits sont préservés même en cas de départ mais il n’y a pas de véritable 
portabilité. 

1.2. Les objectifs poursuivis 

Le dispositif retenu répond à trois objectifs : limiter les transferts intergénérationnels 
engendrés par la dégradation du taux de rendement des régimes par répartition, allonger la 
maturité des placements des ménages, favoriser le financement en fonds propres des 
entreprises. 

Ces principes acquis, de nombreuses options restent offertes. 

1.2.1. Population couverte 

Le nouveau système est destiné aux salariés du privé. 

Le désir de favoriser la négociation collective appelait une solution au niveau de 
l’entreprise ou de la branche. Il convient cependant de couvrir toute la population 
potentielle. Il doit donc exister une possibilité d’adhésion individuelle si aucun accord 
n’intervient. 

1.2.2. Sortie en rente 

Le principe d’une retraite par capitalisation est d’assurer une mutualisation des 
risques, notamment du risque de durée de vie. Celui-ci ne peut être couvert que par une 
sortie en rente. En effet, si le choix est laissé entre rente et capital, les assurés en bonne 
santé au moment de la cessation d’activité vont choisir la rente, alors que les autres 
opteront pour le capital. 

Une autre considération pour la sortie en rente est que de nombreux produits 
d’épargne stable permettent actuellement la constitution d’un capital. 

1.2.3. Placements des fonds 

Sur longue période, la rentabilité des actions dépasse celle des produits de taux, ce 
qui justifierait l’idée que l’épargne retraite doit servir à financer les fonds propres des 
entreprises, dans la mesure où les fonds recueillis seront très stables. 

Une autre considération est que les entreprises seront d’autant plus incitées à créer 
des plans et à abonder les versements de leurs salariés qu’elles escompteront un « retour » 
partiel des sommes sous forme d’achats d’actions. Il faut cependant prendre en compte 
prioritairement l’intérêt des adhérents et éviter des risques de concentration trop forte des 
placements. 
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D’un autre côté, suivant la structure de sa clientèle, et en particulier sa proximité de 
l’âge de la retraite, un gestionnaire de fonds peut, à certains moments, estimer que des 
placements obligataires sont plus adaptés. 

1.2.4. Exonération des cotisations 

Pour avoir un réel succès, un nouveau produit doit offrir des avantages fiscaux ou 
sociaux. Le nouveau système étant fiscalisé à la sortie (à la différence, par exemple, de 
l’assurance-vie), il doit bénéficier d’un avantage à l’entrée. 

Le plafond retenu pour l’exonération des cotisations sociales sera inclus dans le 
plafond de déductibilité de droit commun de la Sécurité sociale. Les versements seront 
déductibles du revenu imposable dans certaines limites. 

1.2.5. Cotisations définies 

Seul un système à cotisations définies permet d’assurer la portabilité du plan en cas 
de changement d’entreprise. 

2. La loi sur les plans d’épargne retraite 

2.1. Les plans d’épargne retraite 

2.1.1. Création et adhésion 

Les plans d’épargne retraite sont ouverts aux affiliés au régime général de la Sécurité 
sociale, soit environ quatorze millions de personnes. 

Un plan est souscrit par un ou plusieurs employeurs, ou par un groupement 
d’employeurs. La souscription résulte normalement d’un accord collectif d’entreprise ou 
de branche. Les conditions d’adhésion doivent être identiques pour des catégories 
homogènes de salariés. 

S’il s’avère impossible de conclure un tel accord, il peut y avoir décision unilatérale 
de l’employeur au bout de six mois. 

Au terme d’un an à dater de la promulgation de la loi, les salariés ne bénéficiant pas 
d’une telle proposition pourront demander leur adhésion individuelle à un plan existant. 

En cas de rupture du contrat de travail, le salarié peut demander le maintien de ses 
droits au titre de ce plan ou le transfert sans pénalité de ses droits vers un autre plan 
d’épargne retraite ou contrat d’assurance de groupe en cas de vie dont les prestations sont 
liées à la cessation de l’activité professionnelle (ceci afin de ne pas pénaliser la mobilité 
entre salariés et indépendants). 

L’adhérent a la possibilité, au bout de dix ans, de demander le transfert de ses droits 
sur un autre plan, même en l’absence de rupture du contrat de travail. Cette possibilité 
n’est ouverte qu’une fois. 
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Le souscripteur d’un plan est tenu de remettre à l’adhérent une notice établie par le 
fonds définissant les garanties, les modalités d’entrée et les formalités de sortie. De plus, le 
fonds doit indiquer chaque année aux adhérents le montant de la provision mathématique 
représentative des droits acquis. 

2.1.2. Sortie du plan 

Les fonds d’épargne retraite ne peuvent s’engager à servir des prestations définies. 

La sortie s’effectuera en rente viagère, payée au plus tôt à l’âge déterminé par le 
code de la Sécurité sociale, soit actuellement 60 ans. 

Il y aura possibilité d’un versement partiel et unique en capital limité à 20 % de la 
provision mathématique représentative des droits de l’adhérent et inférieure à 75 % du 
plafond annuel de la Sécurité sociale, soit actuellement 123 480 francs. Une rente trop 
faible sera liquidée en totalité sous forme d’un versement unique. 

La rente pourra être reversée aux enfants mineurs, incapables ou invalides et au 
conjoint survivant. 

Les pensions servies et les sommes retirées en capital sont soumises à l’impôt sur le 
revenu. 

2.1.3. Les versements 

Les versements, tant de l’employeur que du salarié, sont facultatifs, ils peuvent être 
suspendus et repris sans pénalité. L’abondement de l’employeur ne peut excéder le 
quadruple des versements du salarié. 

Les versements des salariés, augmentés de l’abondement de l’employeur, sont 
déduits du revenu imposable dans la limite de la plus élevée des deux valeurs : 5 % du 
montant brut de la rémunération ou 20 % du plafond annuel de la Sécurité sociale, soit 
actuellement 32 928 francs. Le salarié peut reporter au cours de l’une des trois années 
suivantes la fraction de l’enveloppe de déductibilité qu’il n’a pas consommée. 

L’abondement de l’employeur est inclus dans le plafond de déductibilité de droit 
commun de la Sécurité sociale, soit 85 % du plafond annuel de la Sécurité sociale 
(actuellement 139 944 francs). 

2.2. Les fonds d’épargne retraite (FER) 

Les fonds d’épargne retraite sont des personnes morales ayant pour objet exclusif la 
couverture des engagements pris dans le cadre des plans d’épargne retraite. Ces fonds 
peuvent emprunter quatre formes juridiques : société anonyme d’assurances, société 
d’assurances mutuelle, institution de prévoyance, organisme mutualiste du code de la 
mutualité. 
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Ces organismes sont soumis aux prescriptions du code des assurances (ou de la 
Sécurité sociale pour les organismes de prévoyance). Un certain nombre de règles du code 
de la mutualité sont cependant applicables aux FER ayant la structure d’organisme 
mutualiste (notamment l’interdiction de discrimination entre membres quant au niveau des 
prestations et des cotisations). 

La mise en place d’un plan d’épargne retraite est subordonnée à la signature d’un 
contrat entre l’employeur et un FER. Une clause de cet accord doit prévoir sous quelles 
conditions et selon quelle périodicité le choix du FER et des intermédiaires peut être 
effectué, la périodicité ne pouvant excéder cinq ans. Le transfert doit pouvoir se faire sans 
pénalité dans un délai qui sera fixé par décret. 

Les FER sont soumis à un agrément administratif préalable. Les règles propres à la 
forme juridique de chaque type de FER s’appliquent, mais afin d’assurer une concurrence 
équitable, les systèmes d’imposition et les régimes d’avoir fiscal ont été harmonisées. 

L’obligation de filialisation de la gestion des actifs n’a pas été retenue, dans la 
mesure notamment où la gestion des actifs de l’épargne retraite est déjà isolée au sein des 
structures spécialisées que sont les FER. S’il y a délégation, elle ne peut être confiée qu’à 
une entreprise d’investissement agréée, et ce choix doit pouvoir être réexaminé tous les 
cinq ans. 

Les FER sont tenus d’exercer les droits de vote attachés aux actions qu’ils possèdent 
en portefeuille, sauf coûts disproportionnés. Un comité de surveillance doit être créé dès la 
mise en place du PER et doit comprendre pour moitié au moins de représentants élus par 
les adhérents au plan. Ce comité définit les orientations et doit émettre deux fois par an un 
avis sur la gestion du plan et, le cas échéant, du fond. 

La commission de contrôle des assurances, la commission de contrôle des 
institutions de prévoyance et des mutuelles et deux membres de la COB siègent en 
formation commune pour veiller au respect des règles par les FER. Cette commission 
adresse chaque année un rapport au Président de la République et au Parlement. 

2.3. Les règles prudentielles 

La part maximale de produits de taux détenus par les FER est de 65 %, afin de 
favoriser les placements en actions. 

Les engagements d’un FER ne peuvent excéder 5 % de ses actifs envers un même 
émetteur. L’ensemble des placements dans les sociétés non cotées est limité à 10 %, et à 
0,5 % pour chaque émetteur. Ces règles ont été jugées parfois un peu frileuses, et peu 
incitatives pour des PME qui ne peuvent pas espérer un retour important dans leur capital. 

En raison de la nature et de la durée de détention de leurs actifs, ainsi que de leurs 
besoins de solvabilité, les FER sont soumis à des règles spécifiques d’évaluation de leurs 
actifs et de provisionnement, qui seront définies par décret. 
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3. La place des plans d’épargne retraite 

Un des problèmes posés est la place des plans d’épargne retraite par rapport aux 
produits existants, notamment les contrats d’assurance-vie, largement souscrits en 
prévision de la retraite, et les parts d’OPCVM. 

3.1. Différence de finalité 

Les caractéristiques des PER, et notamment l’obligation de sortie en rente, les 
destinent à un besoin très spécifique des épargnants : se constituer un complément de 
revenu de remplacement dont ils sont assurés qu’il leur sera servi de la fin de leur activité à 
leur décès. Le produit comporte donc un aspect « mutualisation du risque » qui le 
différencie nettement des diverses formules de capitalisation. 

Par rapport aux PER, l’assurance-vie présente des caractéristiques qui resteront 
attrayantes aux yeux des épargnants : 

− elle est beaucoup plus liquide, surtout grâce aux avances ; 

− elle permet de disposer d’un capital ; 

− elle est particulièrement adaptée à un projet de transmission du patrimoine en 
raison de conditions fiscales avantageuses. 

De plus, l’épargnant visé n’est pas le même. Il faudra cotiser de nombreuses années 
pour bénéficier d’une rente suffisante, aussi les fonds d’épargne retraite s’adressent-ils en 
premier lieu à un public jeune ���F���F

136. À l’inverse, l’assuré moyen a une cinquantaine 
d’années. 

La concurrence pourrait être plus sévère entre les PER et les produits tels que les 
PEA, PEP, plans d’épargne entreprise. Bien que leurs caractéristiques soient parfois 
proches de celles des plans d’épargne retraite (possibilité de sortie en rente pour les PEA et 
PEP), les durées de blocage de l’épargne sont néanmoins sensiblement inférieures. 

Quant aux autres placements utilisés, ils sont relativement liquides (OPCVM, 
titres…) et répondent donc à d’autres besoins, ou sont spécifiques (PEL, achat d’un 
logement en vue de la retraite) ; ils sont donc plus difficilement substituables aux PER. 

                                                 
136  Ils peuvent toutefois intéresser aussi un public plus âgé  : d’une part, la durée de blocage de l’épargne est alors moins longue ; 

d’autre part, l’avantage fiscal peut être plus attractif en fin de carrière, moment où la plupart des salariés atteignent le maximum de 
leur taux marginal d’imposition. 
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3.2. Une montée en puissance très progressive 

Les sommes en jeu ne sont, au moins à court terme, pas comparables : la collecte 
attendue les premières années pour les PER est de 20 à 30 milliards par an ���F���F

137, alors que 
l’assurance-vie a drainé 500 milliards d’épargne ���F���F

138 en 1996 et représente 20 % du 
patrimoine financier des ménages. 

Cette formule présente surtout un intérêt s’il y a abondement de l’employeur. Or de 
nombreuses entreprises favorables à ce type d’actions ont déjà mis en place d’autres 
systèmes (Plan d’épargne entreprise, article 83...). 

L’étude du bilan des contrats loi Madelin (fonds de pension pour les non-salariés, 
créés en février 1994) confirme l’hypothèse de débuts du dispositif assez timides : à la fin 
de 1995, moins de 10 % des travailleurs concernés avaient souscrit un contrat, dont un tiers 
seulement pour la retraite, et le montant moyen ne s’élevait qu’à 14 000 francs par an. La 
population à laquelle ces contrats s’adressaient est pourtant a priori moins bien couverte 
par les régimes obligatoires de retraite. 

3.3. Un potentiel d’évolution encore important 

Le potentiel d’évolution reste encore important, même pour les produits déjà 
existants, puisque seulement 45 % des ménages disposent d’un contrat individuel 
d’assurance-vie, taux qui s’abaisse au-dessous de 40 % pour les moins de 30 ans. 

Il est vrai que l’épargne collectée par le biais des fonds d’épargne retraite ne serait 
pas entièrement de l’épargne nouvelle, d’autant que le niveau d’épargne financière est 
historiquement assez élevé. Si 75 % des salariés se déclarent près à adhérer à un fonds 
d’épargne retraite, pour un montant moyen de 600 francs par mois, 40 % d’entre eux (selon 
une enquête du CREDOC) pensent qu’ils le feraient au détriment d’autres placements. Il 
reste donc près de la moitié des salariés qui envisagent de faire un effort d’épargne 
supplémentaire. 

Régine MONFRONT-MONCOMBLE – Banque de France – Direction générale des Études 

                                                 
137  12 à 30 milliards selon la Lettre économique de la CDC (février 1997) ; 20 milliards selon une enquête AFB-AFECEI de décembre 

1996. 
138  Montant des primes versées. 
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Fiche thématique n° 8 

LA CADES 

1. Création de la Caisse d’amortissement de la dette sociale (Cades) 

Dans le cadre du plan gouvernemental de réforme de la Sécurité sociale de 
novembre 1995, l’ordonnance 96-50 du 24 janvier 1996 a créé la Cades, un établissement 
public administratif, pour une durée de 13 ans et un mois, qui a pour fonction la prise en 
charge de la « dette sociale ». 

La Cades : 

– prend en charge la dette de l’ACOSS ���F���F

139 à l’égard de la Caisse des dépôts et 
consignations (CDC) au 31 décembre 1995 (137 milliards de francs) représentative du 
cumul des déficits du régime général de la Sécurité sociale de 1994 et 1995 et du déficit 
prévisionnel de 1996 (17 milliards) ; 

– assure treize versements annuels de 12,5 milliards par an à l’État, se substituant 
aux obligations anciennement à la charge du Fonds de solidarité vieillesse ���F���F

140 ; 

– verse 3 milliards de francs en 1996 à la Caisse nationale d’assurance maladie et 
maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles (CANAM). 

Les recettes de la Cades sont principalement constituées : 

– du produit de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) au 
taux de 0,5 % prélevée sur la quasi totalité des revenus (voir fiche sur la fiscalité) ; 

– des recettes tirées de la vente par les caisses nationales des diverses branches du 
régime général de la Sécurité sociale et par l’ACOSS de leur patrimoine immobilier locatif 
à l’exclusion du patrimoine à usage administratif ; 

– des emprunts, notamment émis pour refinancer le prêt de la CDC. 

                                                 
139 L’Agence centrale des organismes de Sécurité sociale centralise la trésorerie des caisses du régime général de la Sécurité sociale. 
140 Institué par la loi n° 93-936 du 22 juillet 1993 et régi par le décret n° 93-1354 du 30 décembre 1993, le FSV est un établissement 

public administratif en fonctionnement depuis le 1er janvier 1994. 
 Il est doté de deux ressources : la majoration de CSG instituée le 1er juillet 1993 (1,3 %) et une partie de droits sur les alcools et 

boissons non alcoolisées. 
 Deux missions distinctes lui furent assignées : la prise en charge du financement d’avantages vieillesse non contributifs relevant de 

la solidarité nationale (voir 3.3.3.2.), d’une part, et le versement à l’État, sous forme de deux annuités de 6,8  milliards de francs puis 
de 13 annuités supplémentaires de 12,5  milliards. 
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En 1996, la Cades a : 

– remboursé, en milieu d’année, le prêt de 137 milliards à la CDC ; 

– versé 3 milliards à la CANAM ; 

– versé 12,5 milliards à l’État. 

Elle s’est refinancée :  

– en procédant à des tirages en cours d’année sur une ligne d’eurocrédit, qui était 
intégralement remboursée à fin 1996 ; 

– en émettant des billets de trésorerie sur le marché domestique, pour un montant, net 
de remboursement, de 35 milliards de francs ainsi que sur les marchés internationaux 
(Eurocommercial Paper et US CP) ���F���F

141 pour un montant net de 41,3 milliards de francs ; 

– en émettant graduellement des obligations (en francs et plus marginalement en 
florins et en dollars) pour un montant de 67,9 milliards de francs. 

En fin d’année la Cades disposait d’une trésorerie de 4 milliards de francs, placée 
sous forme de pensions. 

3. Classement en comptabilité nationale 

La Cades est une administration publique, classée en organisme divers 
d’administration centrale (ODAC — S612). 

À ce titre, ses dettes sont recensées dans la dette au sens du traité de Maastricht 
tandis que sa capacité de financement réduit le déficit public au sens de la comptabilité 
européenne. 

4. Enregistrement des opérations en comptabilité nationale 

Au 1er janvier 1996, la dette de la Cades en comptabilité nationale (décrite dans les 
Tableaux d’opérations financières — TOF) atteignait près de 250 milliards de francs : 

– une dette à court terme de 137 milliards à l’égard de la CDC ; 

– une dette de 110 milliards à l’égard de l’État, correspondant à la reprise de 
l’engagement du FSV à l’égard de l’État qui avait été inscrit en comptabilité nationale en 
crédit commerciaux à long terme (F 75). 

Notons que ces reprises de dettes ne sont pas retracées par des flux mais par des 
« autres changements de volume » dans les comptes de la Cades comme dans ceux des 
bénéficiaires : régime général et FSV, respectivement. L’opération entre FSV et Cades est 
transparente dans le TOF : elle s’est en effet effectuée entre deux entités du même secteur 
institutionnel (ODAC — S 612). 
                                                 
141 Ces émissions font l’objet de SWAPS qui permettent à la CADES de se procurer des ressources en francs. 

2. Opérations financières réalisées en cours d’année 1996 
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Comptes financiers de la Cades - encours au 1er janvier 1996 (en milliards de francs) 

Créances Dettes 

 Crédits à court terme (F 61)  137  

 Crédits commerciaux (F 75) 110 

Comptes financiers de la Cades - flux de 1996 (en milliards de francs) 

Créances Dettes 

 Billets de trésorerie (F 34) 35,0 

 TCN / marchés étrangers (F 35) 41,3 

 Obligations (F 40) 67,9 

F 64 Pensions     4,1 Crédits à court terme (F 61) -137,0 

F 75 Crédits commerciaux   0,7 Crédits commerciaux (F 75) -5,7 

F 66 Décalages comptables   3  

 N 6 Solde créances et dettes  6,4 

 N 5 Capacité de financement 6,4 

Comptes financiers de la Cades - encours à fin 1996 (en milliards de francs) 

Créances Dettes 

 Billets de trésorerie (F 34) 35,0 

 TCN / marchés étrangers (F 35) 42,0 

 Obligations (F 40) 72,3 

F 64 Pensions    4,1 Crédits à court terme (F 61) 0 

F 65 Crédits commerciaux  0,7  

F 66 Décalages comptables  3 Crédits commerciaux (F 75) 104,3 

Les écarts entre les encours fin 1996 et les flux de 1996 pour les TCN émis sur les 
marchés étrangers ainsi que pour les obligations résultent de l’impact des mouvements de 
cours dues aux variations des taux de change et des prix des obligations (variation des taux 
d’intérêt). 



Le comportement financier des agents non financiers 

CONSEIL NATIONAL DU CRÉDIT ET DU TITRE – RAPPORT – exercice 1996  368

Impact sur la dette Maastricht 

La Cades étant une administration publique, ses dettes sont incluses dans la dette au 
sens du traité de Maastricht à l’exception de la dette à l’égard de l’État (F 75), qui est 
consolidée. Les crédits commerciaux ne sont pas recensés ; ils auraient, en tout état de 
cause, été consolidés puisqu'ils constituent un engagement envers une autre administration 
publique (voir fiche dette publique au sens du traité de Maastricht). 

Néanmoins, la dette au sens du traité de Maastricht n’a nullement varié avec la 
création de la Cades. Ses opérations n’ont fait que changer la nature des dettes et le secteur 
débiteur, à l’intérieur du périmètre des administrations publiques : les financements de 
marchés ont été substitués à des crédits bancaires, une ODAC à une administration de 
sécurité sociale.  

5. Une capacité de financement de 6 milliards en 1996 et de 11 milliards  
en 1997 

Atteignant en 1997 son rythme de croisière, la Cades devrait dégager une capacité de 
financement de près de 11 milliards de francs. 

Cette capacité de financement découle de la construction d’ensemble. Elle résulte de 
l’excédent des ressources, principalement de la CRDS (25 milliards par an) sur les charges 
d’intérêt (12 à 15 milliards par an) ���F���F

142. Cet excédent permet le remboursement graduel de 
la dette de 250 milliards. 

La capacité de financement doit s’accroître d’année en année, au fur et à mesure de 
l’augmentation des recettes de la CRDS, en ligne avec l’accroissement du revenu des 
ménages en valeur, et de la baisse graduelle des paiements d’intérêts. 

En 1996, la capacité de financement de la Cades s’est limitée à 6,4 milliards, puisque 
la CRDS a été perçue sur une partie seulement de l’année, après sa mise en place en février 
1996, et que la Cades a effectué un versement au profit de la CANAM. 

Comptes non financiers prévisionnels simplifiés de la Cades (en milliards de francs) 

Année 1997 

Emplois Ressources 

Intérêts sur dettes de marché 7,5  CRDS  25  

Intérêts sur dette de l’État 6,5  

Capacité de financement 11    

Cette capacité de financement contribue à réduire le besoin de financement des 
administrations publiques, c’est-à-dire le déficit public au sens du traité de Maastricht. 

                                                 
142 Les charges d’intérêts dépendent des mouvements de taux d’intérêt sur le marché et plus encore du plan de refinancement adopté en 

cours d’année. Le mode d’enregistrement des intérêts en base 80 — comme en SEC 79 — qui s’effectue sur la base des intérêts 
effectivement versés (et non pas sur une base en intérêts « courus »), rend le calcul prévisionnel très aléatoire d’une année sur 
l’autre. 
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6. Impact sur les statistiques de crédit et sur l’Endettement intérieur total 
(EIT) 

Le remboursement en milieu d’année du prêt de 137 milliards de francs consenti par 
la CDC à l’ACOSS a logiquement contribué à accentuer le recul des encours des crédits 
recensés en 1996. Ceux-ci se sont repliés de – 2,4 % en glissement annuel en 1996. Mais, 
si l’on exclut les crédits octroyés à l’ACOSS, la baisse se limite à 0,9 %. 

Une amplification des variations du total des encours provoquée par les fluctuations 
des concours à l’ACOSS avait été également observée en 1994 et 1995 (cf. tableau ci-
joint) 

VARIATION DES ENCOURS DE CRÉDITS TOTAUX 
ET CONCOURS À L’ACOSS 

(en pourcentage) 
Glissements annuels  

de décembre à décembre 
Variation sur douze mois 

concours à l’ACOSS inclus 
Variation sur douze mois 

concours à l’ACOSS exclus 

1994 – 1,8 % – 0,8 % 

1995 + 2,1 % + 0,9 % 

1996 – 2,4 % – 0,9 % 

L’impact de l’intervention de la Cades sur l’évolution de l’EIT, qui inclut à la fois 
les financements intermédiés et désintermédiés, est en revanche nul. La Cades a en effet 
remplacé des crédits par des titres nouvellement émis, ce qui a affecté la composition de 
l’EIT, mais non son montant total. 

Philippe de Rougemont – Banque de France – Direction générale des Études 
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Fiche thématique n° 9 

LE COMPORTEMENT DE PLACEMENT DES AGENTS NON 
FINANCIERS EN VALEURS MOBILIÈRES EN 1996 

L’enquête trimestrielle menée par la Banque de France sur les portefeuilles titres de 
la clientèle des plus grandes banques, des sociétés de bourse, de la Caisse des dépôts et 
consignations, du Trésor public, de La Poste et des Caisses d’épargne vise à présenter une 
analyse conjoncturelle du comportement des investisseurs en valeurs mobilières. 

La présente étude est centrée sur l’évolution globale et la structure des portefeuilles 
titres observées dans l’enquête en 1996, pour les agents non financiers composés des 
ménages, des sociétés, des entreprises d’assurances et caisses de retraite, des 
associations et groupements divers ���F���F

143, des administrations publiques, et pour les 
non-résidents clients des dépositaires français. 

1 . Représentativité de l’enquête par rapport aux capitalisations boursières 
des actions françaises cotées et des obligations françaises et à l’actif net 
des OPCVM 

La représentativité des actions françaises cotées et des obligations françaises dans 
l’enquête du quatrième trimestre 1996, par rapport aux montants de capitalisation boursière 
correspondants, atteignait respectivement 57 % ���F���F

144 et 87 % (chiffres pratiquement stables 
sur l’ensemble des trimestres). 

Le taux de couverture des titres d’OPCVM par rapport à l’actif net de ces 
organismes était de l’ordre de 78 % (88 % pour les seuls titres d’OPCVM monétaires). 

Par ailleurs, les obligations étaient davantage représentées dans l’enquête que dans la 
capitalisation boursière, l’inverse étant observé pour les actions. L’écart entre les deux 
mesures est resté de l’ordre de 9 points pour les quatre trimestres de l’année 1996. 

                                                 
143 Administrations privées dans la nomenclature des secteurs institutionnels de la comptabilité nationale. 
144 Certaines entreprises conservent et gèrent les actions qu’elles émettent dans le cadre dit du « nominatif pur ». Cela peut expliquer la 

sous-représentativité des actions cotées dans l’enquête en dépit de l’importance de l’échantillon sur lequel elle repose. 
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2 . Évolution et structure des portefeuilles des agents non financiers et des 
non-résidents clients des dépositaires français dans l’enquête selon les 
catégories de titres 

2.1. L’évolution des marchés 

ÉVOLUTION DES INDICES BOURSIERS 

(en pourcentage) 

 Actions françaises cotées 1 Obligations françaises 2 

1er trimestre 1996 13,0 0,2 

2e trimestre 1996 4,0 0,7 

3e trimestre 1996 – 1,3 3,5 

4e trimestre 1996 9,2 2,4 

DÉCEMBRE 1996 26,7 7,0 

indice SBF 250. 
indice Crédit lyonnais. 
Réalisation :  Banque de France – DESM – SEVAM Mise à jour le 16 avril 1997 

Dans un contexte de baisse des taux, les marchés financiers ont affiché à fin 
décembre des hausses de cours très importantes pour les valeurs françaises à revenu 
variable (+ 26,7 % selon l’indice SBF 250) et significatives pour les obligations françaises 
(+ 7 % selon l’indice du Crédit lyonnais). 

2.1.1. Les actions 

Sous l’effet de la progression des cours et d’une légère reprise des émissions, la 
capitalisation boursière a atteint 3 073 milliards de francs à fin décembre 1996, soit une 
augmentation de 25,7 %, du même ordre que celle qui est observée pour l’évolution de la 
valeur des portefeuilles d’actions françaises dans l’enquête titres (+ 22,1 %). 

CAPITALISATION BOURSIÈRE DES ACTIONS FRANÇAISES COTÉES 

(en millions de francs) 
 Capitalisation boursière 

des actions françaises cotées 
Évolution de la 

capitalisation boursière 
Évolution des portefeuilles 

d’actions dans l’enquête 

DÉCEMBRE 1995 2 445 – – 
Mars 1996 2 797 14,4 9,0 
Juin 1996 2 889 3,3 3,7 
Septembre 1996 2 853 – 1,2 – 0,3 
Décembre 1996 3 073 7,7 8,4 

ANNÉE 1996 – 25,7 22,1 

Réalisation : Banque de France – DESM – SEVAM Mise à jour le 16 avril 1997 
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2.1.2. Les obligations 

Dans un climat favorable de baisse des taux, soutenu pour l’essentiel par les achats 
des sociétés d’assurance-vie, le marché obligataire est resté globalement bien orienté en 
1996. 

En raison de la progression sensible des cours au second semestre et de la forte 
reprise des émissions tout au long de l’année, la capitalisation boursière, en progression de 
11,4 % par rapport à 1995, a atteint 4 523 milliards de francs à fin décembre soit une 
évolution identique à celle des portefeuilles d’obligations françaises dans l’enquête 
(+ 11,2 %). 

CAPITALISATION BOURSIÈRE DES OBLIGATIONS FRANÇAISES  

(en millions de francs) 
 Capitalisation boursière des 

obligations françaises cotées (a) 
Évolution de la 

capitalisation boursière 
Évolution des portefeuilles 

d’obligations dans l’enquête 

DÉCEMBRE 1995 4 060 – – 
Mars 1996 4 133 1,8 0,1 
Juin 1996 4 211 1,9 3,2 
Septembre 1996 4 395 4,4 3,6 
Décembre 1996 4 523 2,9 3,9 

ANNÉE 1996 – 11,4 11,2 

(a) Chiffres SICOVAM.  
Réalisation : Banque de France – DESM – SEVAM     Mise à jour le 16 avril 1997 

2.1.3. Les titres d’OPCVM 

On observe en 1996 une évolution du portefeuille des OPCVM beaucoup plus 
favorable que l’année précédente qui avait été marquée par des dégagements importants en 
titres monétaires et obligataires. Ainsi, l’évolution de l’actif net global est-elle passée de –
 4,2 % en 1995 à + 8,6 % en 1996. 

L’actif net des OPCVM « monétaires », après une progression très sensible au 
premier trimestre, s’est contracté au cours des mois suivants et notamment au 4e trimestre 
(– 10,3 %), qui est traditionnellement une période de fortes demandes de rachats. Au total, 
sur l’année, la diminution a atteint 3,7 % soit, relativement, un meilleur résultat qu’en 1995 
où la réduction de l’actif net s’était établie à 6,7 %. 

Les évolutions des marchés d’actions et d’obligations se sont répercutées de façon 
positive sur les portefeuilles des OPCVM autres que « monétaires » qui ont progressé 
sensiblement en 1996 (+ 19,2 %), à l’inverse de ce qui avait été observé en 1994 (– 7,9 %) 
et 1995 (– 2 %). 
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ACTIF NET DES OPCVM FRANÇAIS 

 Actif net des OPCVM français (a) 
en millions de francs 

Évolution en pourcentage 

 monétaires autres total monétaires autres total 

DÉCEMBRE 1995 1 176 1 376 2 552 – – – 
Mars 1996 1 293 1 452 2 745 9,9 5,5 7,6 
Juin 1996 1 275 1 521 2 796 – 1,4 4,8 1,9 
Septembre 1996 1 262 1 566 2 828 – 1,0 3,0 1,1 

DÉCEMBRE 1996 1 132 1 640 2 772 – 10,3 4,7 – 2,0 

ANNÉE 1996 – – – – 3,7 19,2 8,6 

(a) chiffres COB. 
Réalisation : Banque de France – DESM – SEVAM Mise à jour le 16 avril 1997  

 

PORTEFEUILLES DE TITRES D’OPCVM FRANÇAIS DANS L’ENQUÊTE

 Portefeuille des titres d’OPCVM français 
en millions de francs 

Évolution en pourcentage 

 monétaires autres total monétaires autres total 

DÉCEMBRE 1995 864 906 1 770 – – – 
Mars 1996 952 968 1 920 10,2 6,8 8,5 
Juin 1996 941 984 1 925 – 1,2 1,7 0,3 
Septembre 1996 939 1 005 1 944 – 0,2 2,1 1,0 

DÉCEMBRE 1996 861 1 054 1 915 – 8,3 4,9 – 1,5 

ANNÉE 1996 – – – – 0,3 16,3 8,2 

Réalisation : Banque de France – DESM – SEVAM Mise à jour le 16 avril 1997  

2.1.4. Les valeurs étrangères 

On observe que l’évolution des portefeuilles de valeurs étrangères dans l’enquête 
(+ 35,2 % contre + 27,5 % en 1995) est supérieure à celle des indices des principales 
places étrangères pour les actions, et qu’elle s’inscrit par ailleurs dans le mouvement de 
baisse des taux d’intérêt à long terme étrangers pour les obligations (cf. 2.2.). 

L’examen des principaux comportements sectoriels montre que le fait marquant de 
l’année 1996 est l’accroissement très sensible des investissements en obligations 
étrangères recensés par les établissements français dépositaires de titres. Ces évolutions 
corroborent celles qui sont observées au travers de la Balance des paiements. 
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2.2. Encours et évolution des portefeuilles dans l’enquête 

TOTAL DES PORTEFEUILLES DES AGENTS NON FINANCIERS 

ET DES NON RÉSIDENTS CLIENTS DES DÉPOSITAIRES FRANÇAIS 

DANS L’ENQUÊTE SELON LES CATÉGORIES DE TITRES 

(encours en millions de francs)

  
Actions 

 
Obligations 

Valeurs 
étrangères 

Titres 
d’OPCVM 

dont 
OPCVM 

« monétaires » 

 
Total 

DÉCEMBRE 1995 1 305 2 308 514 1 770 864 5 897 
Mars 1996 1 422 2 311 538 1 920 952 6 191 
Juin 1996 1 475 2 385 577 1 925 941 6 362 
Septembre 1996 1 470 2 470 633 1 944 939 6 517 

DÉCEMBRE 1996 1 593 2 567 695 1 915 861 6 770 

Réalisation : Banque de France – DESM – SEVAM Mise à jour le 16 avril 1997  

 

ÉVOLUTION DES PORTEFEUILLES DES AGENTS NON FINANCIERS 

ET DES NON-RÉSIDENTS CLIENTS DES DÉPOSITAIRES FRANÇAIS 

DANS L'ENQUÊTE SELON LES CATÉGORIES DE TITRES 

(en pourcentage)
  

Actions 
 

Obligations Valeurs 
étrangères 

Titres 
d’OPCVM 

dont 
OPCVM 

« monétaire » 

 
Total 

DÉCEMBRE 1995 – – – – – – 

Mars 1996 9,0 0,1 4,7 8,5 10,2 5,0 
Juin 1996 3,7 3,2 7,2 0,3 – 1,2 2,8 
Septembre 1996 – 0,3 3,6 9,7 1,0 – 0,2 2,4 

DÉCEMBRE 1996 
8,4 3,9 9,8 – 1,5 – 8,3 3,9 

ANNÉE 1996 22,1 11,2 35,2 8,2 – 0,3 14,8 

Réalisation : Banque de France – DESM – SEVAM Mise à jour le 16 avril 1997 

L’accroissement de la valeur des portefeuilles d’actions et d’obligations résulte pour 
une large part de l’évolution des cours et, dans une moindre mesure, de l’importance des 
émissions (émissions nettes de remboursements pour les obligations). 

En 1996, les portefeuilles titres des agents non financiers et des non-résidents clients 
des dépositaires français dans l’enquête ont progressé globalement de près de 15 % 
contre 6 % seulement en 1995. Pour les titres français, les actions devancent les obligations 
et les titres d’OPCVM (22 % contre 11 % et 8 %). On observe un léger fléchissement des 
encours de titres d’OPCVM « monétaires » (– 0,3 %). En 1995, l’évolution des différents 
portefeuilles avait été respectivement d’environ – 1 % pour les actions, 17 % pour les 
obligations et – 5 % pour les titres d’OPCVM (– 8 % pour les titres d’OPCVM 
« monétaires ». 
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2.3. Structure des portefeuilles dans l’enquête 

STRUCTURE DES PORTEFEUILLES DES AGENTS NON FINANCIERS 

ET DES NON-RÉSIDENTS CLIENTS DES DÉPOSITAIRES FRANÇAIS 

DANS L’ENQUÊTE SELON LES CATÉGORIES DE TITRES 

(en pourcentage)
  

Actions 
 

Obligations Valeurs 
étrangères 

Titres 
d’OPCVM 

dont 
OPCVM 

« monétaires » 

 
Total 

DÉCEMBRE 1995 22,1 39,2 8,7 30,0 (14,7) 100,0 
Mars 1996 23,0 37,3 8,7 31,0 (15,4) 100,0 
Juin 1996 23,2 37,5 9,1 30,2 (14,8) 100,0 
Septembre 1996 22,6 37,9 9,7 29,8 (14,4) 100,0 

DÉCEMBRE 1996 
23,5 37,9 10,3 28,3 (12,7) 100,0 

Réalisation : Banque de France – DESM – SEVAM Mise à jour le 16 avril 1997 

À fin décembre 1996, les agents non financiers et les non-résidents clients des 
dépositaires français (76 % des valeurs de l’enquête) privilégiaient toujours les placements 
en obligations françaises (38 %). Toutefois, la part relative de ces titres dans le portefeuille 
s’était réduite de 1,3 point au cours de l’année au profit des actions françaises et des 
valeurs étrangères. Les titres d’OPCVM avaient perdu – 1,7 point de détention (2 points 
pour les titres d’OPCVM « monétaires ». Soulignons qu’au cours de l’année 1995, les 
titres d’OPCVM avaient déjà perdu 3,5 points de détention dont 2,3 points pour les titres 
d’OPCVM « monétaires ». 

Les actions détenues en direct représentaient près du quart du portefeuille du groupe 
d’agents examiné, la part de détention des titres d’OPCVM atteignait 28 % (13 % environ 
pour les titres monétaires) et les valeurs étrangères dépassaient 10 % des encours globaux 
considérés. 

Les actions avaient contribué pour un tiers à l’évolution globale des portefeuilles en 
1996 (environ 30 % pour les obligations françaises, 20 % pour les valeurs étrangères et 
17 % pour les titres d’OPCVM). 

Si l’on corrige l’évolution des encours de titres par celle des indices de cours ���F���F

145, 
pour tenter de cerner l’impact des seules transactions sur le montant du patrimoine en 
valeurs mobilières des agents non financiers (cf. 2.2.), on constate que les portefeuilles 
d’actions détenues en direct (+ 22,1 % en 1996) ont en réalité diminué (– 4,6 %) et que les 
portefeuilles d’obligations (+ 11,2 %) ont progressé de 4 % environ. 

                                                 
145 Il n’existe pas d’indice de cours pour les titres d’OPCVM. 
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COMPARAISON DE L’ÉVOLUTION GLOBALE DE LA CAPITALISATION 
BOURSIÈRE DES ACTIONS FRANÇAISES COTÉES, DES OBLIGATIONS 

FRANÇAISES ET DE L’ACTIF NET DES OPCVM AVEC L’ÉVOLUTION DES 
PORTEFEUILLES DES AGENTS NON FINANCIERS DANS L’ENQUÊTE 
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Réalisation : Banque de France – DESM – SEVAM Mise à jour le 16 avril 1997 

2.4. Structure des portefeuilles dans l’enquête par agents économiques 

STRUCTURE DES PORTEFEUILLES DES MÉNAGES 

DANS L’ENQUÊTE SELON LES CATÉGORIES DE TITRES 
(en pourcentage) 

  
Actions 

 
Obligations Valeurs 

étrangères 
Titres 

d’OPCVM 

dont 
OPCVM 

« monétaires » 

 
Total 

DÉCEMBRE 1995 17,6 28,2 5,1 49,1 17,9 100,0 
Mars 1996 18,6 27,2 5,2 49,0 17,5 100,0 
Juin 1996 19,5 27,1 5,9 47,5 16,2 100,0 
Septembre 1996 19,2 27,4 5,7 47,7 16,0 100,0 

DÉCEMBRE 1996 20,0 27,7 5,9 46,4 13,6 100,0 

Réalisation : Banque de France – DESM – SEVAM Mise à jour le 16 avril 1997 
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STRUCTURE DES PORTEFEUILLES DES SOCIÉTÉS 

DANS L’ENQUÊTE SELON LES CATÉGORIES DE TITRES 

(en pourcentage) 
  

Actions 
 

Obligations Valeurs 
étrangères 

Titres 
d’OPCVM 

dont 
OPCVM 

« monétaires » 

 
Total 

DÉCEMBRE 1995 28,8 19,1 12,2 39,9 31,7 100,0 
Mars 1996 27,5 19,1 11,4 42,0 33,6 100,0 
Juin 1996 27,9 19,1 10,9 42,1 33,7 100,0 
Septembre 1996 26,7 20,3 11,1 41,9 33,5 100,0 

DÉCEMBRE 1996 26,6 21,5 11,8 40,1 31,0 100,0 

Réalisation : Banque de France – DESM – SEVAM  Mise à jour le 16 avril 1997 

 

STRUCTURE DES PORTEFEUILLES 

DES ENTREPRISES D’ASSURANCES ET CAISSES DE RETRAITE 

DANS L’ENQUÊTE SELON LES CATÉGORIES DE TITRES 

(en pourcentage 
  

Actions 
 

Obligations Valeurs 
étrangères 

Titres 
d’OPCVM 

dont 
OPCVM 

« monétaires » 

 
Total 

DÉCEMBRE 1995 7,6 65,3 9,6 17,5 6,3 100,0 
Mars 1996 8,0 64,1 9,6 18,3 6,5 100,0 
Juin 1996 7,6 64,5 9,7 18,2 6,5 100,0 
Septembre 1996 7,4 64,8 10,0 17,8 6,1 100,0 

DÉCEMBRE 1996 7,4 63,9 10,9 17,8 5,9 100,0 

Réalisation : Banque de France – DESM – SEVAM  Mise à jour le 16 avril 1997 

 

STRUCTURE DES PORTEFEUILLES 

DES ASSOCIATIONS ET GROUPEMENTS DIVERS  

DANS L’ENQUÊTE SELON LES CATÉGORIES DE TITRES 

(en pourcentage) 
  

Actions 
 

Obligations Valeurs 
étrangères 

Titres 
d’OPCVM 

dont 
OPCVM 

« monétaires » 

 
Total 

DÉCEMBRE 1995 6,0 21,8 7,8 64,4 51,2 100,0 
Mars 1996 6,1 19,1 6,2 68,6 55,4 100,0 
Juin 1996 5,0 20,2 7,1 67,7 54,2 100,0 
Septembre 1996 5,1 20,3 8,2 66,4 52,0 100,0 

DÉCEMBRE 1996 6,7 17,6 7,3 68,4 50,5 100,0 

Réalisation : Banque de France – DESM – SEVAM Mise à jour le 16 avril 1997 
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STRUCTURE DES PORTEFEUILLES 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

DANS L’ENQUÊTE SELON LES CATÉGORIES DE TITRES 

(en pourcentage) 
  

Actions 
 

Obligations Valeurs 
étrangères 

Titres 
d’OPCVM 

dont 
OPCVM 

« monétaires » 

 
Total 

DÉCEMBRE 1995 35,5 31,6 1,2 31,7 22,0 100,0 
Mars 1996 31,5 31,2 1,1 36,2 23,0 100,0 
Juin 1996 26,5 32,9 1,2 39,4 25,2 100,0 
Septembre 1996 24,5 33,0 1,3 41,2 25,2 100,0 

DÉCEMBRE 1996 25,1 31,6 1,2 42,1 24,1 100,0 

Réalisation : Banque de France – DESM – SEVAM Mise à jour le 16 avril 1997 

 

STRUCTURE DES PORTEFEUILLES 

DES NON-RÉSIDENTS CLIENTS DES DÉPOSITAIRES FRANÇAIS 

DANS L’ENQUÊTE SELON LES CATÉGORIES DE TITRES 

(en pourcentage) 
  

Actions 
 

Obligations Valeurs 
étrangères 

Titres 
d’OPCVM 

dont 
OPCVM 

« monétaires » 

 
Total 

DÉCEMBRE 1995 52,8 32,7 12,1 2,4 1,3 100,0 
Mars 1996 58,1 26,9 12,7 2,3 1,3 100,0 
Juin 1996 58,6 25,5 13,7 2,2 1,2 100,0 
Septembre 1996 56,4 25,3 16,1 2,2 1,1 100,0 

DÉCEMBRE 1996 58,1 23,8 15,9 2,2 1,1 100,0 

Réalisation : Banque de France – DESM – SEVAM Mise à jour le 16 avril 1997 

Au niveau sectoriel, on observe notamment qu’en 1996 : 

–  la part relative des ménages (23 % des valeurs de l’enquête) en titres d’OPCVM 
« monétaires » a diminué de plus de 4 points essentiellement au profit des actions ; 

– la part relative des actions françaises détenues par les sociétés (13 % des valeurs de 
l’enquête) a diminué au profit de celle des obligations françaises ; 

–  dans le portefeuille des entreprises d’assurances et caisses de retraite (27 % des 
valeurs de l’enquête), la part relative des obligations étrangères a progressé au détriment 
de celle des obligations françaises ; 

–  la structure du portefeuille des associations et groupements divers (2 % des 
valeurs de l’enquête) fait apparaître une diminution de la part des obligations françaises au 
profit de celle des titres d’OPCVM ; 
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–  pour les administrations publiques (2 % des valeurs de l’enquête), la part relative 
des actions françaises s’est réduite au profit de celle des titres d’OPCVM ; 

–  enfin, en ce qui concerne les non-résidents clients des dépositaires français (15 % 
des valeurs de l’enquête), on observe une diminution de la part relative en obligations 
françaises au profit de celle des actions françaises et des valeurs étrangères. 

Monique CHOCRON – Banque de France – Direction générale des Études 
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Fiche thématique n° 10 

LA DETTE PUBLIQUE AU SENS DU 
TRAITÉ DE MAASTRICHT 

À l’issue de chaque campagne de comptes nationaux, le service d’études et 
statistiques des opérations financières de la Banque de France (SESOF), après avoir établi 
le Tableau des opérations financières (TOF) pour le compte de l’INSEE, recalcule la dette 
publique au sens des critères de convergence du traité de Maastricht en tenant compte des 
nouvelles informations disponibles et des quelques différences de définitions et de 
méthodes de calcul. Ces nouveaux chiffres, provisoires pour l’année 1996 et révisés pour 
les années précédentes, servent de base pour les notifications semestrielles de mars et de 
septembre. 

1. Résultats de campagne 

Le ratio de la dette publique au PIB, au sens du traité de Maastricht, a augmenté de 
52,2 % en fin 1995 à 55,5 % en fin 1996. Malgré un accroissement rapide depuis 1992, il 
demeure donc inférieur à la valeur de référence fixée à 60 % par le protocole sur la 
procédure concernant les déficits excessifs annexé au traité. La France figure ainsi avec le 
Luxembourg, le Royaume-Uni et la Finlande parmi les quatre pays de l’Union européenne 
atteignant ce résultat. 

DETTE MAASTRICHT 

 en milliards de francs en % du PIB 

1996 4360 55,5 % 

1995 4003 52,2 % 

1994 3554 48,1 % 

1993 3199 45,2 % 

1992 2746 39,2 % 

1991 2395 35,3 % 

Source et réalisation : Banque de France – DESM – SESOF 
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2. Base juridique et définition 

Le traité sur l’Union européenne, dit de Maastricht, prévoit le calcul d’une dette 
publique, comme d’un déficit public, dans le cadre du processus de suivi de la convergence 
budgétaire (procédure sur le déficit excessif — article 104c/2 du Traité), entré en vigueur 
depuis le début de la phase II en 1994. En outre, le ratio de dette publique et le ratio de 
déficit public au PIB constituent ensemble l’indicateur du critère de convergence sur les 
finances publiques qui sera examiné ���F���F146 au printemps 1998 pour la sélection des pays 
entrant dans la phase III de la transition à la monnaie unique (article 109 J, protocole sur la 
procédure concernant les déficits excessifs et protocole sur les critères de convergence 
visés à l’article 109 J du traité). 

Précisant les termes de l’article 2 du protocole sur la procédure applicable en cas de 
déficit excessif ���F���F

147, le règlement du Conseil n° 3 605/93 du 22 novembre 1993 a défini les 
modalités de calcul de cette dette publique. Son montant est évalué en conformité avec les 
prescriptions du manuel européen de comptabilité nationale de 1979, dit Système européen 
de comptes économiques intégrés (SEC 79). Dans cette définition, la dette publique est : 

– la dette de l’ensemble des administrations publiques : État, organismes divers 
d’administration centrale (ODAC) ���F���F148, administrations publiques locales (APUL) ���F���F149, 
administrations de sécurité sociale ���F���F150 ; 

– en valeur brute : les créances des administrations publiques, notamment les 
liquidités du Trésor sous forme de dépôts à la Banque de France ou de pensions, ne sont 
pas déduites de leur dette ; 

– consolidée : est en revanche déduite la part des dettes publiques qui est détenue par 
d’autres administrations publiques (par exemple, les dépôts constitués auprès du Trésor 
public par les collectivités locales), de façon à ne retenir que la dette des administrations 
publiques à l’égard d’autres secteurs ; 

– en valeur nominale : les dettes, et notamment les titres, sont comptabilisées à leur 
valeur nominale, puisque c’est ce montant qui devra être remboursé par le débiteur, et non 
à leur valeur de marché, qui n’influence que les transactions sur le marché secondaire ; 
pour les dettes en devises, la valeur nominale est convertie en francs au taux de change de 
fin d’année, qui est la date où le ratio est calculé ; 

– à l’exclusion des dettes de crédit-bail, des prêts et crédits commerciaux à court 
terme et à long terme et des dettes de décalages comptables.  

                                                 
146 Sont également pris en compte en sus du critère sur la convergence de finances publiques, les critères sur la convergence des taux 

d’inflation, des taux d’intérêt à long terme et des taux de change. 
147 C’est l’article 1 de ce protocole annexé au Traité qui définit les valeurs de références visées dans l’article 104c : 
 * 3 % du PIB pour le déficit public ; 
 * 60 % du PIB pour la dette publique. 
148 Dont la Cades. Cf. fiche thématique qui lui est consacrée. 
149 Essentiellement les collectivités locales, accessoirement les organismes divers d’administrations locales (ODAL). 
150 Régimes de base, dont régime général et régimes particuliers (fonctionnaires, EDF, SNCF, agriculteurs...) ; régimes 

complémentaires, dont ARRCO et AGIRC. 
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Décision d’ordre statistique et méthodologique 
(pour la dette publique et le déficit public) 

L’Office statistique des Communautés européennes — Eurostat — qui est une 
direction générale de la Commission européenne, supervise les calculs de la dette 
Maastricht des États membres, au même titre que des autres indicateurs de convergence, et 
prend les décisions d’harmonisation méthodologique qui s’avèrent nécessaires. 

En pratique, lorsqu’un État membre est confronté à un problème d’interprétation du 
SEC 79, il saisit Eurostat qui procède alors à une consultation de l’ensemble des États 
membres. 

Ces consultations se déroulent dans le cadre du Comité monétaire des statistiques 
financières et bancaires (CMFB), qui lui même peut déléguer l’étude technique à un sous-
groupe de son ressort : le FAWP (Financial Account Working Party). À titre d’exemple, la 
France est représentée au CMFB par le directeur de la division des comptes nationaux 
(INSEE), le directeur de la direction de la Balance des paiements (Banque de France) et le 
directeur de la direction des Études et statistiques monétaires (Banque de France). 

Eurostat est libre de sa décision.  

Des décisions récentes d’Eurostat en matière de dette publique ont concerné : 

– les dettes dites « garanties » (en fait les dettes de sociétés dont les annuités sont 
directement à la charge d’une administration publique — Cas des chemins de fer italien) ; 

– le traitement des SWAPS de taux de change concernant les dettes en devises 
(question posée par la Finlande) ; 

– les dettes de crédit bail. 
 

3. Modalités de calcul en France 

Pour ce qui concerne la France, les encours de dettes et de créances des 
administrations publiques, tels qu’ils figurent dans le Tableau des opérations financières 
des comptes nationaux, servent de base au calcul de la dette Maastricht. 

Consolidation : le SESOF dispose de l’information en « Qui-à-Qui » nécessaire à la 
consolidation à l’exception de la détention obligataire pour laquelle il est fait une 
hypothèse d’homogénéité de détention : la structure du portefeuille des APU est supposée 
être identique à celle du marché. 

Valeur nominale : le SESOF substitue aux encours de dettes obligataires 
(consolidés) du TOF, qui sont calculés en valeur de marché, des encours de dettes calculés 
à partir des données recueillies dans les bases de données obligataires de la Banque de 
France. 
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On rappelle que la direction de la Comptabilité publique ne fournit que des flux pour 
les comptes des APU en comptabilité nationale. Les encours des dettes et des créances des 
administrations sont donc calculés par cumul de flux dans le TOF, à l’exception ���F���F

151 des 
dettes obligataires, des dettes du marché monétaire ainsi que des dettes monétaires du 
Trésor public (dépôts au Trésor et à La Poste, principalement). 

4. Passage du ratio de déficit à la variation du ratio de dette 

Le passage du besoin de financement ���F���F

152 à la variation de la dette est moins simple 
qu’il n’y paraît : la variation de la dette publique n’est pas égale au déficit public. 
Schématiquement, la variation de la dette peut s’écrire comme la somme du besoin de 
financement et des flux de créances de la période considérée. 

Les flux de créances des administrations publiques sont importants : prêts du Trésor, 
opérations sur le capital des entreprises publiques (dotations/privatisations), placements 
des caisses de retraite, placements de trésorerie... Ils sont par ailleurs susceptibles d’amples 
fluctuations d’une année à l’autre du fait de la volatilité de la trésorerie des APU, 
principalement du Trésor public. 

Le fait que la dette soit calculée en valeur brute, et non pas en valeur nette, a une 
grande incidence, puisque les opérations financières, notamment de trésorerie, qui ne sont 
pas reprises en besoin de financement, affectent aussi bien le passif que l’actif (le stock de 
dettes comme de créances). 

Les liquidités détenues par les administrations publiques (y compris prises en 
pensions effectuées par le Trésor) peuvent connaître des mouvements de grande ampleur. 
Ainsi, en 1996, elles ont diminué de 16 milliards ���F���F

153 (en contrepartie, la dette, pour un 
déficit donné, a été réduite d’autant). Elles avaient augmenté de + 29 milliards en 1995 (ce 
qui en contrepartie accroissait la dette), après une baisse de – 80 milliards en 1994 et une 
hausse de + 60 milliards en 1993. 

Par ailleurs, et en sens contraire, la dette publique au sens de Maastricht ne retient 
pas tous les éléments de dette décrits dans le TOF, qui sont pourtant susceptibles d’être 
autant de moyens de financement : crédits commerciaux et décalages comptables. 

En outre, les effets de valorisation dus aux mouvements de change engendrent des 
variations de la valeur nominale des dettes sans impact sur la trésorerie. Ce facteur crée des 
écarts entre les flux de dettes et les variations d’encours de dettes, cause supplémentaire de 
différences, quoique d’assez faible ampleur en pratique, entre les variations de dettes et les 
déficits. 

                                                
 

151 Ces exceptions sont en pratique très importantes puisqu’elles constituent la majeure partie de la dette publique. 
152 Le déficit public au sens du traité de Maastricht est égal au besoin de financement en comptabilité européenne. 
153 Dont – 3 milliards pour l’État (– 42,5 milliards sur le compte du Trésor à la Banque de France, + 32 milliards au titre des pensions 

faites par le Trésor en fin d’année 1996 et + 7,8 milliards au titre des liquidités reçues par le Fonds de soutien de rentes dans le cadre 
de pensions faites en fin d’années), + 7 milliards pour les ODAC (dont + 4 milliards de pensions réalisés par la Cades), + 7 milliards 
pour les collectivités locales et – 27 milliards les régimes de sécurité sociale (dont UNEDIC – 10 milliards, qui vide sa trésorerie 
pour acquérir des titres d’OPCVM et l’ACOSS – 17 milliards qui utilise l’avance de trésorerie obtenue à fin 1995 pour financer une 
partie de son déficit). 
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De plus, certains titres sont émis avec des primes ou des décotes : le flux de dette 
finançant le déficit est alors différent de la variation de l’encours nominal. 

Par ailleurs, certaines reprises de dettes privées par une administration publique (ou 
reconnaissances de dettes) peuvent entraîner l’apparition d’une dette en comptabilité 
nationale sans contrepartie dans les comptes non financiers, l’opération pouvant alors se 
faire par un « autre changement de volume ». 

Enfin, pour le passage du ratio de déficit public au ratio de dette publique, il ne faut 
pas négliger le fait que la croissance nominale du PIB (+ 2,6 % en 1996 selon les comptes 
de la Nation soit + 1,2 % en volume et + 1,3 % pour le déflateur du PIB) a un impact assez 
important sur le ratio de dette (effet de dénominateur) : à leurs niveaux respectifs actuels 
1 % de croissance nominale réduit le ratio de dette d’environ 0,5 point, alors qu’il n’a 
qu’un impact négligeable sur le ratio de déficit (0,04 point). 

Au total, on peut dresser le tableau suivant (en points de PIB) : 

PASSAGE DU RATIO DE DÉFICIT AU RATIO DE DETTE 

EN % DU PIB 1993  1994  1995  1996  

Besoin de financement des APU ���F���F

154   5,6  5,6  5,0  4,2 

effet trésorerie  0,8  – 1,1  0,4  – 0,2 

effet net privatisations/dotations ���F���F

155  – 0,3  – 0,7  0,0  0,0 

effet croissance ���F���F

156  – 0,5  – 2,0  – 1,9  – 1,4 

autres effets ���F���F

157  0,4  1,1  0,6  0,7 

Variation du taux de dette des APU  6,0  2,9  4,1  3,3 

Source : Données des comptes de la Nation 
Réalisation : Banque de France – DESM – SESOF 

Philippe DE ROUGEMONT – Banque de France – Direction générale des Études 

 

                                                
 

154 Selon la définition retenue en comptabilité européenne, qui diffère de celle des comptes nationaux français du montant des coupons 
courus vendus, des corrections au titre des hôpitaux, des avances à l’aéronautique et du crédit-bail. 

155 Au sens budgétaire. 
156 L’effet de croissance est égal au produit du ratio de dette en A-1 par la croissance nominale du PIB en A. Cette correction permet de 

tenir compte du fait que, le dénominateur du ratio de dette variant d’une année sur l’autre, la variation du ratio dette/PIB entre deux 
années ne peut être directement comparée au ratio besoin de financement/PIB. 

157 Mesure l’effet des flux de créances autres que de liquidités, des flux de dettes non reprises dans la dette Maastricht, en particulier 
des décalages comptables, et des reprises de dettes. 
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4. LES INSTRUMENTS ET 
SYSTÈMES DE 

PAIEMENT 

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 10 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 domestique et le passage à la monnaie unique constituera à lui seul, dans 
ce domaine, une évolution majeure pour laquelle l’ensemble des acteurs est d’ores et déjà 
mobilisé. 

4.1. Les instruments de paiement 

En 1996, 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 bancaire, dans le cadre du Comité français 
d’organisation et de normalisation bancaires (CFONB), a poursuivi ses efforts visant à 
accélérer 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 58,7 % contre 56,8 % en 
1995. 

4.1.1.  Chèque 

Après avoir enregistré des taux annuels de progression très élevés, de l’ordre de 10 % 
certaines années, le nombre de chèques échangés interbancairement a enregistré des baisses 
successives en 1994 (– 0,16 %) et en 1995 (– 1,2 %). La très légère hausse (+ 1,54 %) 
enregistrée en 1996 doit être interprétée avec prudence et correspond en fait à une nouvelle 
baisse si l’on neutralise l’effet du report, d’un exercice à l’autre, des échanges de chèques de 
fin d’année, retardés du fait des mouvements sociaux enregistrés au mois de décembre 1995. 
Le chèque demeure l’instrument de paiement le plus utilisé en France : 3,92 milliards de 
chèques ont été échangés en 1996, contre 3,86 milliards en 1995. 
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En 1996, 9,71 millions de chèques ont été rejetés impayés en chambre de compensation, 
tous motifs confondus. On estime à environ 75 % la part des impayés pour le motif « sans 
provision ». 

Même en dehors de toute évolution à caractère tarifaire, la tendance baissière constatée 
les années précédentes devrait se confirmer au cours des prochaines années avec le 
développement continu de trois instruments de substitution au chèque : la carte bancaire, 
essentiellement dans le contexte du paiement de proximité, le titre interbancaire de paiement 
(TIP) et l’avis de prélèvement pour les paiements à distance. 

4.1.2. Paiement par carte 

L’usage de la carte bancaire a continué de progresser au cours de l’année 1996. Détenu 
par plus de 27 millions de porteurs, cet instrument de paiement a permis d’effectuer près de 
2,1 milliards de règlements chez plus de 546 000 commerçants affiliés et 483 millions de 
retraits d’espèces dans les 24 500 distributeurs automatiques de billets et guichets 
automatiques installés en France. Leur part dans l’ensemble des instruments de paiement 
atteint 25 % en 1996, contre 23,6 % l’année précédente. 

La carte bancaire est désormais utilisée par le Trésor public qui poursuit sa politique de 
diminution du paiement par chèque en proposant le paiement par carte des vignettes 
automobile et des timbres fiscaux. 

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 0,023 % en France, soit un chiffre cinq fois inférieur à la 
moyenne mondiale. 

4.1.3. Le TIP 

Le titre interbancaire de paiement (TIP), instrument créé en 1988 pour les paiements à 
distance aux côtés de l’avis de prélèvement, a continué sa progression : 114,4 millions de TIP 
ont été échangés en 1996 dans les circuits interbancaires contre 91,1 millions en 1995, soit 
une hausse de 25,7 %. Le TIP doit pour partie son développement à Électricité de France et 
France Télécom qui y recourent pour le recouvrement de leurs factures. La généralisation de 
ce moyen de paiement par le Trésor public à l’ensemble des impôts et taxes actuellement 
réglés par chèque a concouru pour plus de la moitié à la progression du TIP en 1996. 

4.1.4. L’avis de prélèvement 

Le nombre d’avis de prélèvement continue de progresser : 927,6 millions d’opérations 
ont été échangées dans les circuits officiels en 1996 (11 % du total des transactions), contre 
850,3 millions en 1995, soit une hausse de 9 %. 
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4.1.5. Les autres instruments de paiement 

Les évolutions les plus caractéristiques sont présentées ci-après pour chacun des autres 
moyens de paiement scripturaux. 

Le nombre de virements échangés dans les circuits interbancaires a légèrement 
progressé par rapport à 1995 : + 6,2 % de hausse à 1,2 milliard. Sa part dans l’ensemble des 
instruments demeure de l’ordre de 14 %. Le virement est désormais automatisé à 98,5 %. 

Relativement peu employé par les particuliers, le virement interbancaire est très utilisé 
pour le paiement des salaires et pensions. De même son utilisation par les entreprises pour le 
règlement des fournisseurs et d’impôts et taxes tend à se développer au détriment de l’effet de 
commerce et du chèque. 

Après avoir réalisé la dématérialisation de l’effet de commerce dans les échanges 
interbancaires, la profession achève un programme de dématérialisation des quelque 
17 millions de virements papier encore échangés en 1996. Cette action, amorcée par la 
dématérialisation des virements échangés sur les places de province en 1996, s’achèvera par 
la dématérialisation totale en 1997, y compris celle des 14 millions de virements sur formules 
qui étaient encore émis par le Trésor public, essentiellement à l’initiative des collectivités 
locales. 

Les virements interbancaires spécifiques, tous automatisés, créés en 1993 par la 
profession bancaire sont désormais échangeables sur le SIT, et notamment le virement 
référencé (VR), le virement « échange de données informatisé » (VEDI), le virement 
spécifique orienté trésorerie (VSOT) et le virement d’origine extérieure (VOE). 

Aboutissement d’une réflexion engagée depuis près de deux ans, le virement 
commercial (VCOM) constitue en fait non une nouvelle opération mais une nouvelle 
procédure d’échange du virement « échange de données informatisé », apportant des réponses 
aux besoins des entreprises en termes de simplification des procédures et de circulation de 
l’information et permettant notamment la gestion d’une échéance et la possibilité de 
mobilisation anticipée par l’entreprise bénéficiaire. Le virement commercial s’inscrira donc 
en concurrence directe avec l’effet de commerce. 

Les effets de commerce jouent désormais un rôle modeste dans la hiérarchie des moyens 
de paiement : 129 millions de valeurs ont été échangées en 1996, comme en 1995. Depuis le 
3 mai 1994, et conformément à une décision du Comité français d’organisation et de 
normalisation bancaires (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. 

Au souci de la profession bancaire et des grands créanciers de réduire de façon 
significative la part du chèque dans les paiements à distance, ont répondu également de 
nombreuses initiatives dans le domaine du télépaiement 1, qui permet au débiteur de 
s’acquitter d’un règlement par l’utilisation du téléphone ou du Minitel et l’accès à un serveur 
télématique géré par le créancier ou son banquier (cf. 4.1.4.1.). 

                                                 

1 Cf. paragraphe 4.1.6.1. 

CONSEIL NATIONAL DU CRÉDIT ET DU TITRE – RAPPORT – EXERCICE 1996 387



Les instruments et systèmes de paiement 

 

CONSEIL NATIONAL DU CRÉDIT ET DU TITRE – RAPPORT – EXERCICE 1996 

4.1.6. Perspectives d’évolution des instruments de paiement 

4.1.6.1. Le télépaiement 

Le télépaiement 2 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 ne sont pas encore impliqués au même niveau 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 modes 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. Par ailleurs, le succès du prélèvement en France est souvent 
cité comme un facteur important de concurrence aux procédures de télépaiement. 

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 ou 
micro-ordinateur associé à un lecteur de carte à mémoire. L’apparition des réseaux ouverts 
comme l’Internet permet par ailleurs d’envisager des télépaiements sur ce type de réseaux et 
pose le problème de leur sécurisation, qui a été évoqué notamment dans le cadre du groupe 
« Banque électronique » du CNCT 3. À cet égard, des avancées extrêmement importantes ont 
été réalisées ces derniers mois en matière de paiement sécurisé par cartes bancaires sur 
réseaux ouverts. Le standard C-SET, développé par le Groupement des cartes bancaires et 
récemment autorisé officiellement par le Service central de Sécurité des systèmes 
d’information (SCSSI), permet l’utilisation du microcircuit des cartes bancaires et la 
procédure de contrôle du code secret dans le cadre du paiement à distance sécurisé et 
représente donc un niveau de sécurité supérieur à celui offert par le standard international 
SET des réseaux VISA et MASTERCARD, avec lequel il est par ailleurs compatible. 

Cependant, plusieurs conditions doivent être réunies pour parvenir à une généralisation 
progressive : 

– 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 ; 

                                                 

2 Dont le TVR et le TEP, cités au paragraphe précédent, sont deux exemples. 

3 Voir son rapport d’août 1997. 
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– la disponibilité d’un lecteur de cartes associé ou intégré au Minitel à un prix de très 
grande diffusion, ce qui n’est pas encore tout à fait le cas en dépit des baisses d’ores et déjà 
acquises. 

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. 

Les instruments de paiement récemment créés 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. Pour favoriser la montée en puissance de ce nouveau 
mode de règlement, la profession bancaire finalise ses travaux de création d’un instrument de 
télépaiement de sens débit devant coexister avec le TVR. Ce nouveau produit, baptisé 
« télérèglement », a vocation à se substituer au TEP, dont il constitue le prolongement, et aux 
expérimentations Télétip actuellement menées. 

4.1.6.2. La monnaie électronique 

Le concept de monnaie électronique est apparu avec la technologie de la carte à 
microcircuit et son utilisation dans des projets de cartes prépayées multiprestataires. Plus 
récemment, les évolutions technologiques et les perspectives de réseaux ouverts de type 
Internet ont élargi le champ d’utilisation de cette monnaie électronique. 

On voit ainsi coexister deux formes de cette monnaie : 

– le porte-monnaie électronique (PME), qui repose sur l’utilisation du microprocesseur 
d’une carte, sur lequel sont enregistrés des signes électroniques représentant un pouvoir 
d’achat transférable à un nombre élevé de bénéficiaires potentiels. L’année 1996 aura été 
celle de la relance du dossier du PME par les banques avec la volonté d’aboutir dans des 
délais rapides, compatibles avec la forte attente de certains secteurs, du transport notamment. 
Le GIE CB étudie ainsi un projet de PME qui pourrait voir le jour en 1998 ; 

– le porte-monnaie virtuel (PMV), pour lequel ces mêmes signes électroniques sont 
stockés dans la mémoire d’un ordinateur et permettent d’effectuer des transactions à distance, 
en utilisant les réseaux de télécommunications du type Internet. La société KLELine propose 
depuis peu un porte-monnaie de ce type. D’autres projets sont actuellement à l’étude. 

Du point de vue de l’analyse monétaire, et quel que soit le support utilisé, la monnaie 
électronique présente deux caractéristiques qui justifient une attention particulière (cf. 
4.4.1.) : 

– le préchargement, qui distingue la monnaie électronique des formes connues de 
paiement dématérialisé ou à distance ; 
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– le non-recours systématique à une gestion individualisée des avoirs des porteurs par 
l’émetteur, qui peut la différencier de la monnaie scripturale que l’on peut qualifier de 
traditionnelle. 

4.2. Les circuits d’échange 

L’observation des flux échangés dans les circuits interbancaires fait apparaître que la 
dématérialisation accrue des instruments conduit à une diminution du rôle des circuits papier 
traditionnels (41,3 % des échanges interbancaires officiels en 1996 contre 43,3 % l’année 
précédente), lesquels deviennent presque exclusivement réservés aux échanges de chèques.  

4.2.1. Les circuits papier traditionnels 

Les échanges, qui s’effectuent dans les chambres de compensation de Paris, de Monaco 
et au sein de 102 chambres de compensation gérées par des succursales de la Banque de 
France, ont connu en 1996 une très légère augmentation (+ 1,3 % par rapport à 1995) — cette 
légère augmentation du nombre de chèques échangés venant compenser la disparition des 
virements désormais échangés sur le SIT. 

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 connu une 
augmentation (+ 4,7 %), leur part dans les échanges de chèques demeurant relativement stable 
(22,8 %). 

4.2.2. Les circuits automatisés 

4.2.2.1. Le Système interbancaire de télécompensation (SIT) 

Le Système interbancaire de télécompensation est désormais le système unique 
d’échange d’opérations automatisées de masse. Il est constitué d’un réseau de 
télécommunications décentralisé permettant l’échange direct et en continu des ordres de 
paiement entre les centres informatiques des banques. Cette organisation permet, en 
particulier, de réduire les délais d’exécution des paiements. 

En 1996, le SIT a transporté près de 4 milliards d’opérations, soit une augmentation de 
1,4 milliard d’opérations par rapport à 1995, du fait de l’achèvement de la période de montée 
en charge des échanges de paiements par carte. Dès 1997, le trafic annuel atteindra en année 
pleine 4,5 milliards d’opérations, confirmant pour le SIT le rang de plus important système 
interbancaire automatisé au niveau mondial. Le SIT a ainsi permis la dématérialisation de 
l’échange entre banques de l’ensemble des opérations de masse, à l’exception notable des 
chèques pour lesquels aucun accord interbancaire n’a pu encore être trouvé à ce jour. 

Le fait que le SIT soit désormais le seul système pour l’échange des opérations 
automatisées de masse, et l’importance du trafic qu’il sera amené à supporter dans quelques 
années — il pourrait être de l’ordre de 8 milliards d’opérations par an dans l’hypothèse d’une 
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dématérialisation complète de l’échange des chèques — justifient l’attention toute particulière 
portée par la Banque de France et la profession à la sécurité de son fonctionnement. À cet 
égard et dans le cadre plus large du programme de prévention des risques de règlement dans 
les systèmes de paiement, une étude visant à mettre en place une protection adaptée du SIT a 
été engagée, permettant de garantir la bonne fin des règlements de ce système d’échange, y 
compris en cas de défaillance de l’un des participants. 

4.2.2.2. Les centres régionaux d’échange d’images-chèques (CREIC) 

Implantés dans neuf grandes villes (Rennes, Nantes, Strasbourg, Metz, Lille, Lyon, 
Marseille, Bordeaux et Toulouse) et gérés par la Banque de France, les centres régionaux 
d’échange d’images-chèques (CREIC) permettent à leurs adhérents d’échanger, sur supports 
magnétiques, les informations concernant des chèques qui sont conservés matériellement par 
l’établissement présentateur. Actuellement seuls adhèrent aux CREIC des établissements à 
structure régionale ou locale, aux côtés de la Banque de France et des centres de chèques 
postaux de La Poste. 

En 1996, 293 millions de chèques ont été échangés dans les CREIC, soit environ 7,4 % 
des chèques échangés dans les circuits interbancaires contre 282 millions en 1995. 

4.2.2.3. 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 
58 adhérents. En 1996, il a reçu 4,7 millions de paiements pour la contre-valeur de 
113 886 milliards de francs, soit un montant moyen de 24,2 millions de francs par opération 
contre 4,5 millions de paiements pour la contre-valeur de 104 567 milliards de francs et un 
montant moyen de 23,2 millions de francs par opération en 1995. 

Les opérations qui sont échangées par l’intermédiaire de Sagittaire seront, pour partie, 
acheminées par le système d’échange des opérations de gros montant dans le courant du 
second semestre 1997 et Sagittaire disparaîtra à cette échéance (cf. 4.3.1. ci-après). 

4.2.2.4. Les systèmes de règlement livraison de titres 

La progression des transactions dénouées dans le système Saturne, géré par la Banque 
de France pour le compte de Sicovam SA, s’est une nouvelle fois confirmée au cours de 
l’exercice 1996 : 341 000 opérations ont ainsi été traitées pour un montant global de plus de 
51 800 milliards de francs 4, contre 316 000 opérations et 44 400 milliards de francs en 1995. 

L’encours de titres de créances négociables (TCN) géré par le système a enregistré une 
nouvelle croissance significative : au 31 décembre 1996, les émetteurs de TCN (hors bons du 
Trésor) avaient confié à Saturne la gestion d’un encours global de plus de 940 milliards de 

                                                 

4  En ce qui concerne les titres en écus, les volumes échangés sont restés stables (37 milliards d’écus sur l’année). 
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francs de titres, soit une augmentation de 15 % par rapport à 1995. Cet encours représente 
près de 70 % de l’encours total émis. 

L’évolution des opérations traitées par le système Relit (règlement livraison de titres) 
reflète la croissance du marché des actions (augmentation de 24 % de l’indice CAC 40). 
Ainsi, le nombre des transactions effectuées sur le marché central et relevant de la filière 
Bourse a connu une progression notable (9 245 000 avis d’opéré contre 6 936 995 en 1995). 
Les transactions du marché de gré à gré traitées par la filière SLAB (système de livraison par 
accord bilatéral) ont connu un développement similaire puisque 3 268 000 instructions ont été 
enregistrées contre 2 408 350 en 1995 (+ 35 %). Cette progression est particulièrement 
significative pour les instructions SLAB relatives aux OAT (obligations assimilables du 
Trésor) dont le montant s’est accru de près de 60 % pour atteindre 53 593 milliards de francs. 

4.3. Les grandes réalisations interbancaires 

4.3.1. L’organisation future des paiements de montant élevé 

4.3.1.1. 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 au niveau européen (groupe de travail sur les systèmes de paiement de l’IME) 
ou à celui 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. 

À la suite d’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 en 1997 autour de plusieurs éléments : 

– une plate-forme technique unique, 

– un système à règlement brut en temps réel TBF (Transferts Banque de France), 

– un système net, doté d’un dispositif de protection contre les risques de défaillance 
éventuelle d’un participant, conformément aux normes existant dans ce domaine. 

Par ailleurs, un système unifié de règlement livraison dénommé Relit grande vitesse 
(RGV) pour les transactions de gros montant est en cours de mise en œuvre. 
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4.3.1.2. La plate-forme technique commune 

La plate-forme technique commune est le point de passage obligé entre les 
établissements de crédit et le système TBF. 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 masse tels que le SIT ou les chambres de compensation de chèques, des CREIC 
ou bien des systèmes de règlement livraison de titres Relit ou RGV (Relit grande vitesse). 

Cette plate-forme est 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. 

La plate-forme a été ouverte aux échanges entre 15 établissements pilotes le 
17 février 1997. 

4.3.1.3. Le système Transferts Banque de France (TBF) 

Le système TBF sera le système français de règlement brut en temps réel. Il permettra 
de garantir le règlement irrévocable et définitif en cours de journée des virements de gros 
montant et du règlement des autres systèmes de place. 

La participation au système TBF sera ouverte principalement aux établissements de 
crédit titulaires d’un compte courant de règlement dans 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 possibilité de découvert aux participants à 
TBF. En conséquence, aucune écriture de débit ne pourra être passée s’il n’existe pas de 
provision sur le compte. Cependant, pour assurer un fonctionnement harmonieux des 
systèmes de paiement en cours de journée et pour éviter des situations de blocage, les 
participants pourront se procurer de la liquidité en monnaie centrale auprès de la Banque de 
France par un dispositif de pensions livrées intrajournalières, géré dans le système RGV. 

Par ailleurs, l’irrévocabilité des règlements espèces permettra aux établissements 
participant à TBF et RGV de transférer la liquidité dont ils disposent d’un système à l’autre 
en fonction de leurs besoins de trésorerie intrajournaliers. 

Dès le début de la phase III de l’Union économique et monétaire, TBF sera appelé à 
s’intégrer dans le système TARGET 5 de paiements européens automatisés de gros montant à 
règlement brut en temps réel (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. 

                                                 

5  Trans european Automated Real time Gross settlement Express Transfer (TARGET). 
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4.3.1.4. Le Système net protégé (SNP) 

Le Système net protégé (SNP), auquel participera un nombre plus restreint 
d’établissements que dans le système TBF, pourra être utilisé, à côté de ce dernier système, 
pour l’échange de virements de gros montant. Le règlement irrévocable des paiements 
échangés dans ce système de compensation 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 net protégé sera assurée par la CRI. 

En tout état de cause, les caractéristiques de ce système imposent qu’il respecte les 
normes définies par les banques centrales en matière de protection contre les risques de 
règlement (normes sur les systèmes de compensation, dites « normes Lamfalussy »). 

Les échanges de virements dématérialisés, qui ont lieu dans le cadre de la CRI depuis le 
17 février 1997, sont compensés et réglés en fin de journée. Des mesures de protection contre 
les risques de règlement vont être progressivement mises en oeuvre dans ce système de 
compensation qui deviendra alors le SNP. L’achèvement de ce processus de sécurisation 
devra intervenir avant juillet 1998. 

4.3.1.5. Relit grande vitesse (RGV) 

La place de Paris sera dotée en 1997 d’un système unifié de règlement livraison 
dénommé Relit grande vitesse (RGV) pour les transactions de gros montant sur titres de taux. 
Relit subsistera pour le traitement des opérations de détail, tandis que les opérations 
actuellement traitées dans Saturne seront intégrées dans RGV. Grâce à un lien permanent 
avec le système de règlement Transferts Banque de France (TBF), RGV 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. La montée en 
charge du système RGV s’effectuera progressivement à partir du second semestre 1997 ; 
seront tout d’abord traités les OAT et les obligations du secteur public, puis les bons du 
Trésor et les obligations du secteur privé, enfin les titres de créances négociables. 

4.3.2. 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. 

4.3.2.1. Le Fichier central des chèques (FCC) 

Le FCC centralise, dans le cadre du dispositif de prévention créé par la loi n° 91–1382 
du 30 décembre 1991 sur la sécurité des chèques et des cartes de paiement, les incidents de 
paiement de chèques, les interdictions bancaires d’émettre des chèques décidées à la suite 
d’incidents de paiement ainsi que les interdictions d’émettre des chèques prononcées par les 
tribunaux (dites « interdictions judiciaires »). Ce fichier assure également, dans un contexte 
contractuel, la centralisation des décisions de retrait de cartes bancaires prises par les 
établissements adhérant au Groupement des cartes bancaires. La consultation de ce fichier est 
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réservée aux établissements de crédit dans le cadre de la délivrance de formules de chèques 
mais est également autorisée préalablement à l’octroi d’un crédit. 

Au 31 décembre 1996, 2,2 millions de personnes étaient recensées dans le FCC au titre 
d’une interdiction d’émettre des chèques. Au cours de l’année écoulée, le fichier a reçu 
5,809 millions de déclarations d’incidents de paiement et 197 000 décisions de retraits de 
cartes bancaires. 

Chaque mois, le taux de régularisation des interdictions bancaires — nombre de sorties 
du fichier comparé au nombre d’entrées — est de l’ordre de 90 %. Il en résulte la structure 
d’ancienneté suivante : 38 % des dossiers ont plus de 3 ans, 16 % ont entre 2 et 3 ans, 20 % 
entre 1et 2 ans et 26 % moins d’un an. Sur un an, les trois quarts des dossiers d’impayés 
donnent donc lieu à régularisation. 

Au cours de l’exercice, 50,6 millions de consultations du fichier ont été effectuées par 
les établissements de crédit. 

4.3.2.2. Le Fichier national des chèques irréguliers (FNCI) 

La loi sur le chèque visée ci-dessus a également confié à la Banque de France le soin 
d’informer tout bénéficiaire d’un chèque remis en paiement de la régularité de son émission. 
Pour assurer ce service, la Banque de France centralise dans le FNCI l’ensemble des incidents 
affectant la régularité de l’émission d’un chèque sur un compte bancaire : oppositions pour 
perte ou vol de chéquiers, clôtures de comptes, coordonnées de tous les comptes dont 
disposent les personnes physiques ou morales frappées d’une interdiction d’émettre des 
chèques. La Banque de France a été autorisée à cette fin par la loi à interroger le fichier des 
comptes bancaires (Ficoba), géré par la direction générale des Impôts, afin d’identifier 
l’ensemble des comptes détenus par un interdit de chèques. 

Au 31 décembre 1996, le fichier recensait 13,43 millions d’informations (contre 
13,25 millions en 1995) réparties comme suit : 

– 3,58 millions  de comptes d’interdits bancaires ou judiciaires (contre 3,9 millions en 
1995), soit 27 % du total ; 

– 4,29 millions  de comptes clôturés (contre 4,6 millions en 1995), soit 32 % du total ; 

– 5,56 millions d’oppositions sur formules de chèques (contre 4,8 millions en 1995), 
soit 41,4 % du total. 

Ainsi que l’y autorise l’arrêté du ministre de l’Économie et des Finances du 
24 juillet 1992, la Banque de France a délégué à la société Mantis la mise en œuvre des 
procédures de consultation du fichier, essentiellement auprès des commerçants. Le service 
d’accès au fichier est diffusé sous l’appellation Resist. 
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À fin décembre 1996, 33 000 commerçants ou prestataires de services 6 étaient abonnés 
au système et 64,5 millions d’appels ont été enregistrés sur l’ensemble de l’année écoulée 
contre 54,5 millions d’appels en 1995. 

Afin d’améliorer la prévention en matière de chèques volés, la Banque a créé, en 
avril 1996, un Centre national d’appel qui permet aux titulaires de chéquiers de signaler, 
7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, la perte ou le vol de leurs formules. Environ 
11 000 déclarations sont enregistrées chaque mois par le Centre depuis sa création, permettant 
le déclenchement immédiat d’une alerte sur le compte en cause dans le FNCI. 

4.3.2.3. Le Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers 
(FICP) 

Le FICP a été créé par la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 relative au 
surendettement des particuliers. Les modalités de collecte, d’enregistrement, de conservation 
et de consultation des informations ont initialement été définies par le règlement n° 90–05 du 
Comité de la réglementation bancaire du 11 avril 1990. Ce fichier enregistre, outre les 
incidents de paiement caractérisés survenus à l’occasion du remboursement des crédits 
accordés à des particuliers, les mesures conventionnelles et judiciaires prises dans le cadre du 
traitement des situations de surendettement. Le FICP offre ainsi aux établissements de crédit 
et aux services financiers de La Poste des éléments d’appréciation sur les difficultés de 
remboursement rencontrées par les emprunteurs. Le règlement 96-04 du Comité de la 
réglementation bancaire et financière (CRBF), publié au Journal officiel du 24 mai 1996, a 
traduit, dans les règles de fonctionnement du fichier, la mise en œuvre du nouveau dispositif 
légal concernant le traitement du surendettement des ménages (loi 95-125 entrée en vigueur le 
1er août 1995) 7. Ce texte a par ailleurs porté de 3 à 5 ans le délai maximal de conservation 
des informations enregistrées au titre des incidents de paiement, renforçant ainsi le dispositif 
préventif en vigueur. 

À fin décembre 1996, le fichier recensait 1,203 million de débiteurs (contre 
1,229 million en 1995) — dont 192 000 au titre de mesures conventionnelles ou judiciaires — 
et 1,011 million au seul titre d’incidents caractérisés. 

4.3.3. Les orientations pour la mise en place de la monnaie unique 

Le schéma de place bancaire et financier paru fin février 1997, élaboré sous la double 
égide de la Banque de France et de l’Association française des établissements de crédit et des 
entreprises d’investissement (AFECEI), définit les principes généraux du passage à l’euro des 
établissements de la place. Ces principes généraux trouvent leur application dans des cahiers 
des charges, élaborés par la profession, qui définissent les modalités pratiques détaillées de ce 
passage. 

                                                 

6  Mandataires agissant en qualité d’interface entre le commerçant et le service d’accès au fichier. 

7  Fiche thématique sur les commissions de surendettement. 
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Le passage à l’euro des établissements de la place se déroulera selon les principes 
suivants : 

– dès l’instauration de l’Union monétaire et de l’euro, le 1er janvier 1999, passage à 
l’euro de l’ensemble des marchés de capitaux, pour les relations entre professionnels, et des 
systèmes de paiement de gros montant ; 

– entre le 1er janvier 1999 et le 1er janvier 2002 au plus tard (date de l’introduction des 
billets et pièces en euro) : période de transition durant laquelle, d’une part, la très grande 
majorité des opérations des agents non financiers restera vraisemblablement en francs, d’autre 
part, les établissements de crédit et les systèmes de paiement pourront traiter une possible 
demande de moyens de paiement en euro émanant principalement des entreprises ; 

– le 1er janvier 2002 au plus tard, passage à l’euro de l’ensemble des opérations de détail 
et passage global du grand public à l’euro. 

Dans ce cadre, et s’agissant des systèmes de paiement et de règlement : 

• passeront à l’euro dès le 1er janvier 1999, tous les systèmes liés aux opérations de 
gros montant et donc aux marchés de capitaux, c’est-à-dire : 

– TBF — point d’accès à Target pour la France 8, 

– SNP, 

– Relit et RGV, 

– les chambres de compensation de SBF et de MATIF ; 

• pour les instruments et les systèmes de paiement de masse, et s’agissant de la 
période de transition (1999-2001) : 

– les règlements des chambres de compensation et du SIT seront effectués en euro dans 
TBF dès le 1er janvier 1999, 

– le SIT fonctionnera dans un premier temps en francs mais pourra traiter des opérations 
libellées en euro par des clients. Une information sur l’expression monétaire d’origine de 
l’opération sera véhiculée à cet effet dans les enregistrements, 

– les établissements pourront offrir à leurs commerçants, s’ils le désirent, la possibilité 
de réaliser des transactions par carte en euro dès le 1er janvier 1999. Les terminaux de 
paiement électroniques-TPE fonctionneront dès lors soit en mono-monnaie (franc ou euro), 
soit en bi-monnaies (franc et euro). Ces orientations s’inscrivent dans le cadre des orientations 
définies pour le SIT, 

                                                 

8  Voir plus loin le paragraphe 4.4.2.1. 
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– une formule spécifique de chèque en euro sera disponible ; ses modalités techniques et 
financières d’échange en chambre de compensation, à côté des chèques émis en francs, seront 
définies d’ici au 30 juin 1997 ; 

• des convertisseurs — qui assureront l’interface entre les flux en franc et ceux en 
euro — seront localisés dans les établissements de crédit, les entreprises d’investissement ou 
chez les donneurs d’ordre eux-mêmes. 

À compter du 1er janvier 2002, les systèmes interbancaires qui n’auraient pas basculé à 
l’euro le feront suivant des modalités à préciser par un groupe de travail de place qui sera 
chargé d’étudier le basculement de fin de période de transition. 
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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 petit 
montant dans le marché unique européen et a pris plusieurs initiatives concrètes en ce 
domaine. 

4.4.1. Les réflexions relatives à la monnaie électronique 

Une réflexion sur l’impact, pour les banques centrales, de la monnaie électronique a été 
engagée au sein de plusieurs instances. Dans le cadre des travaux effectués par le Groupe des 
Dix, le Comité sur les systèmes de paiement et de règlement a publié un rapport sur les 
problèmes de sécurité (août 1996). Pour sa part, la Banque des règlements internationaux a 
diffusé un rapport consacré aux conséquences pour les banques centrales du développement 
de la monnaie électronique (octobre 1996). Des travaux sont également en cours au sein de 
l’Institut monétaire européen sur les développements à donner au rapport rendu public en 
mai 1994 et qui, s’appuyant sur la nature économique de dépôts bancaires des fonds collectés 
auprès du public lors du chargement de cartes prépayées multiprestataires, en réservait 
l’émission aux établissements de crédit. Enfin, pour faire suite aux conclusions du sommet de 
Lyon, une réflexion est conduite par un groupe ad hoc mandaté par les suppléants du Groupe 
des Dix — représentants des gouvernements et des banques centrales — sur les questions de 
protection du consommateur, sur l’application des lois existantes, sur la supervision, ainsi que 
sur les aspects transfrontières. 

La Commission européenne étudie également les conséquences d’un éventuel 
développement de la monnaie électronique, sous l’angle de la protection du consommateur et 
dans le cadre plus large des opérations automatisées. 

4.4.2. Les réflexions menées dans le cadre de l’Institut monétaire européen 

4.4.2.1. Le projet TARGET 

Dans tous les pays, les systèmes de paiement de montant élevé constituent l’un des 
rouages essentiels du marché monétaire. Ils servent en particulier de courroie de transmission 
pour les interventions de politique monétaire. À partir de 1999, le marché monétaire européen 
en euro devra également pouvoir s’appuyer sur un système de paiement conçu pour effectuer 
des règlements de gros montant rapidement et en toute sécurité sur l’ensemble de l’Union. 

Afin de faciliter la mise en œuvre de la politique monétaire unique et de mettre en 
place des dispositifs sûrs et efficaces permettant d’effectuer, en toutes circonstances, le 
règlement en valeur jour des paiements transfrontières, les banques centrales européennes ont 
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décidé, en mars 1997, la création du système TARGET 9. Le système  TARGET sera 
opérationnel à partir du début de la phase III de l’Union économique et monétaire (UEM), le 
1er janvier 1999, et ne traitera que des transactions en euro. En août 1996, l’IME a publié un 
rapport d’étape sur le système de paiement de montant élevé en euro TARGET qui décrit en 
détail les fonctionnalités du système. Il traite en particulier les questions suivantes : 
l’alimentation en liquidité intrajournalière ; les principes tarifaires et les horaires de 
fonctionnement ;  les relations avec d’autres systèmes de règlement. 

Sur le premier point, le rapport explique que la liquidité intrajournalière sera fournie 
par les banques centrales nationales aux participants des systèmes de paiement en contrepartie 
de sûretés appropriées (découverts intrajournaliers garantis, pensions livrées intrajournalières) 
et devrait être octroyée à titre gratuit. Les systèmes de paiement à règlement brut en temps 
réel (RTGS 10) situés dans les pays de l’UE ne faisant pas encore partie de l’UEM seront 
autorisés à se connecter à TARGET. 

En ce qui concerne les principes tarifaires, la politique adoptée pour le système 
TARGET aura pour objectif essentiel de couvrir les coûts engagés. Par ailleurs, une heure de 
clôture commune a été fixée à 18 heures (Central European Time), l’ouverture du système 
TARGET devant intervenir environ 11 heures plus tôt. 

TARGET offrira des services de règlement aux systèmes à règlement net de montant 
élevé transfrontières opérant en euro (comme le Système de compensation de l’écu privé) 
tandis que le règlement des soldes des systèmes à règlements nets nationaux pourra être 
assuré par les banques centrales nationales selon des modalités propres à chaque pays. 

4.4.2.2. Les systèmes de règlement de titres 

Les besoins de la politique monétaire en phase III et l’alimentation en liquidité 
intrajournalière du système TARGET vont nécessiter une utilisation transfrontière des 
garanties dans les meilleures conditions de sécurité et de rapidité tout en offrant la possibilité 
pour les établissements de crédit d’utiliser leurs actifs éligibles, quel que soit le lieu où ils 
sont déposés au sein de l’Union européenne. 

L’examen de ces besoins a conduit les banques centrales et l’IME à mener des 
réflexions approfondies sur les questions relatives aux garanties, dont les conclusions ont fait 
l’objet d’un rapport publié par l’IME en février 1997. Ce rapport intitulé « Systèmes 
européens de règlement de titres : questions relatives à la phase III de l’UEM », a permis de 
mettre en évidence les différences significatives existant entre les systèmes de règlement de 
titres au sein de l’UE, notamment en matière de fréquence des périodes de règlement, 
d’organisation des systèmes de règlement livraison et de portée des liens transfrontières entre 
les systèmes. 

                                                 

9  Acronyme pour « Trans-european Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system » : Système européen de transfert 
express automatisé à règlement brut en temps réel. 

10  Acronyme pour « Real Time Gross Settlement ». 
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Le rapport décrit une organisation en cas de mise en œuvre par les banques centrales 
participant à l’UEM, qui permettra aux établissements de crédit d’obtenir des crédits de leur 
banque centrale nationale contre des garanties éligibles détenues dans un autre pays. Il s’agit 
du modèle dit de Banque centrale correspondante où la Banque centrale du pays de 
domiciliation des titres jouera le rôle de conservateur. 

4.4.2.3. La surveillance du système de compensation de l’écu « privé » 

Le Système privé de compensation et de règlement de l’écu, géré par l’Association 
bancaire pour l’écu (ABE), assure aujourd’hui la compensation des paiements en écus privés 
de 47 établissements de crédit (dont un grand nombre d’établissements européens et huit 
français).  

Un certain nombre de mesures ont été prises par l’ABE, à la demande des banques 
centrales européennes, afin que le système de compensation de l’écu 11 respecte les normes 
minimales pour la sécurité des systèmes de compensation interbancaires 12. Une première 
série de mécanismes de prévention a été mise en place progressivement à partir de 1992 : 
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 a été 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 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 et 
la mise en place d’une nouvelle structure juridique pour le système de compensation. 

Les paiements en écus des participants sont aujourd’hui comptabilisés sur des comptes 
ouverts à leurs noms dans les livres de la Banque des règlements internationaux, qui assure la 
fonction d’agent de règlement du système. Il est prévu que le règlement, en fin de journée, de 
ce système s’effectuera en 1999 dans le système TARGET. 

4.4.3. Les réflexions menées dans le cadre de la BRI 

4.4.3.1. Le rapport sur le risque de règlement dans les opérations de change 

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. 

                                                 

11 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 dans les livres de la Banque des règlements internationaux. 

12 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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Depuis la défaillance, en 1974, de la Bankhaus 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. Suite à une enquête auprès d’environ 
80 grandes banques commerciales ayant mis en évidence le fait que ce risque de règlement 
était souvent mal appréhendé par les banques, qui de ce fait ont tendance à le sous-estimer 
dangereusement, le Comité a publié en mars 1996 un rapport qui propose une stratégie visant 
à le réduire.  

Cette stratégie s’articule 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 13 (à l’image du 
concept de « livraison contre paiement » — ou DVP 14 — développé à propos des 
transactions sur titres).  

L’efficacité de la stratégie proposée dépend aussi dans une large mesure des banques 
centrales elles-mêmes. Celles-ci ont donc décidé de transmettre le rapport aux contrôleurs 
bancaires, d’inciter au plan national les banques commerciales à améliorer leurs pratiques et 
de coopérer avec les établissements de crédit dans leurs initiatives. Par ailleurs, elles se sont 
engagées à mettre à la disposition des établissements des systèmes de paiement de montant 
élevé offrant une irrévocabilité des règlements en cours de journée, afin de leur permettre de 
réduire leur exposition au risque.  

Un délai de deux ans a été fixé pour la mise en place par les banques des mesures 
envisagées dans le rapport : dans l’intervalle, la Banque de France, comme les autres banques 
centrales, suivra avec la plus grande attention les progrès qui seront faits dans ce domaine. 

4.4.3.2. Le rapport sur l’analyse des risques dans les systèmes de règlement de titres 

Le Comité sur les systèmes de paiement et de règlement et l’IOSCO ont publié un 
rapport en mars 1997 qui propose une grille d’analyse des risques générés par les dépositaires 
et les systèmes de règlement de titres. Elle se présente sous la forme d’un questionnaire, qui 
regroupe plus de 200 questions concernant les systèmes de règlement de titres, et les 
dépositaires nationaux.  

Ce questionnaire vise à permettre aux participants et aux dépositaires de titres de 
mieux analyser les risques liés au traitement des opérations sur titres. Les domaines étudiés 
ont trait à l’organisation des systèmes (structure juridique, règlements et procédures en 
vigueur), aux risques liés aux transferts de titres (irrévocabilité des opérations, traitement des 

                                                 

13 Payment-Versus-Payment. 

14  Delivery-Versus-Payment. 
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défauts de livraison), aux procédures internes de contrôle des risques des dépositaires, ainsi 
qu’aux risques opérationnels. Ce questionnaire sera rempli par les dépositaires et par les 
gestionnaires de systèmes de règlement de titres sur une base volontaire. 

4.4.3.3. Le rapport d’étude sur les systèmes à règlement brut en temps réel 

Le rapport sur les systèmes de paiement à règlement brut en temps réel (RTGS) est la 
première étude de ce type effectuée par les banques centrales. Elle est justifiée par le fait que 
ces systèmes sont désormais au cœur des dispositifs de règlement de tous les pays du G 10 et 
de l’Union européenne. En France, il s’agira du système TBF développé par la Banque de 
France en liaison avec les banques, et qui commencera à fonctionner en septembre 1997. Au 
niveau de l’Union européenne, les systèmes RTGS seront interconnectés, de façon à 
constituer le système TARGET de paiements de gros montant des banques centrales, dès le 
début de la phase III. 

Préparé par un groupe de projet présidé par Yvon LUCAS (Banque de France), ce 
document étudie les principales caractéristiques des RTGS, en particulier en ce qui concerne 
la gestion de la liquidité en monnaie centrale, les modalités d’acheminement des messages, la 
gestion des files d’attente. Dans sa dernière partie, le rapport évoque les possibilités 
d’interconnexion des systèmes RTGS, les conséquences possibles de leur généralisation sur la 
conduite de la politique monétaire, avant de mettre en perspective leur développement avec 
celui des systèmes de compensation. 

D’une nature analytique, ce rapport publié en avril 1997 vise avant tout à clarifier un 
certain nombre de questions complexes, et non à préconiser des solutions sur lesquelles il 
n’existe à ce jour pas nécessairement de consensus au sein des banques centrales du G 10.  

4.4.3.4. Le rapport sur les règlements de chambres de compensation d’instruments 
dérivés 

À la suite des différents travaux menés en 1994 et 1995 dans le cadre de la BRI 
(Rapports Hannoun, Fisher, Brockmeijer, au Comité des Euromonnaies), il est apparu qu’il 
convenait de pousser plus en avant l’étude des risques de crédit et de liquidité encourus par 
les chambres de compensation, notamment dans des situations de forte volatilité des marchés, 
ainsi que des modalités de leur participation aux systèmes de paiement. À cette fin, le CPSS a 
mis en place un groupe de travail ad hoc, présidé par Patrick Parkinson (Board du Federal 
Reserve System des États-Unis), qui a débuté ses travaux en octobre 1995 et dont le rapport 
fait l’objet d’une publication par la BRI. 

Le rapport identifie les faiblesses potentielles des dispositifs de maîtrise des risques tels 
que des conditions d’accès au marché insuffisamment exigeantes, un calcul du niveau des 
marges et dépôts de garantie dépendant de la capacité à effectuer un contrôle des positions en 
temps réel, des ressources de la chambre insuffisantes ou pas assez liquides. Le rapport 
consacre des développements spécifiques aux risques exogènes induits par la volatilité des 
marchés ou par l’absence d’irrévocabilité intrajournalière des règlements, par la défaillance 
potentielle des banques commerciales agents de règlement. 
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La directive concernant les virements transfrontaliers, adoptée par le Parlement 
européen et le Conseil le 27 janvier 1997 sur la base d’une proposition de novembre 1994 de 
la Commission européenne, impose aux banques qui offrent des services de virements 
transfrontières, un certain nombre d’obligations (en termes 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). La mise en application, par les États 
membres, des dispositions législatives, réglementaires et administratives imposées par la 
directive doit intervenir au plus tard au 14 août 1999. 

Avec la mise en oeuvre, par la profession bancaire française, du 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, il est désormais possible, 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 15. 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. 

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 sa directive sur les virements transfrontières. 

                                                 

15 Cf. paragraphe 4.4.3. 
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4.5. Annexes statistiques 

LES SUPPORTS DE LA MONNAIE SCRIPTURALE 

Répartition des échanges entre les principaux instruments (1991-1996) : 

  * en nombre, 
  * en montant. 

Opérations automatisées (1991-1996) : 

  * en nombre, 
  * en montant. 

Taux d’automatisation des échanges (1991-1996) : 

  * en nombre, 
  * en montant. 

DÉCOMPOSITION DES ÉCHANGES SELON LES CIRCUITS (1991-1996) 

  * 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) 

 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

Chèques 3 811 794  3 864 098  3 916 109  3 909 812  3 863 845  3 922 232 

Virements (1)  875 168  938 185  992 042  1 060 543  1 114 921  1 183 876 

Effets de commerce papier  17 799  9 530  6 015  1 936 - - 

LCR et effets de commerce dématérialisés  130 358  134 857  132 629  138 537  129 272  129 262 

Avis de prélèvement (2)  628 363  678 471  713 988  792 593  850 270  927 562 

Titres interbancaires de paiement  17 157  43 699  67 122  78 347  91 087  114 388 

Télépaiement (1) (3) - - - - 195    193  

Paiements par cartes  1 327 706  1 442 487  1 564 462  1 672 404  1 866 803 2 084 284 

Sous-total  6 808 345  7 111 327  7 392 367  7 654 172 7 916 393  8 362 897 

Retraits aux DAB et GAB  283 477  321 512  358 865  401 198  443 984  482 586 

Total  7 091 822  7 432 839  7 751 232  8 055 370  8 360 377  8 845 483 

Pourcentage du nombre d’opérations échangées 

 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

Chèques 56,0 54,3 53,0 51,1 48,8 46,9 

Virements (1) 12,8 13,2 13,4 13,8 14,1 14,2 

Effets de commerce papier  0,3 0,1 0,1     NS - - 

LCR et effets de commerce dématérialisés 1,9 1,9 1,8 1,8 1,6 1,5 

Avis de prélèvement (2) 9,2 9,6 9,6 10,4 10,7 11,1 

Titres interbancaires de paiement 0,3 0,6 0,9 1,0 1,2 1,4 

Télépaiement (1) (3) - - - -     NS     NS 

Paiements par cartes 19,5 20,3 21,2 21,9 23,6 24,9 

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’échange 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) À compter de 1995, les chiffres du SIT incluent les VSOT et les instruments de télépaiement. 
(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). 
(3) Télévirements référencés (TVR) et titres électroniques de paiement (TEP). 
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ANNEXE 2 

RÉPARTITION DES ÉCHANGES INTERBANCAIRES OFFICIELS 
ENTRE LES PRINCIPAUX INSTRUMENTS 

Montant des opérations échangées (en millions de francs) 

 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

Chèques  11 754 691  11 711 010  11 271 074  11 444 215  11 180 303  11 791 245 

Virements (1)  40 523 658  47 455 639  70 904 508  72 922 835 70 032 217  72 878 142 

Effets de commerce papier   509 275  316 080  198 899  36 333 - - 

LCR et effets de commerce dématérialisés  3 008 400  3 089 450  2 956 338  3 056 228  2 950 817  2 947 947 

Avis de prélèvement (2)  969 505  1 060 217  1 106 934  1 196 419  1 247 804  1 358 265 

Titres interbancaires de paiement  29 605  49 773  72 394  87 487  112 499  179 083 

Télépaiement (1) (3) - - - - 214  890 

Paiements par cartes   436 707  475 234  511 289  534 376  590 214  656 037 

Sous-total  57 231 841  64 157 403  87 021 436  89 087 017  86 114 068  89 811 609 

Retraits aux DAB et GAB  113 470  125 122  137 182  149 098  160 643  169 987 

Total  57 345 310  64 282 525  87 158 618  89 426 991  86 274 711 89 981 596 

Pourcentage du montant des opérations échangées 

 1991 1992 1993 1994 1995 1995 

Chèques 20,5 18,3 12,9 12,9 13 13,1 

Virements (1) 70,8 74,0 81,5 81,6 81,3 81,2 

Effets de commerce papier  0,9 0,5 0,2 0,1 - - 

LCR et effets de commerce dématérialisés 5,3 4,8 3,4 3,4 3,4 3,3 

Avis de prélèvement (2) 1,7 1,6 1,3 1,3 1,5 1,5 

Titres interbancaires de paiement - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 

Télépaiement (1) (3) - - - -       NS     NS 

Paiements par cartes 0,8 0,7 0,6 0,6 0,7 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’échange 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. 
(3) Télévirements référencés (TVR) et titres électroniques de paiement (TEP). 
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ANNEXE 3 

OPÉRATIONS AUTOMATISÉES ÉCHANGÉES « OFFICIELLEMENT (1)»
 

Nombre d’opérations (en milliers) 

 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

Images-chèques  214 833  230 754  252 634  259 862  281 750  293 012 

Virements  820 211  888 886  949 299  1 021 479  1 081 255  1 166 421 

LCR et effets de commerce dématérialisés  130 358  134 857  132 244  138 537  129 272  129 262 

Avis de prélèvement   628 363  678 471  713 988  792 593  850 270  927 562 

Titres interbancaires de paiement  17 157  43 699  67 122  78 347  91 087  114 388 

Télépaiement (2) - - - - 195   193  

Paiements par cartes  1 327 706  1 442 487  1 564 462  1 672 404  1 866 803 2 084 284 

Retraits aux DAB et GAB  283 477  321 512  358 865  401 198  443 984  482 586 

Total   3 422 105  3 740 666  4 038 999 4 364 420  4 744 616  5 197 708 

Montant des opérations (en millions de francs) 

 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

Images-Chèques  119 775  129 050  140 638  143 361  155 034  161 299 

Virements  3 148 019  3 562 426  4 075 559  4 432 144  5 158 273  7 344 998 

LCR et effets de commerce dématérialisés  3 008 399  3 089 450  2 956 338  3 056 228  2 950 817 2 947 947 

Avis de prélèvement   969 505  1 060 217  1 106 934  1 196 419  1 247 804 1 358 265 

Titres interbancaires de paiement  29 605  49 773  72 394  87 487  112 499  179 083 

Télépaiement (2) - - - - 214  890 

Paiements par cartes  436 707  475 234  511 289  534 376  590 214  656 037 

Retraits aux DAB et GAB  113 470  125 122  137 182  149 098  160 643  169 987 

Total   7 825 480  8 491 272  9 000 334  9 599 113  10 375 498 12 818 506 

Sources : 
- Ordinateur de compensation 
- Système interbancaire de télécompensation (à partir de 1991) 
- Centres régionaux d’échange d’images-chèques 
- Groupement des cartes bancaires, Groupement carte bleue, Centre d’échanges de données et d’informations du Crédit agricole 
mutuel  (CEDICAM) 
(1) À l’exclusion des opérations transitant par le système SAGITTAIRE. 
(2) Télévirements référencés (TVR) et titres électroniques de paiement (TEP). 

408



Les instruments et systèmes de paiement 

ANNEXE 4 

TAUX D’AUTOMATISATION DES ÉCHANGES « OFFICIELS » 

En nombre d’opérations 

 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

Chèques (1) 5,6 6,0 6,5 6,6 7,3 7,5 

Virements (2) 93,7 94,7 95,7 96,3 96,9 98,5 

Effets de commerce (3) 88,0 93,4 95,7 98,6 100,0 100,0 

Avis de prélèvement 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Titres interbancaires de paiement 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Télépaiement (4) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Paiements par cartes 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Retraits aux DAB et GAB 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

En montant des échanges 

 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

Chèques (1) 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,4 

Virements (2) 7,8 7,5 5,7 6,1 7,4 10,1 

Effets de commerce (3) 85,5 90,7 93,7 98,8 100,0 100,0 

Avis de prélèvement 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Titres interbancaires de paiement 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Télépaiement (4) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Paiements par cartes 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Retraits aux DAB et GAB 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

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’échange 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

 
(4) Télévirements référencés (TVR) et titres électroniques de paiement (TEP). 
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ANNEXE 5 

RÉPARTITION DES ÉCHANGES 
ENTRE LES DIFFÉRENTS CIRCUITS « OFFICIELS » 

Nombre d’opérations échangées (en milliers) 

 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

Circuits papier traditionnels  3 669 717  3 692 173  3 712 233  3 690 951  3 615 761  3 647 775 

- Chambres de compensation (hors chèques « hors 
rayon ») (1) 

 2 837 379  2 840 466  2 870 157  2 853 147  2 795 885  2 803 821 

Paris  561 553  546 487  544 214  518 215  502 771  489 830 

Province  2 275 826  2 293 979  2 325 943  2 334 932  2 293 114 2 313 991 

- Échanges de chèques « hors rayon »  787 939  811 138  806 740  805 440  792 240  829 794 

- Banque de France (2)  44 399  40 569  35 336  32 364  27 636  14 160 

Circuits automatisés  3 422 105  3 740 666  4 038 999  4 364 419  4 744 616  5 197 708 

- Ordinateur de compensation (3)  1 874 696  1 811 073  1 467 842  635 737 - - 

Paris  1 297 967  1 277 346  1 355 034  635 737 - - 

Province  576 729  533 727  112 808 - - - 

- Système interbancaire de télécompensation (4)  43 727  301 838  764 539  1 791 829  2 590 304 3 939 996 

- CREIC (5)  214 833  230 754  252 634  259 861  281 750  293 012 

- Échanges des paiements par cartes bancaires (6)  1 288 849  1 395 736  1 551 367  1 672 187  1 864 855  954 152 

- Retraits aux DAB et GAB (6) -  1 265  2 617  4 805  7 707  10 548 

Total général  7 091 822  7 432 839  7 751 232  8 055 370  8 360 377  8 845 483 

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’échange 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’échange 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) 

 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

Circuits papier traditionnels  49 519 830  55 791 253  78 158 284  79 827 878  75 899 213  77 163 090 

- Chambres de compensation (hors chèques « hors 
rayon ») (1) 

 47 269 355  53 799 778  76 180 024  77 909 649  73 883 481  75 141 724 

Paris  40 037 375  46 615 427  69 194 126  70 875 496  66 864 690  68 978 048 

Province  7 231 980  7 184 351  6 985 898  7 034 153  7 018 791  6 163 676 

- Échanges de chèques « hors rayon »  1 400 096  1 392 447  1 320 633  1 297 971  1 266 002  1 270 634 

- Banque de France (2)  850 379  599 028  657 627  620 258  749 730  750 732 

Circuits automatisés  7 825 480  8 491 272  9 000 334  9 599 113 10 375 498 12 818 506 

- Ordinateur de compensation (3)  7 178 605  7 661 641  6 731 431  3 463 605 - - 

Paris  5 155 295  5 676 823  6 290 597  3 463 605 - - 

Province  2 023 310  1 984 818  440 834 - - - 

- Système interbancaire de télécompensation (4)  98 802  234 866  1 618 222  5 454 568  9 625 590  12 339 654 

- CREIC (5)  119 775  129 050  140 638  143 361  155 034  161 299 

- Échanges des paiements par cartes bancaires (6)  428 298  464 881  508 311  534 271  589 728 310 617  

- Retraits aux DAB et GAB (6) -  834  1 732  3 308  5 146  6 936 

Total général  57 345 310  64 282 525  87 158 618  89 426 991 86 274 711 89 981 596 

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’échange 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’échange 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 

 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

Circuits papier traditionnels 51,7 49,6 47,9 45,8 43,2 41,3 

- Chambres de compensation (hors chèques « hors 
rayon ») (1) 

40,0 38,2 37,0 35,4 33,4 31,7 

Paris 7,9 7,3 7,0 6,4 6,0 5,5 

Province 32,1 30,9 30,0 29,0 27,4 26,2 

- Échanges de chèques « hors rayon » 11,1 10,9 10,4 10,0 9,5 9,4 

- Banque de France (2) 0,6 0,5 0,5 0,4 0,3 0,2 

Circuits automatisés 48,3 50,4 52,1 54,2 56,8 58,7 

- Ordinateur de compensation (3) 26,5 24,4 18,9 7,2 - - 

Paris 18,3 17,2 17,5 7,2 - - 

Province 8,2 7,2 1,4 - - - 

- Système interbancaire de télécompensation (4) 0,6 4,1 9,9 22,2 31,0 44,5 

- CREIC (5) 3,0 3,1 3,3 3,2 3,4 3,3 

- Échanges des paiements par cartes bancaires (6) 18,2 18,8 20,0 20,8 22,3 10,8 

- Retraits aux DAB et GAB (6) NS NS NS NS 0,1 0,1 

Total général 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

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’échange 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 

 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

Circuits papier traditionnels 86,4 86,8 89,7 89,3 88,3 85,8 

- Chambres de compensation (hors chèques « hors 
rayon ») (1) 

 
82,4 

 
83,7 

 
87,4 

 
87,2 

 
85,6 

 
83,5 

Paris 69,8 72,5 79,4 79,4 77,7 76,7 

Province 12,6 11,2 8,0 7,8 8,1 6,8 

- Échanges de chèques « hors rayon » 2,5 2,2 1,5 1,4 1,5 1,4 

- Banque de France (2) 1,5 0,9 0,8 0,7 0,9 0,9 

Circuits automatisés 13,6 13,2 10,3 10,7 12,0 14,2 

- Ordinateur de compensation (3) 12,5 11,9 7,7 3,9 - - 

Paris 9,0 8,8 7,2 3,9 - - 

Province 3,5 3,1 0,5 - - - 

- Système interbancaire de télécompensation (4) 0,2 0,4 1,8 6,1 11,2 13,7 

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

- Échanges des paiements par cartes bancaires (6) 0,7 0,7 0,6 0,6 0,7 0,3 

- Retraits aux DAB et GAB (6) - NS NS NS NS NS 

Total général 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

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’échange 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 CNCT « LES PROBLÈMES JURIDIQUES LIÉS 
À LA DÉMATÉRIALISATION  

DES MOYENS DE PAIEMENT ET DES TITRES » 

Afin d’approfondir les réflexions menées dans le cadre du groupe de travail « Bilan et 
perspectives des moyens de paiement », le Conseil national du crédit, dans sa séance du 
15 janvier 1996, a retenu le principe de création d’un groupe de travail tripartite (juristes, 
banquiers, utilisateurs) sur les problèmes juridiques liés à la dématérialisation des moyens de 
paiement, des titres et de l’archivage. 

Les termes du mandat du groupe étaient les suivants : 

1. Le rapport Bilan et perspectives des moyens de paiement a rappelé les difficultés et 
les incertitudes juridiques, essentiellement en matière de preuve, relatives aux paiements, à 
la mobilisation des créances par voie télématique, et plus généralement à l’EDI. Le 
développement prévisible des achats à distance via les autoroutes de l’information fait 
ressortir les mêmes problèmes, et également des questions relatives à la lutte contre la 
fraude et le blanchiment, et à la protection des données individuelles. Certaines modalités 
envisageables pour le porte-monnaie électronique posent des problèmes analogues. 

2. L’examen des problèmes juridiques liés à la dématérialisation ne serait pas complet 
sans une étude portant sur la dématérialisation des titres. Actuellement circonscrit par la 
législation française aux valeurs mobilières (article 94–ΙΙ de la loi n° 81-1160 du 
30 décembre 1981), le phénomène de la dématérialisation a gagné, en dehors de toute 
réglementation, les titres de créances négociables — TCN — et tout récemment certains 
titres émis sur les marchés internationaux.  

S’il est généralement admis que la dématérialisation n’a pas changé la nature du droit 
dont dispose le titulaire du titre à l’égard de l’émetteur, traditionnellement analysé comme un 
droit de créance, l’incertitude subsiste concernant le droit exercé par le titulaire du titre à 
l’égard du teneur de comptes : s’agit-il d’un droit de propriété ou d’un droit de créance ?
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La question n’est pas neutre en cas de faillite du dépositaire et concerne indirectement les 
moyens de paiement dans le cadre des systèmes de « règlement livraison » notamment. 

3. Enfin, les problèmes plus généraux soulevés par la dématérialisation de l’archivage 
méritent également un examen. 

* 

*     * 

L’objet du rapport a été de faire le point sur les incidences du progrès de 
l’électronique et de l’informatique sur le droit, dans le domaine des moyens de paiement et 
des opérations sur titres : 

– éventuels blocages ou insuffisances dans le système juridique français, 

– adaptation du droit français, qui accorde à l’écrit une place prééminente, à la 
révolution technique (informatique bancaire, Internet financier) ou nécessité de le changer. 

Le droit résiste en effet de manière inégale à l’épreuve du progrès technique. Chargé au 
principal d’encadrer les rapports entre personnes et les moyens d’action, ses concepts de base 
comme ses normes précises doivent être parfois entièrement repris et souvent profondément 
révisés parce qu’ils ne répondent plus, du fait de l’évolution technique, aux nécessités 
nouvelles ou parce qu’ils se trouvent totalement ou partiellement privés d’efficacité. Ainsi, 
par exemple, dans le domaine de l’audiovisuel où les révolutions techniques intervenues —
 notamment celles du satellite et du câble — ont fait éclater les cadres les plus traditionnels 
comme la notion de monopole d’État. Ainsi dans le domaine de l’espace où les progrès 
enregistrés conduisent à limiter la portée du principe de souveraineté des États survolés, en 
matière de télédétection par exemple, et à développer le concept de « patrimoine commun ». 

Dans le domaine financier, c’est-à-dire, concrètement, en matière de moyens de 
paiement et de titres les concepts et les normes applicables sont plus résistants ou mieux 
adaptés, par leur flexibilité, à l’évolution du progrès technique. 

Le rapport détermine, dans l’intérêt bien compris de tous ceux qui sont concernés — y 
compris de l’État — si la dématérialisation, dont les manifestations et les effets sont de plus 
en plus importants avec la diffusion du progrès de l’électronique et des autres techniques 
liées, doit et/ou peut se voir laisser la bride sur le cou ou si des interventions à vocation 
régulatrice ou d’appui sont nécessaires. 

Plusieurs objectifs ont présidé à la réflexion. Celle-ci a d’abord été menée en vue 
d’un objectif essentiel : garantir un niveau de sécurité satisfaisant aux intervenants financiers, 
à l’investisseur, à l’entreprise et au consommateur. La prise en compte des systèmes 
juridiques des pays partenaires de la France et du droit communautaire, a été également un 
souci constant, au regard notamment de la mise en place d’une monnaie unique. La recherche 
de règles aussi simples que possible a constitué un objectif intermédiaire : un cadre juridique 
clair est en effet de nature à préserver le caractère attractif de la place, dans un contexte de 
concurrence accrue. De même les préoccupations propres aux Pouvoirs publics de sécurité et 
de stabilité des relations juridiques ont conduit à limiter les propositions aux seuls 
changements strictement indispensables à l’ordonnancement juridique. 
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* 

*     * 

Le rapport commence par la nécessaire définition de la dématérialisation : il s’agit du 
processus par lequel la manipulation de papier est supprimée. Ainsi en matière de moyens de 
paiement, le phénomène a atteint les instruments eux-mêmes et la gestion des comptes avec, 
par exemple, la carte de paiement, le virement, la banque à domicile, les services accessibles 
par téléphone ou micro-ordinateur. Mais il a touché aussi le traitement interbancaire des 
opérations, par exemple avec le Système interbancaire de Télécompensation, le traitement en 
temps réel des paiements de montant élevé et les transferts internationaux de fond 
(SAGITTAIRE). 

En matière de titres, la dématérialisation est plus ancienne. Elle se caractérise en 
France, par l’absence de tout titre sous forme physique, que ce soit lors de son émission ou, 
ultérieurement, lors de sa circulation. Elle a aussi un caractère obligatoire. 

Après avoir décrit ce qu’est la dématérialisation, le rapport en décrit les avantages —
 rapidité, simplicité, économie, meilleure qualité du service, sécurité — puis les risques 
auxquels elle expose ainsi que les incertitudes qu’elle fait naître : comment prouver en 
l’absence d’écrit ? Comment assurer l’irrévocabilité des paiements ? Comment établir les 
responsabilités en cas de défaillance, quelle qu’elle soit ? 

Si le cadre juridique français apparaît assez souple et assez protecteur pour répondre à 
la plupart des inquiétudes légitimes exprimées par les différents acteurs, on ne peut pas pour 
autant faire l’économie d’adaptations essentielles à la mise en oeuvre du progrès informatique 
: dispositions relatives à la preuve du Code civil afin de faire entrer résolument la preuve 
électronique dans le monument napoléonien, amélioration des règles concernant les 
obligations d’archivage, prise en compte de la « finance virtuelle » sur l’Internet, 
perfectionnement de la loi « Dailly » sur les cessions de créance, clarification des concepts 
pour les titres dématérialisés, meilleur encadrement de l’activité de conservation des titres, 
procédure de sauvegarde en cas de titres manquants. 

* 

*     * 

Les principales propositions résultant de ce travail collectif de neuf mois peuvent être 
présentées en distinguant celles qui ont une portée générale — puisqu’elles ont vocation à 
trouver application tant en matière de moyens de paiement qu’en matière de titres — de celles 
qui ont une portée spécifique à chacun des deux domaines particuliers : moyens de paiement, 
d’une part, titres d’autre part. 
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1. Les propositions de portée générale 

Quatre directions ont semblé devoir retenir l’attention. 

1.1. La première, qui est aussi la plus novatrice, est le réaménagement de la preuve des 
opérations dématérialisées. 

Trois séries de propositions précises sont, sous cette rubrique, avancées : 

a) Relever le plancher réglementaire au-dessous duquel l’écrit cesse d’être exigé pour 
les actes civils en le portant de 5 000 francs (actuellement) à un chiffre fixé entre 
10 000 francs au minimum et 50 000 francs au maximum. 

b) Prévoir l’admissibilité de la preuve électronique de manière expresse, générale et 
conditionnée : 

− soit en créant une exception nouvelle à l’obligation de prouver par écrit ; 

− soit en créant un nouveau cas de commencement de preuve par écrit, étant précisé que 
la première de ces solutions est celle qui recueille la plus large plage de consensus mais 
qu’elle se heurte à la réticence de la Chancellerie. 

c) Encourager le développement, par les acteurs, d’un cadre contractuel de la preuve 
structuré et appuyé sur des solutions techniquement fiables : 

– en développant les dispositifs ou procédures permettant de sécuriser les échanges 
dématérialisés 

• dispositifs d’identification des parties, 

• procédures assurant la trace des opérations, 

• techniques de cryptologie ; 

– en harmonisant les procédures 

• pour l’échange de données informatisé entre entreprises (EDI), 

• pour permettre l’extension (assortie de garanties spéciales) aux échanges avec le 
public ; 

– en développant la recherche sur les deux aspects les plus critiques du cadre 
contractuel 

• la situation en cas de contrat non écrit (identification des parties et capacité à 
s’engager), 

• l’opposabilité aux tiers des conventions (notamment en cas de faillite ou de fraude). 
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1.2. La deuxième direction est celle du réexamen du cadre juridique de l’archivage. 

Trois propositions figurent sous cette tête de chapitre dont les deux premières au moins 
relèvent du pouvoir normatif : 

a) Admettre sous conditions strictes que les obligations de conservation des documents 
peuvent être remplies par l’archivage dématérialisé ; 

b) Harmoniser les délais de conservation obligatoire et les raccourcir en fixant à six ans 
la durée légale en matière de prescription commerciale, d’obligations comptables et de droit 
de communication en matière fiscale ; 

c) Lever les incertitudes pesant sur les critères de fidélité et de durabilité des 
reproductions. 

1.3. La troisième direction est la veille active sur les problèmes posés par la « finance 
virtuelle » (essentiellement par le réseau de l’Internet). 

Deux propositions sont formulées à cet égard, dans un domaine qui ne doit pas être dès 
l’abord « corseté » mais qui ne peut davantage être laissé totalement livré aux seules lois 
naturelles : 

a) Assurer la transposition effective des règles existantes dans l’univers de l’Internet 

– en précisant les conditions de validité des obligations conclues au regard des critères 
traditionnels ; 

– en prévoyant l’agrément comme établissements de crédit des émetteurs de monnaie 
virtuelle ; 

– en prescrivant que la responsabilité des opérateurs (serveurs et prestataires d’accès) 
est celle du droit commun et non une responsabilité en cascade ; 

– en encourageant, sans le réglementer dans l’immédiat, le recours à des tiers de 
certification ; 

– en adaptant l’outil fiscal (assiette, contrôle et recouvrement) à la fugacité et à 
l’internationalité de l’Internet. 

b) Surveiller de près tous les projets techniques en cours et procéder à une réflexion 
collective (avec l’ensemble des acteurs concernés) sur l’élaboration de normes 
déontologiques claires et protectrices. 
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1.4. La quatrième direction est la mise en place des moyens propres à garantir le 
maintien — avec aménagements — du principe d’irrévocabilité des ordres de paiement. 

Quatre propositions sont, à cet égard, formulées : 

a) Promouvoir la reconnaissance, dans tous les États, du principe d’irrévocabilité des 
paiements ; 

b) Protéger le consommateur en assurant l’effectivité du droit de rétractation en cas de 
vente à distance ; 

c) Étendre le principe du maintien des règlements effectués le jour du jugement de 
redressement judiciaire (applicable en matière interbancaire) aux systèmes de paiement contre 
livraison de titres ; 

d) Consacrer la validité juridique des garanties mises en place dans le système de 
règlement livraison et de paiement interbancaires. 

2. Les propositions spécifiques à chacun des domaines 

a) Les mesures concernant les moyens de paiement sont limitées dans leur portée 
puisqu’elles ne concernent que le système de la loi Dailly. 

Il s’agirait de mettre en œuvre deux modifications de textes : 

– autoriser la faculté de remplacement du bordereau de cession et de l’acte 
d’acceptation par un enregistrement électronique, 

– permettre expressément la notification par voie électronique. 

b) Les propositions concernant les titres sont plus importantes et davantage 
diversifiées. Elles s’articulent autour de deux axes principaux : la clarification conceptuelle et 
l’adaptation normative. 

2.1. La clarification des concepts devrait se fixer elle-même trois objectifs  

 a) Constater l’exactitude des principes fondamentaux suivants : 

– les titres dématérialisés sont des biens meubles incorporels ; 

– le droit conféré par l’inscription en compte est 

. à l’égard de l’émetteur, un droit de créance ou d’associé selon les titres (situation 
inchangée), 

. à l’égard du teneur de comptes, un droit de propriété confirmé par la loi, 
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– l’inscription en compte a un rôle d’identification et d’opposabilité vis-à-vis de 
l’émetteur ainsi que des tiers ; elle n’est pas toujours à l’origine de la création des titres mais 
leur transmission repose sur elle. 

b) Trancher définitivement la nature véritable du contrat intervenant entre titulaire du 
compte et teneur du compte en énonçant dans un texte qu’il s’agit d’un contrat aux effets 
équivalents à ceux du dépôt régulier. 

c) Promouvoir au plan international la clarification des principes de base concernant le 
droit applicable : 

– le droit applicable aux transactions transfrontières doit être celui déterminé par les 
parties ou, à défaut, par une convention internationale fixant les règles objectives et adaptées 
(comme la convention de Rome du 19 juin 1980) ; 

– le droit applicable à la conservation globale des titres pourrait être, de manière 
générale, déterminé par le pays du compte car ce critère est clair, cohérent avec les 
principales législations et protecteur des investisseurs. 

2.2. L’adaptation du cadre juridique et des pratiques pourrait, quant à elle, se fixer deux 
séries d’objectifs concernant respectivement les droits et obligations des intervenants et les 
missions de la Sicovam. 

a) La précision des droits et obligations des intervenants à trois stades différents 

* Lors du dépôt et de la conservation des titres, deux séries d’actions sont à envisager. 

– Encadrer l’activité de conservation, 

. en encourageant le cantonnement en plusieurs masses distinctes des avoirs des affiliés 
et sous-affiliés dans les comptes de la Sicovam (ségrégation complète), 

. en listant les pratiques d’usage mutualisé des titres admis en Sicovam aux fins de 
réduire leur nombre aux cas strictement nécessaires et de les réglementer (par le CMF), 

. en renforçant la valeur juridique du cahier des charges des émetteurs teneurs de 
comptes des valeurs non admises en Sicovam et en révisant, à cette occasion, ce document, 

. en prenant parti sur le mode d’organisation et de conservation des TCN et en adoptant 
des cahiers des charges applicables aux intermédiaires. 

– Organiser une procédure de sauvegarde en cas de titres manquants et généraliser les 
mécanismes d’indemnisation, 

. en améliorant l’action en revendication prévue en cas de défaillance du teneur de 
comptes en modifiant l’article 30 de la loi du 3 janvier 1983, 

. en mettant en oeuvre la généralisation prévue des systèmes de garantie en prévoyant 
des délais brefs d’indemnisation. 
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* Lors du transfert de propriété des titres, une seule mesure est proposée. 

Étendre au-delà des marchés réglementés le mécanisme de résolution légale et de plein 
droit du transfert de propriété en cas d’absence de livraison. 

* Dans les rapports avec l’émetteur des titres, une proposition importante faite par 
ailleurs est appuyée. 

Prévoir que l’inscription en compte doit légalement se faire au nom du propriétaire réel 
ou — exceptionnellement et s’agissant de non-résidents — d’un professionnel mandaté, tenu 
de fournir l’identification des actionnaires finaux. 

b) La clarification des missions de la Sicovam : 

– en confirmant dans une loi sa mission d’intérêt général, 

– en abrogeant les dispositions concernant son rôle comme chambre de compensation, 

– en précisant, dans le cas où d’autres organismes centraux nationaux seraient créés, 
que chacun resterait comptable exclusif de l’ensemble des titres pour les valeurs qu’il traite, 

– en définissant, pour les systèmes de règlement livraison, des critères d’accès objectifs 
et non discriminatoires, écrits et accessibles aux postulants, 

– en développant l’établissement de « ponts » avec les dépositaires centraux en place 
dans les autres pays. 

* 

*     * 

Chaque fois que cela était possible le rapport indique la voie à emprunter pour mettre en 
œuvre ces propositions. Parfois, c’est un libellé de texte qui se trouve suggéré avec, le cas 
échéant, des variantes. Parfois il est fait référence de manière plus générale à une orientation 
ou à un objectif à mettre en oeuvre dans une réglementation de place ou dans une pratique 
professionnelle. 

Le Président du groupe qui l’a rédigé, M. Chahid-Nouraï, s’est prononcé en faveur de 
l’insertion des réformes proposées dans une loi spécifique à élaborer dans le cadre de la 
nouvelle législature. 

Cette loi pourrait, d’ailleurs, avoir vocation à rassembler d’autres dispositions liées à la 
dématérialisation, envisagées dans les domaines juridiques les plus divers (Code des marchés 
publics, simplification administrative, télétransmission des factures…) : il convient d’éviter, 
en effet, selon le CNCT, que le phénomène de la dématérialisation soit traité de manière 
dispersée, sans vision d’ensemble des problèmes juridiques qui sont en jeu et qui sont 
essentiels aujourd’hui dans notre économie et notre société. 

Daphné Salon – Secrétariat général du Conseil national du crédit et du titre 
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